
VISITE “LE GERMOIR” 

25 juin 2014

à Ambricourt (France, Nord - Pas de Calais)

Mercredi 25 juin 2014Terre-en-vue & Terre de Liens Nord-Pas-de-
Calais organisent une visite au “Germoir”, un espace test agricole 
soutenu par Terre de Liens. Cet espace comprend 4 ha et accueille 4 
personnes en test agricole par an. L'objectif de la journée est double: 
tisser des liens avec Terre de Liens NPdC et découvrir le potentiel de la 
dynamique des espaces test agricole dans la formation agricole 
alternative et le rôle que pourra jouer dedans Terre-en-vue en Belgique. 
Plus d'info sur l'espace test et son lien avec Terre de Liens ici : 
http://www.terredeliens.org/le-germoir

Le programme:

Départ de BXL Midi: 8h30
Arrivée à Tournai: 9h39

Départ de Tournai en voiture et minibus: 10h
Arrivée à Ambricourt: 11h30 – 12h

Repas commun style auberge espagnole: 12h – 13h30
N'oubliez donc pas d'amenez quelque chose à manger et boire pour le repas du midi. 

Introduction de la dynamique Terre de Liens NPdC par Jérémie Fitoussi 13h30 – 14h
(focus sur le rôle de TdL dans les espace test)

Introduction de la dynamique Terre-en-vue coté Ath Mons par un membre du GL Ath-Mons 14h - 
14h30

(focus sur la recherche de terre et volonté de créer un espace test) 

Introduction sur les espaces Test par l'animateur de l'AFIP en charge du Germoir 14h30 – 15h15

Discussion: 15h15 - 16h

Visite de terrain: 16h – 17h30

Depart en Belgique: 18h

Arrivée théorique à Tournai 19h30, Ath 20h, Mons 20h, Bruxelles 20h30

Logistique: Nous disposons d'un minibus avec 8 places. Celui ci peut partir de Tournai. Pour les 
autres places nous proposons du co-voiturage. Merci donc de nous dire si vous souhaitez participer 
et si vous avez une voiture ou vous cherchez une place dans une voiture. Nous pouvons couvrir les 
frais de déplacement, donc gardez bien vos tickets. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (20 places max.): maarten@terre-en-vue.be 0496 68 28 78

http://www.terredeliens.org/le-germoir
mailto:maarten@terre-en-vue.be

