NEWSLETTER DES
COOPERATEURS N°1
EDITO
Nous vous l’avions promise…voici la première newsletter, lien de contact entre nous tous,
coopérateurs et citoyens qui soutenons le projet Bio-Lorraine !
L’objectif est de vous tenir au courant des avancées du projets d’achat des terres mais aussi de
vous donner des nouvelles de la ferme, des récoltes, des évènements qui sont organisés par
Terre-en-vue ou par le groupe de soutien à Bio-Lorraine.
N’hésitez pas à nous donner votre avis et à contribuer à sa rédaction si le cœur vous en dit !

CHIFFRES …ou en sommes-nous ?
Le 20 octobre a eu lieu le Conseil d’administration de Terre-en-Vue qui a accepté les derniers
coopérateurs qui ont souhaité prendre des parts pour soutenir le projet de Bio-Lorraine. Les
nouvelles sont plutôt bonnes puisque nous avons atteint 67.800 € de parts détenues par 62
coopérateurs, soit quasi 40% du montant total.
Il reste évidemment du travail mais nous pouvons vraiment nous féliciter !!

Et pour poursuivre nos efforts, rien de tel que le bouche à oreille. C’est pourquoi nous vous
invitons à en parler autour de vous, à vos proches, vos amis, vos familles. Des prospectus
explicatifs sont disponibles chez Jean-François. N’hésitez pas à en demander ou en chercher.
Nous préparons par ailleurs deux actions qui pourront vous aider à communiquer.

SOIREE D’INFORMATION et PARTS CADEAUX
La première action est une soirée d’information qui sera organisée la troisième semaine de
novembre. Nous vous tiendrons informés de la date et du lieu précis. Cette soirée vous permettra
de poser toutes vos questions sur le projet Terre-en-Vue et plus particulièrement l’achat des terres
pour Bio-Lorraine mais aussi de vous outiller pour communiquer et convaincre d’autres personnes.
Ce sera également l’occasion de présenter notre deuxième action : la vente de « parts-cadeau ».
L’idée est de préparer un petit kit qui permettra d’offrir à noël une ou plusieurs parts sous forme
de cadeau. Une belle manière de redonner du sens à nos fêtes de fin d’année !

ON PARLE – BEAUCOUP – DE BIOLORRAINE !
Vous l’aurez peut-être vu vous-mêmes : nous avons eu de très bels échos dans la presse à
l’occasion de la journée Portes-ouvertes et même après ! C’est donc avec beaucoup de plaisir que
nous vous communiquons en pièces jointes les différents articles qui sont parus dans Le Soir, la
Meuse et L’avenir.
Ce sont aussi de bons outils pour communiquer autour de nous sur le projet car ils sont tous
vraiment bien faits.

AGENDA
Formation d’ambassadeurs TERRE-EN-VUE
Envie de devenir ambassadeur de Terre-en-vue ? Envie d’en savoir plus sur les enjeux de l’accès à
la terre ? sur le mouvement Terre-en-vue et son fonctionnement ? sur les projets et les prises de
parts ? Envie de mieux connaître et faire connaître cette initiative concrète ?
Terre-en-vue organise une nouvelle formation d’ambassadeurs qui aura lieu les mercredis 18
novembre, 25 novembre et 2 décembre de 19h à 22h à Gembloux.
La participation aux trois soirées est indispensable. La formation est gratuite, elle implique la
volonté de représenter Terre-en-vue. Vous serez invités à apporter une contribution culinaire pour
l’auberge espagnole.
Inscription par email à zoe@terre-en-vue.be avant le 10 novembre ! La formation sera donnée
sous réserve d’un nombre minimum de 10 participants. Invitation et programmes disponibles sur le
site de Terre-en-Vue (http://www.terre-en-vue.be/actualite/article/formation-d-ambassadeurs)

14 novembre : le rendez-vous des groupes locaux
La coopérative Terre-en-Vue soutient aujourd’hui 7 projets d’acquisition de terres sur l’ensemble
du territoire Wallon. Autour de chacun de ces projets s’est créée une dynamique locale au travers
d’un groupe de citoyens coopérateurs. L’objectif de cette journée « groupes locaux » est de leur
donner l’occasion de se rencontrer et d’échanger sur les projets dans une ambiance conviviale
mais aussi d’aborder ensemble les questions qui les taraudent. Car elles se ressemblent souvent :
- Comment éviter l’essoufflement des groupes ?
- Comment répartir les taches équitablement ou investir de nouvelles personnes ?
- Comment améliorer la communication ? ….
Elle aura lieu le samedi 14 novembre de 9h30 à 17h30 à Ferme des Frères Jacquemart à Mettet
(rue de la Sarthe n°2 à 5640 Gonoy Saint-Gérard).
La journée sera animée par Martine Marenne, consultante en dynamiques participatives et
intelligence collective depuis de nombreuses années, qui sera ravie d'apporter des réponses à vos
questions.
Plus d’infos : zoe@terre-en-vue.be
Troisième semaine de novembre : séance d’infos Bio-Lorraine
Une soirée pour poser toutes vos questions et découvrir l’action « parts-cadeaux ». Dates et lieux
seront précisés par mail.
Mi-janvier 2016 : réunion d’infos
Une réunion pour faire le point sur l’avancée de la récolte des fonds mais aussi pour donner la
possibilité aux nouveaux coopérateurs de mieux comprendre le projet. Jean-François présentera et
fera déguster ses chicons !
Mi-février 2016 : dîner choucroute et balade aux flambeaux
Un moment festif pour mieux faire connaissance et simplement déguster la délicieuse choucroute
de Jean-François. Une occasion aussi de découvrir les terres et leurs environs à la lueur de nos
flambeaux.
Mai 2016 : Fête du maitrank chez Bio-Lorraine pour tous les coopérateurs.

CONTACTS
N’hésitez pas à contacter ou même rejoindre notre groupe local et/ou à proposer votre aide qui
sera toujours la bienvenue !
Jean-François : info@bio-lorraine.be - 0478 22 68 00
Christophe : chrisbovy@hotmail.com - 0486 79 43 98

