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Programme de nos 10 ans !

Le 21 mars 2012 naissait la coopérative Terre-en-vue ! En 2022, nous fêtons donc ses 10 ans. Oui, oui ! Une année
entière dédiée à la célébration du mouvement et à la préparation de la prochaine décade.

Nous nous mobilisons tout au long de l'année sur des thématiques qui nous (pré)occupent et nous portent : le rôle
des agricultrices, l'utilisation de terres pour la production énergétique, les fermes collectives, le lien entre terre et
climat, la gestion des terres publiques... tout en n'oubliant pas nos rendez-vous annuels : l'Assemblée générale et la
Fête de la Terre. De nombreux projets d'acquisition verront le jour en 2022, ils vous seront dévoilés au fur et à
mesure.

Et puis, si nous sommes là aujourd'hui, c'est surtout grâce à VOUS ! Le mouvement rassemble 2.300 coopérateurs,
une grosse centaine d'ambassadeurs, de nombreux donateurs - toutes et tous au service de l'agriculture durable et
des agriculteurs.trices qui prennent soin de nos terres nourricières. Alors, MERCI !

AU PROGRAMME
•
•
•
•
•
•

Mars - Femmes de terre : diffusion de quatre portraits d'agricultrices du réseau & mobilisation au sein du
réseau Agroecology in Action pour la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, le 8 mars.
22 mai - Assemblée générale à Wavreille
3 juillet - Terres nourricières, terres d'énergies : Estivale des associations à la Halle de Han à Tintigny, avec
un focus sur la cohabitation du secteur agricole avec la production énergétique
29 juillet au 1er août - Foire de Libramont - Terres publiques
21 septembre - Festival Maintenant ! - Terres et climat
9 octobre - Fête de la Terre
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