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AUTRE TERRE
Adresse principale : Parc Industriel des Hauts Sarts 4ème Avenue 45 4040 Herstal.
Site web : http://www.autreterre.org

Mission Nord
La cellule éducation au développement s’occupe de promouvoir, en Belgique, l’économie sociale et solidaire et d’y relayer l’information du
Sud. Le thème général de sa campagne est intitulé « Entreprendre autrement au Nord et au Sud sur la valeur de la gestion participative ».
Elle mène différentes actions de sensibilisation. Ces actions visent d’une part le grand public et d’autre part des groupes cibles spécifiques,
principalement du secteur de l’éducation. Au niveau du grand public, l’objectif est d’informer et de développer l’intérêt pour la gestion
participative et la situation des pays du Sud. Au niveau des groupes cibles, outre les objectifs recherchés pour le grand public, il s’agit
d’impliquer les participants dans des projets concrets.

Mission Générale
Autre Terre est une ONG (Organisation Non Gouvernementale) belge de développement, d’origine populaire, faisant partie du Groupe Terre
(ensemble d’entreprises et d’associations toutes basées sur l’économie sociale et solidaire, actives au Nord et au Sud). Elle vise à contribuer :
1. à l’amélioration de la qualité de vie des populations défavorisées partout dans le monde ; 2. au développement, à la promotion et à
l’échange des valeurs et des pratiques de l’économie sociale et solidaire, que nous définissons de la façon suivante : - une économie
transparente qui favorise la participation (par l’accès à l’information, par une dynamique d’éducation permanente et par un processus de
décision démocratique) ; - une économie mondiale juste et solidaire (par la primauté des personnes et du travail sur le capital dans la
répartition des revenus) ; - une économie où chacun a sa place (par l’attention aux plus démunis et la lutte contre toute forme d’exclusion) ; une économie faite par l’Homme et pour l’Homme (par un respect du contexte local, social, économique et environnemental) ; - une économie
plurielle (par l’association des secteurs privés, publics et associatifs, en favorisant l’autonomie de gestion).

Historique
Autre Terre fait partie du groupe Terre, ensemble d'asbl et de sociétés anonymes à finalité sociale. Dans l'immédiate après-guerre, le groupe
(composé à l'époque uniquement de volontaires) se constitua, désireux de soulager la misère locale en Belgique. Après la reprise
économique, ils se tournèrent vers les pays du Tiers Monde, pour y mener des projets dans le domaine agricole ou industriel. Ont ainsi vu le
jour, dans un premier temps, une plâtrière en Algérie, une fabrique de vélos au Nicaragua, une entreprise de construction de bâteaux de
pêche en Inde et une zone irriguée de grande envergure au Pérou. En 1980 naissait le projet Wallonie, entreprise dont l'objectif était de créer
de l'emploi, en priorité pour les marginalisés des circuits du travail, comme les jeunes sans qualification ou les handicapés. Le fonctionnement
de l’entreprise était basé sur la gestion participative et la démocratie directe. En 1982, Terre créait 'Terre Tiers-monde et information' (TTMI)
qui est devenue Autre Terre en 2001. Autre Terre asbl fait toujours partie intégrante du groupe Terre, reconnu entretemps comme un
ensemble d'entreprises d'économie sociale et solidaire. Elle constitue le volet 'solidarité Nord-Sud' et 'Education au développement' du
groupe. Elle travaille aujourd'hui en partenariat avec des associations du Sud dans 2 domaines : l'agroécologie et la récupération/recyclage
de déchets en milieu urbain. Active principalement en Afrique de l'Ouest (Burkina-Faso, Mali et Sénégal) et au Pérou, elle est aussi présente,
mais de manière plus ponctuelle, aux Philippines et au Brésil. Au Nord, elle travaille à l'éducation au développement, grâce à de nombreux
évènements et animations.

Antenne Locale

L'organisation n'a pas ajouté une antenne locale

Profil de l’organisation en ECMS
Type activite :
Animation scolaire | Conférence-débat | Manifestation - actions directes | Groupe d’action propre à l’ONG | Animation hors cadre scolaire
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Thème :
Economie sociale|Agriculture - Souveraineté alimentaire|Coopération au développement - solidarité internationale|Mondialisation Relations Nord/Sud|Environnement - ressources naturelles|Démocratie – gouvernance|Développement durable - ODD|Diversité
culturelle - stéréotype - inter culturalité

Public cible :
Enseignement secondaire supérieur | Grand Public | Mouvements de jeunesse | Jeunes (moins de 30 ans) (hors cadre scolaire) | Hautes
Ecoles | Base sociale – volontaires - sympathisants

Type de partenaire :
Acteurs sociaux et éducatifs - associations diverses | Ecoles

Zone géographique :
Liège | Namur | Luxembourg | Bruxelles et périphérie | Brabant wallon | Hainaut

Activités de l'Organisation

Titre d'activité

Description

Vent de Terre est une coopérative maraîchère sur le site d’Ecotopia à Tilff. Les producteur·trice·s cultivent le
terrain en respectant l’environnement.
Découvrir les enjeux de
l’agriculture durable au
cœur d’une coopérative
maraîchère

Mais qu’est-ce qu’une coopérative ?
Que veut dire cultiver en agroécologie ?
Et quelles sont les relations entre les paysan·ne·s du Nord et du Sud ?
Les réponses à toutes ces questions durant notre animation !Plus d'info : https://www.autreterre.org/animationsecms/agroecologie/

Depuis des années, Terre ASBL récolte et trie des vêtements, les revalorise pour les vendre en Belgique et
partout dans le monde. Sa particularité est que l’entreprise fonctionne en économie sociale et solidaire.
Découvrir les enjeux de
la récupération textile
au cœur des
installations de Terre
asbl

Que veut dire économie sociale et solidaire ?
Quels sont les impacts positifs de la revalorisation du textile sur l’environnement ?
Et dans les pays du Sud, comment ça se passe ?
Les réponses à toutes ces questions durant notre animation !Plus d'info : https://www.autreterre.org/animationsecms/dechets/

Autre Terre Magazine

Pouvant servir de support de cours, ce journal trimestriel aborde diverses thématiques (circuits-courts,
résilience, genre, agriculture, entreprenariat social, etc.Retrouvez les analyses d’Autre Terre ou d’expert·e·s et
des exemples du Nord et du Sud.Téléchargez les numéros ou recevez des exemplaires papier.Parcourez les
différents numéros : https://www.autreterre.org/categorie/autre-terre-magazine/

Voix du Sud - Quiz

Plusieurs témoignages de nos partenaires à l'étranger, avec des informations sur leur pays.Le carnet permet
d’aborder l’agroécologie, la gestion participative et l’économie sociale.Imprimez le carnet ou demandez-nous
des exemplaires papier.Plus d'info : https://www.autreterre.org/animations-ecms-2020/
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Titre d'activité

Description

Le Parcours du Jeans

En partant de la fabrication du jeans, ce jeu permet de parler de nombreux enjeux mondiaux (déchets,
respects des travailleur·euse·s, mondialisation, etc.)Combinaison possible avec l’outil « Carte en Main » pour
une animation complète.Plus d'info : https://www.autreterre.org/animations-ecms-2020/

Cartes en Main - Qui a
le pouvoir ?

Faites débattre vos élèves sur qui, selon eux, a le pouvoir de changer la société.Ce petit jeu permet d’expliquer
les principes de l’économie sociale et solidaire.Plus d'info : https://www.autreterre.org/animations-ecms-2020/

Les 4 saisons de
l'économie sociale et
solidaire

A chaque saison, son projet ! Autre Terre accompagne les écoles secondaires dans la réalisation d’un projet
économique à finalité sociale, respectueux de l’environnement et géré démocratiquement.Quatre projets clé sur
porte pour aider les enseignant·e·s à mobiliser leurs élèves sur les thèmes de l’alimentation durable ou de la
gestion des déchets.Pour chaque activité, une rubrique « Que faire? », « Bon à savoir », « Faites passer le mot
» et « Trucs et astuces ». Plus d'info : https://www.autreterre.org/animations-ecms/4saisons/

Mon projet Eco-solidaire est un appel à projets d’entrepreneuriat, dans le respect des principes du
Développement Durable et de l’Économie Sociale et Solidaire pour les écoles secondaires dans les Régions
wallonne et bruxelloise. Mon projet Eco-solidaire permet :
Mon projet éco-solidaire

D’encourager les jeunes à imaginer des projets et à se frotter à la réalité lors de leur mise en œuvre ;
De faire appel à leur créativité et à leur imagination ;
De susciter leur envie d’agir ;
De leur montrer qu’il est possible d’entreprendre différemment et de développer des alternatives.
Pour plus d'infos: https://www.autreterre.org/animations-ecms/ecosolidaire/
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