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Devenir ambassadeur

Terre-en-vue a mis en place une formation d'ambassadeurs afin que chaque personne intéressée puisse approfondir
la thématique de l'accès à la terre et être capable de parler aisément du mouvement Terre-en-vue.

Objectifs de la formation :
1. de former des ambassadeurs pour représenter le mouvement Terre-en-vue de différentes manières : lors de
foires, stands, conférences-débats, projections de films, soirées privées...
2. de développer une communication cohérente au sein du mouvement
3. de lancer et soutenir des projets au niveau local
4. de trouver de nouveaux coopérateurs au moyen de différents outils de communication.

Les ambassadeurs seront donc formés en vue d'être capable de :
1/ présenter Terre-en-vue de façon formelle et informelle
2/ encourager le public belge à s'engager dans Terre-en-vue
3/ répondre aux questions techniques qui traversent le soutien à Terre-en-vue, spécialement en matière d'achat de
parts de coopérative
4/ situer Terre-en-vue dans son contexte, par rapport au système alimentaire dominant mais aussi parmi les
alternatives citoyennes et politiques existantes en Belgique dans le cadre du mouvement en faveur de la
souveraineté alimentaire et de l'agroécologie.

La formation se déroule en 3 temps :
Temps 1 : contexte : situation générale de l'agriculture, situation particulière des terres agricoles et la problématique
de l'accès à la terre
Temps 2 : Terre-en-vue : historique du mouvement, activités, projets + fonctionnement de la coopérative
Temps 3 : Mises en situation concrètes.

Engagement des ambassadeurs :
A la suite de la formation, les ambassadeurs s'engagent :
1. à faire partie d'une mailing liste les invitant à représenter le mouvement lors de différentes manifestation
2. à parler de Terre-en-vue autour d'eux et à proposer des actions permettant de parler de Terre-en-vue : soirée
débats, soirée privée, mails personnalisés, cadeaux...
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