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Et si, malgré le confinement, la perspective de Noël était joyeuse et créative ?
Et si, quitte à devoir vivre Noël autrement, vous le viviez, par choix cette fois, vraiment autrement ?

Cette année encore, Terre-en-vue lance son Concours d'arbres de Noël innovants et durables, qui ne mettent
pas en péril nos terres agricoles nourricières.
Participez et mobilisez-vous avec nous, depuis chez vous !

CRÉER - Pour participer au concours
Pour participer au concours :
1. Créez votre arbre de Noël
2. Envoyez-nous la plus belle photo de votre création (soyez attentifs à la luminosité, au contraste, aux couleurs...ça
compte ;-)) à sapins@terre-en-vue.be avant le 30/12/2020 en indiquant votre nom & un souhait pour 2021 !
3. Diffusez largement le concours ( visuel pdf en pièce jointe ci-dessous ) à vos amis et proches : soyez
contagieux, pour ça, on peut ;-)

A gagner : un week-end à la Bergerie d'Acremont, près de Bertrix

S'INFORMER - Pour aller un pas plus loin
Ce concours, vous le savez peut-être, a été créé pour répondre à la problématique de la culture du sapin chez nous.
En effet, les monocultures de sapins présentes en Ardenne et en Famenne contribuent à :
L'accaparement de terres nourricières
L'envolée du prix des terres agricoles
La forte dégradation des sols

Et tout ça pour finalement envoyer 80 % des sapins à l'étranger... parfois jusqu'en Russie et au Japon !

Cet accaparement de terres agricoles à des fins non-nourricières est de plus en plus courant. Outre les sapins
de Noël, d'autres projets viennent concurrencer la production alimentaire, tels que :
la construction d'habitations ou de parcs de loisirs
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l'installation de panneaux photo-voltaïques
l'agrandissement de zonings industriels
l'extension d'autoroutes, etc.

SE MOBILISER - 17/12 - Débat en ligne
Ce type de projets est malheureusement légion. Mais de nombreux citoyens se mobilisent pour lutter contre ceux-ci.
Un réseau s'est formé pour les rassembler et les outiller : Occupons le terrain.

Envie de découvrir ce réseau et les collectifs qui le composent ? De comprendre un peu mieux la thématique et
savoir comment, en tant que citoyen, vous pouvez agir et lutter contre ce genre de projets destructeurs des terres
nourricières ?

>> Rejoignez notre Échange live le 17/12 à 20H30 ! <<

Au coeur de cet échange : les mobilisations de citoyens et agriculteurs face à des projets destructeurs des terres
nourricières.
En collaboration avec Occupons le terrain et IEW - Inter-Environnement Wallonie.

> >TOUTES LES INFOS EN CLIQUANT ICI

Au plaisir de découvrir vos belles créations !

Post-scriptum :
Concours organisé avec le soutien de Greenpeace, Oxfam, écoconso, Colibris Famenne-Belgique, Les Amis de la Terre-Belgique, la FUGEA, le
MAP, Inter Environnement Wallonie Asbl - IEW, Natagora, Les Naturalistes de la Haute-Lesse et l'Union Royale belge pour la Protection des
oiseaux.
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