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— Introduction

1. Contexte et historique
De plus en plus de personnes souhaitent s’alimenter avec des produits de qualité et de
proximité. En témoigne le nombre croissant de paniers de légumes, de colis de viande,
de magasins de proximité et de marchés fermiers, d’ateliers de cuisine en tous genres.
Toutefois, ces produits devraient être rendus plus accessibles à tous. Pour ce faire, il
convient de remonter en amont de la chaîne alimentaire et de s’intéresser à l’agriculture,
essentielle pour pourvoir à nos besoins primaires.
Or, si l’on y regarde de plus près, on se rend compte que depuis plus de 20 ans, 43 fermes
disparaissent en moyenne par semaine en Belgique et 59 agriculteurs arrêtent de travailler, la part wallonne s’élevant à 14 fermes (deux par jour!) et 20 agriculteurs1 . Ce sont
principalement les fermes à taille humaine qui souffrent de cette tendance, alors que
c’est précisément dans ces fermes que se développent de nouveaux modèles agricoles
répondant à la demande croissante en produits de qualité et de proximité. Ces projets
sont pourvoyeurs d’emplois dans le secteur primaire et se trouvent à la base d’une
nouvelle économie alimentaire locale (transformation alimentaire, circuits courts, magasins d’alimentation, restaurants, cantines scolaires…).
C’est dans le but de soutenir ces projets que le mouvement citoyen Terre-en-vue a été
lancé en 2011, à l’initiative du Réseau associatif de Soutien à l’Agriculture Paysanne, composé de plus de vingt associations. Le mouvement est inspiré du projet français « Terre
de Liens » et a été constitué en collaboration avec le projet flamand « De Landgenoten ».

2. Vision et objectifs
Le mouvement Terre-en-vue a pour objectif de développer une gestion des terres agricoles nourricières en tant que « biens communs » et de faciliter l’accès à la terre pour des
agriculteurs, porteurs de projets agro-écologiques.
Concrètement, Terre-en-vue soutient le développement de nouveaux projets et le maintien de projets agricoles existants, principalement par l’acquisition de terres grâce au
financement citoyen (via la coopérative), mais également via des mises en contact avec
des propriétaires ou par des donations de terres (via la fondation).
Ces différentes actions impliquent une étroite collaboration entre les agriculteurs, les
citoyens (rassemblés dans le mouvement Terre-en-vue) et les pouvoirs publics (représentant l’intérêt général). Terre-en-vue constitue ainsi un espace d’échanges et de création
de liens entre les différentes parties prenantes.

3. Structures juridiques et rapport d’activités
D’un point de vue juridique, le mouvement Terre-en-vue est constitué de trois structures :
1 L’ASBL Terre-en-vue (2011), financée par les pouvoirs publics et les cotisations des
membres, qui emploie l’équipe salariée pour assurer l’accompagnement des projets
et les activités soutenant les projets (communication, réseautage, formation, plaidoyer,
recherche).
1 Tel que défini par Elinor Ostrom dans son livre « La gestion des biens communs » (1995, prix Nobel de
l’Économie 2009) : « système de ressource suffisamment important pour qu’il soit coûteux (mais pas impossible)
d’exclure ses bénéficiaires potentiels de l’accès aux bénéfices liés à son utilisation. » Voir aussi « The
Silent Revolution » de Tine De Moor (2008).
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2 La coopérative Terre-en-vue (2012), financée par les parts de coopérateurs dédiées
ou non à un projet spécifique, qui acquiert les terres agricoles pour les mettre à disposition des porteurs de projets.
3 La fondation Terre-en-vue (2015), financée par des legs et donations, qui reçoit des
terres agricoles pour les mettre à disposition des porteurs de projets via la coopérative.
Étant donné les liens étroits entre les trois structures juridiques, nous avons choisi de
rédiger un rapport d’activités commun, afin d’éviter des répétitions inutiles.
Le présent rapport d’activités concerne l’année 2015 et est structuré en 3 titres :
- le Titre I concerne les projets soutenus en 2015
- le Titre II concerne les personnes impliquées dans le mouvement en 2015
- le Titre III présente plus précisément la situation 2015 des trois structures juridiques.

4. Résumé des résultats 2015
En résumé, les résultats atteints en 2015 sont plus que satisfaisants, avec :
- une belle avancée de la coopérative (doublement du nombre de coopérateurs et du
capital social)
- 2 nouvelles acquisitions de terres (4,5ha pour la Bergerie d’Acremont à Bertrix et 6ha
pour Bio-Lorraine à Arlon)
- un développement prometteur pour de futures acquisitions en 2016-2017 pour au
moins 4 projets (projet des frères Jacquemart à Mettet, Chante Terre à Stoumont, projet
Larock à Rotheux et projet des Yannick à Rebaix)
- un suivi assuré pour les terres déjà acquises (ferme Marion à Wavreille et Renaud à
Bourdon)
- la participation à la création de deux espaces-tests agricoles (Bruxelles et Brabant wallon est)
- de nombreux contacts pris pour de futurs projets (au total plus d’une cinquantaine de
porteurs de projets – propriétaires et agriculteurs confondus)
- la réalisation de deux installations par la mise en contact avec des propriétaires.
Par ailleurs, outre les nombreuses actions de communication et de recherche qui ont
été menées (tant au niveau belge qu’au niveau européen), une attention particulière a été
octroyée à la place des différents acteurs au sein du mouvement (travail sur la gouvernance), spécialement les agriculteurs, les coopérateurs/ambassadeurs, l’équipe salariée
et les administrateurs.
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— I Projets soutenus
Préalable : Carte et vue d’ensemble
Terre-en-vue développe deux types de projets visant à faciliter l’accès à la terre :
1 - Les projets d’acquisition de terres par la coopérative ou la fondation Terre-en-vue.
Il s’agit de projets dans le cadre desquels des terres agricoles sont acquises grâce à
l’investissement de coopérateurs qui leur dédient des parts sociales ou grâce à des
donations (de terres ou d’argent).
2 - Les projets d’intermédiation, visant à mettre en lien des propriétaires et des
agriculteurs.
Il s’agit de projets dans lesquels Terre-en-vue peut jouer un rôle de facilitateur (faciliter
les liens jusqu’à la signature d’un contrat entre le propriétaire et l’agriculteur) ou d’intermédiaire à long terme (signature d’un contrat entre le propriétaire et Terre-en-vue, afin
que le mouvement puisse mettre les terres à disposition d’agriculteurs).
En 2015, huit projets d’acquisition ont été suivis :
1) Deux projets pour lesquels une acquisition a été réalisée en 2015 : Bergerie d’Acremont et Bio-Lorraine
2) Quatre projets pour lesquels une acquisition sera réalisée en 2016 ou 2017 : Jacquemart à Mettet, Larock à Rotheux, Yannick à Rebaix et Chante Terre à Stoumont
3) Deux projets pour lesquels une acquisition a déjà été réalisée précédemment : Marion à Wavreille et Renaud à Bourdon
4) Deux projets spécifiques, visant la création d’un espace-test agricole (ETA, espacte
sur lequel des maraîchers peuvent tester leur activité) : ETA du Brabant wallon est ; ETA
bruxellois.
En 2015, deux projets d’intermédiation ont été menés ou poursuivis :
1) Le domaine de Graux (Tournai)
2) Le chant des possibles (Jupille).
Ci-dessous trois cartes reprenant les différents projets.
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Pôle 1 : Projets d’acquisition
Avant de lancer un appel à l’épargne visant une acquisition par la coopérative, les projets
suivent une procédure de sélection comprenant différentes phases permettant de tester
les critères déterminés par le mouvement :
Critères concernant le projet :
1. Est-ce un projet nourricier ?
2. S’inscrit-il dans des circuits de proximité ?
3. Est-il à taille humaine ?
4. Est-il viable et transmissible ?
5. Est-il respectueux de l’environnement ?
6. Est-il durable (d’un point de vue économique, social et environnemental) ?
7. Vise-t-il l’autonomie (d’un point de vue financier et énergétique) ?
Critères concernant le porteur de projet :
1. Est-il en lien avec la communauté locale ? A-t-il un réseau social ?
2. Est-il ouvert à un dialogue avec Terre-en-vue ?
3. A-t-il une intention de professionnalisme ?

1. Projets réalisés en 2015
— Bergerie d’Acremont à Bertrix (acquisition de 4,5ha pour 2 éleveurs)
Situation initiale
Peter et Barbara se sont installés à Bertrix pour développer un élevage de brebis de race
belge, en voie de disparition. Ils confectionnent de délicieux fromages pour lesquels ils
ont déjà obtenu un prix décerné par la Province. Mais ils sont confrontés à des difficultés
d’accès à suffisamment de terres (prairies).
Opportunité
Un voisin a accepté de leur vendre 4,5ha de terres agricoles au prix total de 50.000€,
mais ils n’avaient pas les moyens d’acquérir ces terres.
Actions menées
- trois rencontres à la ferme et sur le terrain (avec des experts de l’élevage)
- élaboration et validation du dossier
- ouverture à coopérateurs
- élaboration des documents de communication (flyers, site internet)
- plus de 20 actions de communication (marchés, conférences et rencontres à la ferme),
principalement menée par l’agriculteur.
Résultats des actions
- les actions de communication ont permis de réunir 73 coopérateurs pour rassembler la
somme de 50.000 € + 2.711 € de frais (frais de notaire et droits d’enregistrement)
- le compromis d’acquisition a été signé le 26 octobre 2015 et l’acte de vente le 16 décembre 2015.
Impacts du projet
- maintien d’un projet d’élevage de brebis d’une race rare et menacée (race laitière belge)
- évolution du projet grâce au soutien d’une communauté locale
- alimentation de nombreux ménages (clients à la ferme et marchés fermiers).
Bilan 2015 du projet
- aspects positifs: agriculteur très mobilisateur, grand engouement auprès des coopérateurs, le projet a permis d’améliorer la communication de Terre-en-vue.
- difficultés rencontrées et solutionnées: demande d’intervention d’un géomètre pour
diviser une parcelle, arrachage d’arbres sur la parcelle par le locataire actuel, négociation
d’un chapeau et de deux mini parcelles supplémentaires en indivision.
Objectifs pour 2016
- Fédérer et dynamiser le groupe local de coopérateurs, afin qu’ils puissent en apprendre
davantage sur le contexte foncier agricole et s’impliquer à leur échelle.
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- Organiser une fête des coopérateurs à la ferme pour remerciement.
- Organiser une visite des terres et établir un état des lieux afin de signer le contrat de
mise à disposition (24/01).

— Bio-Lorraine à Arlon (acquisition de 6ha pour 1 maraîcher + ouvrier
et stagiaires)
Situation initiale
Jean-François Depienne a développé une entreprise agricole depuis quelques années
pour une production de légumes et céréales. Il dispose de terres dispersées.
Opportunité
Il a pu négocier une option d’achat pour 6ha de terres agricoles situées à très grande
proximité de la ville d’Arlon (possibilité de s’inscrire dans un projet de « ceinture alimentaire »). Cette terre, située à côté de sa maison, lui permettra de concentrer sa production
sur un seul lieu. Pour la région, le prix est raisonnable (près de 30.000€/ha, 170.000€ à
rassembler).
Actions menées
- trois rencontres à la ferme et sur le terrain
- élaboration et validation du dossier
- ouverture à coopérateurs
- élaboration des documents de communication (flyers, site internet)
- constitution d’un groupe local très dynamique
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- plus de 20 actions de communication (marchés, conférences et rencontres à la ferme,
liens avec l’université d’Arlon) dont une journée portes ouvertes qui a attiré plus de 300
personnes
- 5 articles dans la presse locale.
Résultats des actions
- En décembre 2015, le projet rassemble 100 coopérateurs pour 109.000€.
- L’option d’achat a été levée et le compromis sera signé début 2016. Il reste donc 3-4
mois pour finir de récolter la somme totale avant l’acte d’acquisition.
Impacts du projet
- l’acquisition par Terre-en-vue permettra de stabiliser le projet et d’y attirer des jeunes
souhaitant acquérir de l’expérience.
- alimentation de nombreux ménages autour de la ville d’Arlon (GAC, marchés fermiers,
ruches)
Bilan 2015 du projet
- Le dynamisme du groupe local a eu un effet très mobilisateur et a permis de réunir une
somme suffisante pour signer le compromis de vente (lever l’option d’achat).
Objectifs pour 2016
- Trouver les derniers coopérateurs pour compléter la somme.
- Organiser une fête des coopérateurs à la ferme pour remerciement.
- Organiser une visite des terres et établir un état des lieux afin de signer le contrat de
mise à disposition.
- Développer des collaborations avec le campus d’Arlon.

2. Pespectives 2016-2017
— Projet des frères Jacquemart (acquisition de 15ha pour 2 éleveurs)
Situation initiale
Les frères Jacquemart ont hérité de la ferme de leurs parents. Ils ont développé un projet
en biodynamie, Damien pour un élevage de vaches laitières et la confection de produits
laitiers et David pour un élevage de cochons, les céréales panifiables et la confection de
pains.
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Opportunité/Menace
Il s’agit ici plutôt d’une menace. Suite à un décès dans la famille des propriétaires, 15ha
risquent d’être bientôt mis en vente. Leur acquisition par Terre-en-vue permettrait de
préserver les 2 fermes qui travaillent les terres concernées depuis toujours.
Actions menées en 2015
- nouveaux outils de communication : folders, roll-ups
- plus de 20 actions de communication, principalement dans la région namuroise, tant
chez des partenaires qu’à la ferme (concerts et conférences)
- 1 article dans la presse locale écrite et télévisée (Canal C).
Résultats des actions
Le projet est passé de 34 coopérateurs et un montant de 21.700€ en janvier 2015 à 99
coopérateurs pour 95.200€ en décembre 2015.
Impacts pré-sentis
- préservation de 2 fermes en biodynamie, dont notamment aussi la transmission des
fermes à des jeunes de plus en plus impliqués dans la gestion (dont Valentine, la fille de
Damien Jacquemart).
- ouverture des 2 fermes vers la communauté locale et création de nouveaux liens, avec
le potentiel de lancer de nouvelles dynamiques.
- alimentation de nombreux ménages (clients à la ferme et via la coopérative Agricovert).
Bilan 2015 du projet
- Groupe local très dynamique et plein de créativité.
- Impact direct des actions de communication.
Objectifs pour 2016
- poursuivre la récolte d’épargne
- négocier l’acquisition avec la famille.
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— Projet Chante Terre (acquisition de 3ha pour 2 maraichers)
Situation initiale/opportunité
3ha de terres agricoles dans la région de Stoumont ont été acquis par une ASBL constituée dans les années ‘90 pour sauvegarder la ferme (mission similaire à Terre-en-vue).
L’ASBL n’est plus très active et souhaite transférer son patrimoine à Terre-en-vue. Un projet de maraîchage s’y est développé, avec distribution de paniers de légumes bio.
Actions menées en 2015
- rédaction et amélioration de la fiche-projet, permettant de préciser plus clairement les
objectifs et la gestion du projet
- contacts avec Gwennaëlle Servaty, professeur d’agronomie à la Reid.
- constitution de la fondation Terre-en-vue (pour réceptionner la donation).
Résultats des actions
Amélioration de la structuration du projet et relance d’une dynamique locale autour du
projet.
Impacts pré-sentis
- une acquisition par Terre-en-vue permettrait de développer et stabiliser le projet ainsi
que de relancer une dynamique locale.
- alimentation d’une quarantaine de ménages.
- collaboration pré-sentie avec l’Institut Provincial d’Enseignement Agronomique (La
Reid).
Bilan 2015 du projet
- Groupe local très dynamique et plein de créativité.
- Impact direct des actions de communication.
Objectifs pour 2016
Préparer le transfert de patrimoine vers la fondation Terre-en-vue.
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— Projet de la ferme Larock (acquisition de 7ha pour 2 éleveurs et 2
maraîchers)
Situation initiale
Louis Larock a hérité de la ferme de ses parents, qu’il a développé selon les principes
de la biodynamie et en gestion collective. La ferme comprend différents pôles : élevage
bovin (mixte), élevage de chèvres, fromagerie, maraîchage, boulangerie.
Oportunité
La coopérative Terre-en-vue a permis de mobiliser une communauté de coopérateurs
fidèles autour de la ferme avec une première acquisition d’1ha en 2013. 7Ha devraient
être acquis en 2016-2017.
Actions menées en 2015
- réalisation d’outils de communication : le journal « au fil des saisons » + une capsule
vidéo.
- implication régulière du groupe local (stabilité)
- mise en place de groupes de travail thématiques
- rencontre avec une propriétaire
- accueil des partenaires européens (septembre)
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Résultats des actions
Le nombre de coopérateurs est passé de 83 coopérateurs avec 42.800€ à 93 coopérateurs pour 48.400€. Quelques présentations ont été faites et le groupe local reste
dynamique, mais le manque d’objectif se fait ressentir.
Impacts du projet
La mobilisation citoyenne autour de la ferme a soutenu la structuration du projet agricole
autour des différents pôles et a donné confiance aux différents porteurs de projets, en
particulier les maraîchers. Les acquisitions visent à assurer la pérennité du projet à long
terme.
Bilan 2015 du projet
Positif mais besoin d’objectifs concrets pour 2016.
Objectifs pour 2016
- objectif fixé de récolter 100.000€ pour fin 2016 (création d’outils de communication en
adéquation avec l’objectif)
- avancer dans les démarches pour une ou plusieurs acquisitions en 2016 ou 2017 (7
hectares).
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— Projet des Yannick (acquisition de 6,20ha pour 2 maraîchers)
Situation initiale
Yannick Hostie et Yannick Bette sont 2 maraîchers qui travaillent actuellement leurs terres
en bail précaire (annuel). L’un d’eux vient d’ailleurs de recevoir la nouvelle selon laquelle
il devrait quitter les terres à la fin de cette année. Cela fait 5 ans qu’un groupe de clients
se mobilise pour leur trouver un accès stable à la terre, au travers d’une ASBL qu’ils ont
constitué pour l’occasion (l’ASBL AVAP), laquelle est devenue fondatrice de Terre-en-vue.
Opportunité
Une terre appartenant à la Région wallonne a pu être identifiée à Rebaix, au nord d’Ath.
Il s’agit de 6,2ha de terres en friche (donc préservées), dont 4,5 pourraient être affectés à
de la production agricole (principalement maraîchère), le reste devant rester « naturelle ».
Le prix a été fixé par le comité de remembrement, il n’y a pas de droits d’enregistrement
à honorer.
Les 6,2ha permettrait non seulement d’accueillir les 2 Yannick, mais également de développer un « espace-test » (0 ,80ha), sur lequel des jeunes maraîchers pourraient se
« tester » dans le métier sans devoir investir directement dans la terre ni dans le système
d’arrosage et de stockage.
Actions menées
- administratif : contrat d’occupation précaire signé en juin 2015, demande de labellisation BIO introduite en août 2015
- communication : flyer réalisé en avril 2015, une vingtaine d’actions de communication
(stands dans des festivals, soirées d’information, marché, fête nationale de la terre, pièce
de théâtre…).
- organisation de trois journées de défrichage du terrain (mobilisation d’une dizaine de
bénévoles par journée).
- 2 articles dans la presse locale (L’Avenir - Courrier de l’Escaut).
Résultats des actions
Le projet est passé de 23 coopérateurs (16.100€) à 64 coopérateurs (52.800€).
Impacts du projet
Stabilisation de deux maraîchers + ouverture à d’autres porteurs de projet.
Bilan 2015 du projet
Aspects positifs : résultats directs après des actions de communication ciblées , spécialement auprès des clients directs.
Difficultés : Petit essoufflement du groupe local et besoin d’énergies nouvelles.
Objectifs pour 2016
- Relancer la dynamique du groupe local (trouver du sang neuf).
- Fédérer les locaux autour du projet : habitants de Rebaix et Ath, notamment via l’école
communale de Rebaix, le Crassen (association de préservation de la nature) et l’école
Condorset.
- Impliquer d’autres acteurs pour l’affectation des 6,2ha, avec la création probable d’une
coopérative de production.
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3. Suivi des projets réalisés
— Projet de la ferme Marion à Wavreille
Description de la ferme
Claude Marion a un élevage de blondes d’Aquitaine et vend des colis de viande en bio.
Acquisition
Terre-en-vue a permis de mobiliser 40 coopérateurs locaux pour réunir 71.100€ et acquérir 10ha de terres (prix d’acquisition : 73.687,07 €).
Actions menées en 2015
2 réunions de suivi du projet en juillet et octobre 2015.
Résultats des actions
- On passe de 41 coopérateurs (71.200€) à 48 coopérateurs (72.800€).
- Discussion sur l’intérêt de planter des arbres dans une prairie
- Soutien du groupe local pour la réalisation d’un folder de présentation de la ferme.
Impacts du projet
La mobilisation citoyenne autour de la ferme a beaucoup encouragé les fermiers. Elle
leur a permis de sécuriser leur accès à la terre et de développer leur projet. Ainsi, Kathia
a suivi une formation afin d’ouvrir un atelier de découpe de viande et une boucherie a la
ferme, qui leur permettra d’augmenter la vente directe de produits transformés. Claude a
pu construire une nouvelle étable pour mieux accueillir le cheptel.
Objectifs pour 2016
- assurer le suivi annuel
- assurer l’implication de l’agriculteur dans la commission « projets agro-écologiques ».
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— Projet de la ferme Renaud à Bourdon (acquisition de 3ha pour 2
maraichers)
Description de la ferme
Joseph Renaud a lancé sa propre ferme en 1973 (élevage de vaches montbelliardes en
bio, produits laitiers). En 2010, il reçoit un coup dur : il perd l’accès à la totalité des terres
qu’il loue au Ministère de la Défense. Il se retrouve dans une situation très précaire et doit
anticiper sa pension. En 2013, un de ses voisins lui propose de lui vendre une prairie de
10ha pour relancer la ferme, mais il n’a pas les capacités de l’acquérir. Il s’adresse à Terreen-vue via une de ses clientes.
Acquisition
10ha (125.000€) acquis en avril 2014.
Impacts du projet
La mobilisation citoyenne a permis de relancer la ferme. Le fils Fabian a pu reprendre le
flambeau, développer un magasin à la ferme et moderniser la gestion.
Actions menées en 2015
- Organisation de quelques activités de communication.
- visite des terres en novembre, avec les autres agriculteurs de TEV.
Résultats des actions
On passe de 107 coopérateurs (77.400€) à 116 coopérateurs (81.200€).
Bilan 2015 du projet
- Un certain essoufflement est identifié dans le groupe local (difficulté de trouver des
coopérateurs alors que la terre a déjà été acquise car plus d’urgence, plus de menace
donc moins mobilisateur).
- Implication de l’agriculteur dans la commission projets agro-écologique.
Objectifs pour 2016
Le groupe local souhaite se relancer, en vue d’atteindre la somme totale (125.000€).
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4. Autres projets et prises de contact
—Projet d’acquisition de terres à Ohey
Description du projet
Acquisition de 2ha de terres agricoles à Ohey par un collectif de citoyens pour un projet
de maraichage BIO + espace didactique.
Spécificité : vente de terres publiques par la commune d’Ohey, avec l’insertion d’une
servitude environnementale inspirée du modèle de Terre-en-vue.
Actions menées par Terre-en-vue en 2015
- rencontres et visite de terrain
- recherche juridique pour organiser la division du bien entre le lôt à bâtir et le lot agricole
- recherche sur les prix de vente pratiqués dans la région
- proposition d’offre d’achat par Terre-en-vue
Bilan
- Finalement, le collectif citoyen décide de se structurer lui-même en coopérative pour
l’acquisition de la totalité du bien mis en vente.
- Un remerciement a été adressé à Terre-en-vue pour son professionnalisme dans l’accompagnement du projet et le soutien à sa structuration.
Par ailleurs, en 2015, plus d’une trentaine d’agriculteurs/porteurs de projets agroécologiques ont contacté Terre-en-vue pour entamer des recherches de terres pour
l’installation de leur projet. Certains ont été renvoyés vers des partenaires afin de mûrir
leur projet, d’autres ont été mis en contact avec des propriétaires, d’autres enfin ont reçu
des conseils dans leur recherche de terres.
Afin de développer l’autonomie des porteurs de projets, une première version d’un guide
pratique pour la recherche de terres a été publié sur le site internet avec des petits conseils
de base. L’idée est d’améliorer l’outil en 2016, sur base des expériences vécues.
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Pôle 2 : Projets d’intermédiation
1. Projets menés
— Domaine de Graux (Elisabeth Simon, Pierre et Sophie)
Terre-en-vue a facilité la rencontre entre une propriétaire d’un domaine de 115ha à
Tournai (Elisabeth Simon), qui souhaitait développer un projet agroécologique, avec un
couple de jeunes (Pierre et Sophie) qui souhaitait se lancer dans un élevage de chèvres
et du maraîchage.
2015 marque le véritable lancement de la chèvrerie du domaine de Graux et de la vente
de fromages sur les marchés ainsi que le début de la vente des paniers de légumes.
Terre-en-vue a continué à suivre et soutenir le projet, spécialement pour la négociation
du contrat de mise à disposition des terres et pour la structuration du projet. Des leçons
intéressantes pourront être tirées de cette expérience.

— Le champ des possibles (François Sonnet)
En 2015, François Sonnet s’est installé sur des terres trouvées pour lui par des ambassadeurs liégeois. Il s’agit d’un projet de maraichage BIO, nommé « Le champ des possibles »,
avec auto-récoltes organisées pour les clients (ASC : agriculture soutenue par une communauté). François Sonnet a été formé au Crabe en 2014 et a été mis en contact avec
Terre-en-vue lors de sa formation (module Terre-en-vue). Les terres ont été identifiées
fin 2014. Le contrat de mise à disposition est un contrat annuel sans intervention directe
de Terre-en-vue, ce qui implique malheureusement une certaine précarité.

2. Projets d’espaces-tests agricoles
— Espace-test agricole du Brabant wallon
Description du projet
L’objectif est de créer un espace-test agricole permettant d’assurer une transition entre
la formation des maraichers au CRABE et une future installation par la mise à disposition
d’un terrain pendant 2 ans, avec accompagnement technique, financier et commercial
ainsi qu’une couveuse d’entreprise.
Le projet est financé par un fonds européen LEADER (soutien aux GAL) pour une première période de 4 ans.
Il est porté par le CRABE, le GAL Culturalité (Brabant wallon est), Créajob et Terre-en-vue.
Terre-en-vue est impliqué dans le projet pour accompagner les apprentis de l’espacetest dans leur recherche de terres pour leur installation ultérieure.
Actions menées par Terre-en-vue en 2015
- soutien à la structuration du projet
- recherche d’un terrain pour l’espace-test
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Objectifs pour 2016
- soutenir la négociation des terres de l’espace-test
- développer une politique d’accompagnement des apprentis pour faciliter leur accès à
la terre.

— Boeren Bruxelles Paysan
Description du projet
L’objectif est de créer un pôle de maraichage biologique à Bruxelles, avec principalement
la mise en place d’un Espace-test agricole à Anderlecht ainsi qu’un lieu de transformation
et de valorisation des produits.
Les partenaires du projets sont les suivants :l’IBGE, le Début des Haricots, la Maison verte
et bleue, la commune d’Anderlecht, Credal et Terre-en-vue.
Le projet est financé par un subside européen FEDER.
Actions menées par Terre-en-vue en 2015
- Définition et négociation de la stratégie, des indicateurs de réussite et du budget avec
les autres partenaires
- Suivi de l’espace-test agricole et sélection des candidats en octobre
Objectifs pour 2016
- négocier un accès à des terres supplémentaires pour l’extension de l’espace-test
agricole
- développer une politique d’accompagnement des apprentis pour faciliter leur accès à
la terre.

3. Perspectives 2016-2017
En 2015, nous avons entamé la réflexion sur la manière dont le mouvement Terre-envue allait pouvoir développer l’activité d’intermédiation tout en restant cohérent avec
ses valeurs. Il s’agissait notamment de développer le projet TupperTerre. Une troisième
rencontre « TupperTerre » a été d’ailleurs organisée en mars 2015 au Domaine de Graux.
Terre-en-vue a toutefois conclu à une certaine prématurité du projet, étant donné le
manque de solution juridique actuelle en termes de contrat de mise à disposition de
terres.
L’enjeu de l’intermédiation consiste à amplifier l’impact de notre action de faciliter l’accès
à la terre en démultipliant le nombre d’hectares mis à disposition de projets agro-écologiques, tout en restant dans la philosophie du « bien commun », la terre relevant de la
responsabilité de tout un chacun.
En effet, en 2015, plus d’une vingtaine de propriétaires prêts à vendre ou à mettre des
terres agricoles à disposition de projets agro-écologiques ou BIO ont contacté Terreen-vue et quelques investisseurs solidaires ont proposé d’investir directement dans des
terres agricoles dans le but de les mettre à long terme à disposition de Terre-en-vue, qui
deviendrait le garant d’une utilisation de ces terres conformément à son but social.
L’objectif pour 2016 consistera à affiner le rôle de Terre-en-vue dans ce sens afin de :
- Mettre en place un groupe de réflexion collective sur les aspirations des propriétaires
pour la mise à disposition de terres agricoles à des projets agro-écologiques ainsi que sur
les questions et difficultés rencontrées.
- Faire connaître la fondation Terre-en-vue (constituée en octobre 2015), afin de pouvoir
réceptionner des dons et legs de terres agricoles et les mettre à disposition de projets
agro-écologiques.
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Pôle 3 : Activités soutenant les projets
1.La communication
— Présentations « grand public »
Plus de 30 présentations du mouvement en général (non liées à des projets précis), dont
les temps forts ont été les suivants :
- Février 2015 : le « Forum paysan », organisé à Bruxelles
- Mars 2015 : Colloque « Accès à la terre », organisé par Nature et Progrès
- Mars 2015 : présentation après la pièce de théâtre « Elément Terre » dans le cadre du
festival de la Ruralité à Rochefort, 150 personnes)
- Juillet 2015 : Présence sur la petite et grande foire de Libramont
- Sept 2015 : Stand au Salon Valériane
- Sept 2015 : Conférence Halles de Han (avec José Bové, 300 personnes)

— Terre-en-vue dans les médias
- Presse écrite : 19 articles de presse, tant pour les projets précis que pour Terre-en-vue
en général.
- Un dossier approfondi paru dans AlterEcho, Focales en novembre 2015.
- Radio et télévision : 3 interventions, dont l’émission « On n’est pas des pigeons » (25
février 2015).

— Articles scientifiques
- Rédaction et présentation d’un article scientifique pour le Congrès Interdisciplinaire du
Développement Durable (mai 2015).
- Rédaction d’un dossier pour la revue Mille Lieux (octobre 2015).
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— Formations d’ambassadeurs
Les formations d’ambassadeurs ont pour objectifs généraux:
1. de former des personnes capables de présenter le mouvement Terre-en-vue à différentes occasions (entourage, stands, événements grand-public)
2. de développer une manière de présenter Terre-en-vue qui soit homogène et cohérente
3. de développer des outils pédagogiques relatifs à la question de l’accès à la terre agricole.
La formation est organisée en trois soirées :
1. La première soirée est dédiée à la compréhension des enjeux et du contexte dans
lequel évolue Terre-en-vue : contexte international, national et régional, avec un focus
sur l’accès à la terre.
2. La deuxième soirée est dédiée à la bonne compréhension du mouvement Terre-envue et à l’appropriation de l’histoire et des projets soutenus par le mouvement.
3. La troisième soirée est consacrée à une mise en pratique des notions apprises.
En 2015, 3 formations d’ambassadeurs ont été organisées :
— Février 2015 :
• 16 participants, dont 3 bénévoles qui se sont impliqués de plus en plus (David Dupuis,
qui a été engagé en novembre, Sandrine Sandermans qui a donné de nombreuses aides
pour la communication, et Caroline Scarlapi qui rédige actuellement le manuel d’utilisation du site internet et 3 membres du groupe local de la Ferme Jacquemart) et d’autres
bénévoles ont été très actifs pour soutenir les différents projets.
• participation de notre partenaire flamand De Landgenoten, pour une transmission
d’expérience.
— 2) Mars 2015 :
• Mini-formation ciblée (2 soirées), à destination du groupe local des frères Jacquemart
(9 participants).
• Très intéressant pour la dynamique et la communication du projet.
— Novembre 2015 :
• 14 participants, avec un groupe de 4 bruxellois très réactifs.
• présentation du carnet des ambassadeurs, très apprécié.

Objectifs pour 2016
1 - organisation 2 ou 3 nouvelles formations
2 - assurer le suivi des ambassadeurs formés :
- sollicitations régulières et mises en réseau avec d’autres associations
- créer des opportunités d’approfondir certaines thématiques directement liées à l’accès
à la terre
- mettre à disposition des outils de communication et des outils pédagogiques.
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— Site internet
Le site internet de Terre-en-vue est essentiel, non seulement pour assurer la visibilité du
mouvement, mais également pour améliorer la gestion des projets et la gestion interne
(tenue des registres de membres et coopérateurs).
Le site est une vitrine pour les projets, présentés sous la forme d’arbres. Les feuilles sont
publiques. Elles servent notamment pour les événements organisés à destination du grand
public (visite de la ferme par exemple). Les racines des arbres sont privées, elles sont uniquement accessibles aux coopérateurs qui ont dédié des parts au projet concerné. Elles
servent à échanger des PV de réunions et à fixer des RDV. Les arbres sont principalement
gérés par les groupes locaux, avec le soutien de l’équipe de Terre-en-vue.
Le site permet également de communiquer sur l’actualité de Terre-en-vue, les actions
menées, les projets et les réalisations, notamment via la newsletter.
Enfin, le site internet nous permet de faciliter la gestion des registres de coopérateurs et
de membres.
En 2015, de nombreuses améliorations ont été apportées au site internet, avec le travail précieux et efficace de Pierre Brochner (ASBL Actic) et le suivi assidu de François
Leboutte:
- amélioration du tableau de présentation des projets, avec une barre de progression
dans la récolte d’épargne (demande des groupes locaux)
- amélioration de la gestion des arbres des projets (sorte de blogs par projet)
- amélioration de la gestion du « back-office » lié aux prises de parts
- amélioration de l’affichage de la page d’accueil et de l’agenda
- mise en place d’une newsletter mensuelle, liées aux articles du site internet
- mise en place d’un outil de statistiques (quelle page est la plus lue etc).
Quelques statistiques de fréquentation du site internet de Terre-en-vue en 2015:
- En 2015, 42.641 visites du site internet ont été enregistrées (en 2014, 26.847 visites).
- Moyenne mensuelle : 3.553 visites/mois (en 2014 : 2.237 visiteurs/mois), avec un pic
de visite en décembre (5.350 visites).
- Moyenne journalière : 117 visites/jours, avec un pic de visites le 15 septembre (546
visites – Conférence à la Halle de Hans avec José Bové).
Objectifs pour 2016
- Améliorer la lisibilité et fluidité du formulaire de souscription, permettre de souscrire
pour une autre personne à travers le site internet (pour le moment = papier)
- Améliorer l’affichage des newsletter (demande des coopérateurs)
- Rédaction d’un manuel d’utilisation (en cours)
- Poursuivre une croissance de fréquentation du site internet, grâce à des campagnes de
communication ciblées.

— Campagne « sapins de Noël »
Fin novembre 2015, Terre-en-vue a relancé une campagne d’interpellation sur les monocultures de sapins de Noël. Cette campagne avait pour objectif d’informer le grand
public sur les conséquences néfastes de ce type de culture : l’accaparement de milliers d’hectares de terres nourricières (plus de 5.000 ha selon l’UAP, l’Union ardennaise
des Pépiniéristes) et envolée des prix, rendant les terres encore plus inaccessibles pour
les agriculteurs ; conversion de prairies et atteinte à la biodiversité ; pollution des sols,
rivières et nappes phréatiques par les pesticides et fertilisants ; dégradation des sols ;
dangers sanitaires non élucidés pour les populations locales.
Cette année, Terre-en-vue a pu compter sur le soutien d’autres associations dont : Oxfam Solidarité, Oxfam Magasins du Monde, IEW, Amis de la Terre et Ecoconso.
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Les ministres de l’Agriculture et de l’Environnement ont été interpelés sur la question, par
l’envoi d’un dossier présentant précisément la problématique. Les membres de la plateforme seront reçus au cabinet du Ministre de l’Agriculture le 22 janvier 2016.
Avec le soutien des autres associations, Terre-en-vue a relancé le bientôt traditionnel
concours de sapins de Noël alternatifs, invitant le grand public à « créer » son arbre de
Noël. Plus de 70 personnes ont répondu à l’appel (50 participants en 2014).

2.Le réseautage
Réseau belge
Le Réseau de Soutien à l’Agriculture Paysanne (ReSAP) est en quelque sorte le berceau de Terre-en-vue. Né en 2009, il s’agit d’un réseau composé d’associations actives
en Belgique et à l’étranger, conscientes des enjeux de notre système alimentaire et soucieuses d’y apporter des réponses citoyennes et paysannes.
En 2015, l’équipe de Terre-en-vue a participé aux réunions du RéSAP dans le cadre de la
journée du 17 avril, étant donné le choix de se focaliser sur la thématique de l’accès à la
terre (voir représentation du 17 avril).
En 2015, les liens avec notre coopérative-sœur flamande « De Landgenoten » se sont
également renforcés, notamment par la rencontre entre les deux équipes salariées et
l’organisation de la journée nationale de la terre qui a eu lieu le 17 octobre 2015, avec la
visite d’un projet francophone (projet des 2 Yannick) et la visite d’un projet flamand (Het
Paddenbroek), avec en apothéose, le grand buffet des coopérateurs.

Réseau européen
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Le réseautage est profondément inscrit dans l’ADN de Terre-en-vue, non seulement au
niveau belge, mais également au niveau européen car très vite, le mouvement a participé
à la mise en place d’un réseau d’initiatives d’accès à la terre en Europe. Un premier projet
a pu être financé par le fonds « Grundtvig » (2012-2014), qui a permis de rassembler différentes initiatives concernant l’accès à la terre en Europe et de créer des liens entre ces
différentes initiatives. Ce projet a été poursuivi par deux nouveaux financements « Erasmus + » (programme d’éducation permanente de la Commission Européenne) pour
2015-2017 :
- un projet appelé « Access to Land » (ATL), avec comme partenaires : France (Terre de
Liens), Allemagne (Regionalwert AG), Espagne (Xarxa et Rurbans), Italie (AIAB), Roumanie
(Ecoruralis) & Angleterre (Soil Association).
- un projet appelé « Farm Succession Europe» (FSE), avec comme partenaires : Land & Co
(Hollande), CIVAM Bretagne (France), Interafogc (France), Neil (Autriche) et Terre-en-vue
(Belgique).
Les objectifs et résultats provisoires de ces deux réseaux sont décrits sous le titre « recherche et développement ».

3.Les formations données par Terre-en-vue
En 2015, nous avons donné deux formations destinées à un public d’agriculteurs et futurs
agriculteurs :
- 2 journée de formations données aux stagiaires du cours B au CRABE (école de formation en agriculture biologique située à Jodoigne): l’une donnée par Maarten (29/01) sur
les enjeux de l’accès à la terre et Terre-en-vue, l’autre donnée par Zoé (05/02) sur le bail
à ferme et la politique foncière wallonne.
- 1 journée de formations données aux stagiaires du MAP (mouvement d’action paysanne): sur l’accès à la terre, la situation foncière, le cadre juridique et la présentation de
Terre-en-vue (24/04).

4.Le plaidoyer politique
En 2015, nous nous sommes principalement concentrés sur le développement d’un plaidoyer au niveau wallon.
En effet, suite à la régionalisation de certaines matières, dont la législation sur le bail à
ferme, nous avons participé en 2014 à la constitution d’une plate-forme « foncier agricole » (PFFA), lancée par le MAP (Mouvement d’Action Paysanne).
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En 2015, les représentants des 9 membres de la PFFA (MAP, FUGEA, Terre-en-vue, FIAN
Belgique, le CNCD-11.11.11, UNAB - syndicat des agriculteurs bios, InterEnvironnement
Wallonie, Natagora et Nature et Progrès) se sont rencontrés mensuellement, afin de
rédiger un texte de positionnement politique. En outre, la PFFA a organisé différentes
rencontres avec des notaires, agriculteurs et propriétaires, sous la forme de réunions,
conférences et colloques, ce qui a permis de faire évoluer le positionnement.
La PFFA a été invitée une première fois par le Ministre de l’Agriculture, Mr René Collin,
en mars 2015. Un premier document de positionnement politique a été communiqué à
cette occasion.
En septembre, Terre-en-vue a été convié à présenter sa vision de l’accès à la terre lors
d’un colloque organisé par les parlementaires PS.
La PFFA a ensuite été conviée une seconde fois par le Ministre de l’Agriculture, en octobre. L’évolution du positionnement a été présentée à cette occasion.
La PFFA sera encore consultée par le Ministre le 1er mars 2016 pour présenter les conclusions de ses travaux.
En 2016, nous comptons poursuivre les travaux et développer également un plaidoyer
politique au niveau européen.

5.Les travaux de recherche
En 2015, nous nous sommes principalement concentrés sur le développement d’un plaidoyer au niveau wallon.
En effet, suite à la régionalisation de certaines matières, dont la législation sur le bail à
ferme, nous avons participé en 2014 à la constitution d’une plate-forme « foncier agricole » (PFFA), lancée par le MAP (Mouvement d’Action Paysanne).

5.1 Le contrat de mise à disposition
Le contrat de mise à disposition des terres acquises par Terre-en-vue se situe au cœur de
ses préoccupations, car le contrat de bail à ferme ne reflète pas les valeurs du mouvement.
Nous avions dès lors l’intention de développer, avec l’appui du notaire Erneux, une combinaison de deux outils juridiques :
- une servitude environnementale, insérée directement dans l’acte de propriété
- un contrat d’emphytéose, pour assurer une mise à disposition à long terme.
En 2014, nous avons bien avancé sur le texte de la servitude environnementale, lequel est
quasiment abouti. Récemment (début 2016), le notaire a encore apporté quelques propositions d’amélioration, qui s’inscrivent entièrement dans nos préoccupations (nouvelle
version en annexe).
En 2015, nous avons avancé petit à petit sur le deuxième document, concernant la mise
à disposition de terres proprement dite. Nous avons finalement décidé d’écarter la solution du contrat d’emphytéose, car il ne permettait pas de rencontrer nos préoccupations
concernant la transmission des droits, représentait un coût injustifié pour la coopérative
et présentait un certain risque de requalification en bail à ferme.
Nous avons dès lors finalement opté pour un contrat ad hoc, qui reflète plus exactement les préoccupations du mouvement. Le contenu de ce contrat a été longuement
réfléchi avec les agriculteurs, lors des rencontres organisées par la commission « projets
agro-écologiques ».
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5.2 L’accès à la terre en Europe
Dans la cadre d’un financement européen Erasmus +, Terre-en-vue participe avec
d’autres partenaires à un projet sur l’accès à la terre en Europe, dont les objectifs sont les
suivants :
1 - renforcement du réseau
2 - outils de communication communs : newsletter, carnet d’adresse, site internet…
3 - des micro études sur différents cas :
- le rôle des autorités locales dans l’accès à la terre
- les « nouveaux entrants » (non issus du milieu agricole) et l’accès à la terre
- l’accès à la terre et les micro-fermes
- les outils légaux d’accès à la terre
- accès à la terre et agriculture soutenue par une communauté.
Les partenaires de ce projets sont les suivants : France (Terre de Liens), Allemagne (Regionalwert AG), Espagne (Xarxa et Rurbans), Italie (AIAB), Roumanie (Ecoruralis) & Angleterre
(Soil Association). Terre de Liens est le partenaire référent. Le projet court du 01.09.2014
au 31.08.2017.
En 2015, Terre-en-vue a réalisé le travail suivant :
- participation aux rencontres en Allemagne (avril) et organisation de la rencontre en
Belgique, à la ferme Larock (septembre).
- contribution pour le site internet : www.accesstoland.eu
- avancée sur la micro-étude par rapport aux outils légaux d’accès à la terre.
- contribution à la micro-étude par rapport au rôle des autorités locales dans l’accès à la terre.
Terre-en-vue se donne les objectifs suivants pour 2016 :
- rencontre en Roumanie (juin) et en Espagne (décembre)
- formation sur les nouveaux entrants et fermes « incubateurs » en France (été 2016)
- organisation d’un séminaire sur les outils légaux d’accès à la terre (février 2017)
- participation à l’événement de clôture en France (juillet 2017).

5.3 La transmission des fermes
Dans le cadre d'un financement européen Erasmus +, Terre-en-vue participe avec
d'autres partenaires à un projet de recherche visant à :
- constituer un dossier public reprenant les différents outils existant pour faciliter la transmission des fermes, avec présentation de leurs avantages et inconvénients
- organiser deux formations permettant de s'approprier les outils et de développer un
plaidoyer politique relatif à la transmission des fermes
- organiser un événement de dissémination.
Les partenaires de ce projet sont les suivants : Land & Co (Hollande), CIVAM Bretagne
(France), Interafogc (France), Neil (Autriche) et Terre-en-vue (Belgique). CIVAM est le partenaire référent. Le projet court du 01.01.2015 au 31.12.2016.
En 2015, Terre-en-vue a réalisé le travail suivant :
- participation à une rencontre en France (février) et une en Hollande (octobre).
- organisation d'une rencontre de présentation des outils aux partenaires belges (novembre), avec la présence de: Isabelle Kolleger, Laurent Renerken (Sowaccess), Valérie
Op de beeck, Stéphane Lejoly (SAW-B), Olivier Plunus (FJA), Guillaume Van Binst (FJA),
Samuel Coibion (Agricall), Daniel Boddiez (UNAB), Lewis Ledoux, Maarten Roels (TeV).
Terre-en-vue se donne les objectifs pour 2016 :
- participer à une rencontre à Vienne sur les aspects politiques de la transmission des
fermes (février 2016)
- organiser séminaire sur la succession des fermes à Bruxelles (7 et 8 novembre 2016).
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— II un mouvement humain
Le mouvement Terre-en-vue a pour but de développer une gestion des terres agricoles
« en biens communs ». Il s’agit d’une vision selon laquelle les terres agricoles ne sont
pas de valeurs marchandes, mais des « biens communs » dont nous sommes tous responsables au même titre que l’eau et l’air et pour lesquels nous devons développer des
principes de gestion appropriés, afin que certains d’entre nous s’en voient confier l’usage,
en vue de nourrir correctement les populations locales.
Cette vision implique le développement d’un mouvement collectif, qui laisse une place
importante à la prise d’initiative et de responsabilité et qui permette à chacun de s’impliquer à son niveau, tout en gardant une cohérence d’ensemble. Il est particulièrement
important que chacun puisse prendre sa place et puisse se sentir appartenir au mouvement, de la même manière qu’une cellule appartient à un organe, lequel est essentiel à
l’organisme Terre-en-vue.
Terre-en-vue est actuellement composé des « organes » suivants :
- Agriculteurs et commission projets agro-écologiques
- Coopérateurs et groupes locaux (agriculteurs et coopérateurs dédiés)
- Ambassadeurs du mouvement
- Administrateurs de l’asbl, de la coopérative et de la fondation
- Équipe permanente

1. Les agriculteurs

Une préoccupation récurrente dans le mouvement Terre-en-vue était la question de la
place des agriculteurs. C’est la raison pour laquelle une commission spécifique a été mise
en place en 2015.
La commission est actuellement composée de tous les agriculteurs soutenus par Terreen-vue via une acquisition, ainsi que trois administrateurs (Thibaut Goret, Lionel Delvaux
et Thomas Lauwers et 1 ou 2 membres de l’équipe salariée (tournante en fonction des
sujets de discussion).
La commission poursuit les objectifs suivants :
1) Assurer la cohérence des projets, spécialement par rapport aux nouveaux projets
(analyser les nouveaux projets, soumettre un avis au conseil d’administration) et mieux
appréhender, à terme, le concept d’agro-écologie
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2) Assurer le suivi des projets et le dialogue avec les coopérateurs (visite annuelle dans
chaque ferme)
3) Donner la parole et une place aux agriculteurs dans TeV pour les choix stratégiques
et politiques (par exemple par rapport au contrat de mise à disposition, aux critères de
sélection des projets, à la réforme du bail à ferme…).
En 2015, la commission s’est réunie deux fois : à la ferme Marion à Wavreille en octobre
et à la ferme Renaud à Bourdon en novembre. Une troisième réunion a eu lieu début
janvier 2016 à la ferme des frères Jacquemart à Mettet. Les rencontres ont permis d’avancer concernant le contrat de mise à disposition et d’échanger sur les différents types de
fermes soutenues par le mouvement.
L’objectif pour 2016 est de finaliser le contrat de mise à disposition et de mettre en place
une grille de suivi des projets, afin de construire un dialogue fructueux autour du concept
d’agro-écologie.

2. Les coopérateurs et groupes locaux

Afin de mettre en œuvre la notion de « bien commun », il est essentiel d’impliquer les
coopérateurs dans la création de communautés vivantes autour des fermes soutenues
par Terre-en-vue (renforcement du tissu socio-économique).
Pour ce faire, Terre-en-vue soutient l’organisation de rencontres fréquentes entre les
agriculteurs et les groupes locaux de coopérateurs. Cela se passe principalement au
niveau local, auprès de chaque ferme auprès desquelles des réunions régulières sont
organisées (actuellement au moins 3 au 4 fois par an). Ce sont les coopérateurs les plus
impliqués qui participent à ces réunions et qui forment ensemble le noyau d’un groupe
local.
En août 2015, la première version d’un guide pratique pour la constitution d’un groupe
local a été publié sur le site internet de Terre-en-vue. L’idée est d’enrichir cet outil en
2016, afin qu’il puisse devenir une référence et une source d’idées pour les différents
groupes.
En novembre 2015, une journée inter-groupes locaux a été organisée à l’attention des
noyaux des groupes locaux. Tous les groupes étaient représentés, la journée était animée
par Martine Marenne. Nous avons profité de cette journée pour améliorer la dynamique
des groupes, mieux définir les missions des noyaux et s’échanger des idées d’actions.
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Le noyau d’un groupe local de Terre-en-vue a été défini comme un « ensemble de personnes actives qui adhèrent aux valeurs du mouvement TEV, qui partagent la vision
d’un projet de ferme qui émane des coopérateurs dédiés à la ferme et/ou du tissu social
sensible au projet de la ferme ». Le tissu social étant entendu comme incluant les clients,
les personnes qui sont liées à l’activité, les voisins, les conseillers, les familles, amis, associations, partenaires et propriétaires.
La mission du noyau d’un groupe local a été définie comme consistant avant tout à soutenir, faciliter et valoriser le développement et à assurer le suivi d’un projet de ferme dans
ses divers aspects en réalisant différentes actions comme :
1) Collecter des parts et rassembler des coopérateurs pour acquérir des terres,
et/ou 2) Pratiquer la gestion du bien commun (la ou les terres acquises) en coresponsabilité avec l’agriculture et le mouvement TEV,
et/ou 3) Etablir la communication avec les autres coopérateurs de la ferme, les autres
noyaux de GL et le monde extérieur (citoyens, associations, politiques locales…) à propos
de l’évolution du projet de ferme pour fidéliser les coopérateurs ».

3. Les ambassadeurs
Les ambassadeurs ont pour but de représenter le mouvement Terre-en-vue à différentes
occasions telles que stands, conférences, soirées-débats, rencontres etc.
Ils sont actuellement 51, qui ont été formés lors d’une des formations données par Terreen-vue depuis 2013. Ils sont répertoriés sur la carte des ambassadeurs visible sur le site
internet.
Au niveau des outils, un carnet des ambassadeurs a récemment été édité (novembre
2015), qui permet aux ambassadeurs de se remettre à jour lorsqu’ils sont sollicités.
En 2015, les ambassadeurs se sont à nouveau bien impliqués lors des différentes représentations du mouvement, que ce soit à un niveau local pour soutenir un projet
d’acquisition précis, ou à un niveau plus général, pour parler et faire parler de Terre-envue. Que tous ceux et toutes celles qui ont eu le plaisir de représenter Terre-en-vue en
2014 soient remerciés pour leur engagement. Nous invitons les autres à se joindre à nous
pour encore plus de plaisir en 2016 !
L’objectif de 2016 est de créer davantage de synergies entre les ambassadeurs, afin de leur
permettre de se connaître et de prendre ensemble différentes initiatives de représentation.

4. Les administrateurs
Le mouvement Terre-en-vue est géré par trois conseils d’administration :
1 - Le conseil d’administration de l’ASBL, composé de :
Thomas Vercruysse, Thomas Lauwers, Thibaut Goret, Lison Hellebaut, Thérèse De Vriendt et Vanessa Martin (toutes et tous réélus en 2015 pour un 2eme mandat).
2 - Le conseil d’administration de la coopérative, composé de :
Jérôme Rassart (2015, 2eme mandat), Thomas Vercruysse (2015, 2eme mandat), François
Leboutte (2015, 2eme mandat), Vanessa Martin (2013, 1er mandat), Lionel Delvaux (2014,
1er mandat), David Dupuis (2015, 1er mandat).
3 - Le conseil d’administration de la fondation, composé de :
Thomas Vercruysse, Thérèse De Vriendt et Olivier Servais.
Le conseil d’administration est également soutenu par les fondateurs du Fonds « Les
amis de Terre-en-vue » auprès de la Fondation Roi Baudouin, à savoir Jean-Pierre Goor
et Sylvie Boas.
Les administrateurs sont responsables de la bonne gestion générale des trois structures.
Ils déterminent la stratégie du mouvement et veillent à une bonne mise en œuvre de
celle-ci ; ils font la promotion de Terre-en-vue et dénichent des opportunités.
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Le conseil d’administration de l’asbl se réunit en même temps que celui de la coopérative. Les réunions ont lieu une fois par mois, à des dates et lieux variables. Les membres
de l’équipe sont invités permanents. Nous tentons de faire tourner les rôles (gardien du
temps, prise de note, modération...) et d’appliquer les principes de l’intelligence collective
(sociocratie et communication non-violente). Le conseil d’administration de la fondation
s’est réuni à part en 2015, afin de ne pas noyer l’agenda de la fondation.
En 2015, 3 journées de travail (« mises au vert ») ont été organisées, afin de disposer
de davantage de temps pour construire le mouvement : une journée en février à La
Roche (ferme de Vanessa) sur les outils de communication, une journée au mois de mai
à Malonne (chez Thibaut) pour des réflexions sur la gouvernance et la mise en place de
la commission « projets agro-écologiques » et un week-end en octobre à Arlon (ferme
Bio-Lorraine) pour des réflexions stratégiques.
En 2015, les administrateurs ont encore marqué leur implication dans le mouvement
Terre-en-vue, non seulement par leur présence régulière aux réunions mensuelles de
CA et aux journées de mise au vert, mais aussi par leur suivi assidu des activités et documents, par les nombreuses représentations du mouvement qu’ils ont assumées ainsi que
pour les liens innombrables développés avec les différentes structures, projets et initiatives locales, nationales et internationales.
Le mouvement les remercie pour leurs compétences, leur engagement et leur soutien
indéfectible.

5. L’équipe salariée, bénévoles et stagiaires
L’équipe permanente a pour but d’assurer les rouages entre les différents organes internes et ainsi qu’avec les interlocuteurs externes au mouvement.
L’équipe a vécu une année 2015 finalement fructueuse, quoi qu’un peu déstabilisante
entre mai et septembre, en raison d’une cessation d’emploi liée à une négociation délicate
avec les pouvoirs subsidiants. L’équipe a finalement pu être réembauchée en septembre,
avec même un élargissement en novembre, par l’embauche de David Dupuis.
Elle est dorénavant composée comme suit :
François Leboutte, principalement en charge de la gestion administrative et financière
de la coopérative et de l’ASBL, ainsi que des aspects techniques du site internet
Maarten Roels, principalement en charge de 2 projets d’acquisition (Jacquemart et BioLorraine), de l’accueil des nouveaux projets, des projets européens et du projet bruxellois
FEDER (aspects de communication)
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Zoé Gallez, principalement en charge de 3 projets d’acquisition (Larock, Yannick et Marion), du plaidoyer politique, de la communication générale, de la recherche de fonds et
de la recherche juridique
David Dupuis, principalement en charge de 2 projets d’acquisition (Acremont et Renaud)
et du projet bruxellois FEDER (aspects cartographiques et recherche de terres).
L’équipe est dorénavant officiellement accompagnée par Martine Marenne, consultante
en dynamiques participatives, financée par la Fondation Roi Baudouin. L’accompagnement
a pour but d’améliorer la gouvernance du mouvement ainsi que la bonne communication au sein de l’équipe et avec ses interlocuteurs (internes et externes), en s’inspirant des
principes de sociocratie.
Enfin, l’équipe reçoit aussi le soutien inestimables de différents bénévoles et stagiaires.
Pour l’année 2015, nous souhaitons épingler l’implication des trois bénévoles :
- Sandrine Sandermans, qui a apporté beaucoup d’idées concernant la communication
- David Dupuis, pour l’accompagnement des projets (qui a finalement été engagé en
novembre)
- Caroline Sclapari, qui réalise actuellement un manuel d’utilisation du site internet.
Et une stagiaire :
- Nadia Nabarawi, qui a été à la rencontre des coopérateurs, a amélioré les outils de
communication de Terre-en-vue et a réalisé un guide sur les acquisitions.
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— III trois structures juridiques
1. Situation de l’association Terre-en-vue
1.1. Missions spécifiques
Statutairement, la mission de l’ASBL Terre-en-vue consiste à :
• faciliter l’accès à la terre, en vue d’aider les agriculteurs à s’installer et à développer
avec les citoyens, des projets agroécologiques
• soutenir l’agriculture paysanne et la souveraineté alimentaire telles que définies par
la Via Campesina
• encourager des modes de production assurant la fertilité des terres nourricières à
long terme
• soutenir des projets socialement, écologiquement et économiquement soutenables
et pérennes: des projets qui vivifient le sol, respectent les paysages et l’équilibre des
écosystèmes
• protéger la terre, considérée comme un bien commun dont nous sommes tous responsables. (cf. les statuts de l’ASBL)
Concrètement, l’ASBL s’est donné quatre missions de base:
1 - l’accompagnement de projets locaux
2 - l’animation d’un réseau citoyen et associatif (communication, réseautage et formations)
3 - le développement d’un plaidoyer concernant l’accès à la terre et
4 - la recherche et le partage d’idées et d’expériences.

1.2. Conseil d’administration
Le conseil d’administration de l’ASBL est actuellement composé de :
- Thomas Vercruysse (2015, 1er mandat)
- Thomas Lauwers (2015, 2ème mandat)
- Thibaut Goret (2015, 2ème mandat)
- Lison Hellebaut
- Thérèse De Vriendt (2015, 2ème mandat)
- Vanessa Martin (2015, 2ème mandat).
Voici une présentation personnelle de chacun des membres :
Thomas Vercruysse (Agronome)
Ancien administrateur au Début des Haricots ASBL
« Conscient des difficultés pour les jeunes de s’installer en agriculture,
essentiellement en raison des limitations d’accès à la terre, j’ai décidé de m’impliquer dans Terre-en-vue et d’y apporter mes compétence, principalement au
niveau juridique et financier.»
Thomas Lauwers (Agronome)
Formateur / Maraîcher Chante Terre (Chevron - Stoumont)
« Je considère Terre-en-vue comme une expérience humaine, d’économie inter-associative, très importante pour favoriser la transition agroécologique des
systèmes alimentaires dans ce pays. La gouvernance horizontale et la transparence semblent être des conditions sine qua non de réussite d’un tel projet,
même si elles freinent un peu le processus »
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Thibaut Goret (Agronome)
Chargé de projet Natagora
« Les questions d’accès à la terre et de souveraineté alimentaire sont
absolument cruciales partout dans le monde aujourd’hui... depuis de nombreuses années, je m’y intéresse et je suis très heureux de pouvoir m’investir
dans le mouvement Terre-en-vue qui offre de nouveaux outils pour trouver des
solutions concrètes en Wallonie. »
Lison Hellebaut (Ingénieur Agronome)
Chargée de Projet à l’IBGE
« Préoccupée par la tournure que prend le paysage agricole, par nos modes de
production alimentaire, par l’état de l’environnement, mais séduite par l’énergie et le potentiel d’action de Terre-en-vue et motivée pour redonner à la terre
son statut de bien commun. »
Thérèse De Vriendt (Comptable et Psychologue)
Animatrice en psychomotricité relationnelle
« Ce qui me motive dans Terre-en-vue , c’est mettre mes connaissance à disposition d’un projet qui a du sens car Terre-en-vue, c’est assurer la sécurité
alimentaire de notre pays, c’est aider ceux qui veulent travailler dans le respect
de la terre, de la nature et de la vie des animaux, des liens sociaux, de la santé et
du bonheur des être humains. »
Vanessa Martin (Agricultrice)
Chargée de projet / Formatrice à la FUGEA
«Accroche ta charrue à une étoile pour que ton sillon soit droit»

1.3 Membres
L’asbl compte des membres effectifs et des membres adhérents. La cotisation s’élève à
partir de 10€ pour les personnes physiques et à partir de 40€ pour les personnes morales
(associations et coopératives).
Les membres effectifs soutiennent l’asbl de manière proactive. Ils s’engagent à participer aux assemblées générales parce qu’ils font partie du quorum de présence. Ils se
présentent personnellement à l’assemblée générale pour admission et disposent du droit
de vote.
L’année dernière, nous avions pris le parti de limiter l’admission de nouveaux membres
effectifs, afin d’assurer les quorums de présence à l’assemblée générale. Nous proposons
dorénavant aux personnes intéressées de devenir membres adhérents dans un premier
temps. Ensuite, quand elles ont manifesté leur intention de participer activement au fonctionnement de l’association au travers d’initiatives concrètes (conformément à l’article
6.2. des statuts), elles peuvent adresser une demande écrite au conseil d’administration
conformément à l’article 7.2. De cette manière, nous limiterons le nombre de membres
effectifs aux personnes les plus investies dans le mouvement.
Les membres adhérents soutiennent l’asbl selon leurs disponibilités. Ils sont admis
par le conseil d’administration qui se réunit mensuellement, sont invités aux assemblées
générales et disposent d’une voix consultative.
Au 31 décembre 2015, nous comptons :
- 151 membres adhérents (66 de plus qu’en 2015)
- 69 membres effectifs (idem qu’en 2015).
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1.4 Situation financière 2015
L’ASBL se charge de l’animation du mouvement.
Ses recettes principales sont des subsides et ses dépenses principales sont des frais de
personnel.
Les recettes

En 2015, les recettes proviennent majoritairement des subsides, à concurrence de
156.440,44€, répartis comme suit :
- ex-Ministère wallon du Développement Durable : 37.163€
- Ministère wallon de l’emploi (Ministre Marcourt) : 50.000,00€
- Ministère wallon de l’agriculture (Ministre Collin) : 24.469,17€
- Aides à l’emploi APE (12 points) et Activa : 21.567,37€
- Subsides européens Erasmus + : 18.631,64€
- Subsides européens FEDER-Bruxelles : 4.565,16€
- Subsides divers : 44,1€.
Avec les réductions d’ONSS patronal liées aux points APE (aides à l’emploi) qui représentent un montant total de 25.982,87€, les subsides représentent 86 % des recettes.
Dans le rapport 2014, il avait été annoncé que l’ASBL stimulerait d’autres voies de financement, notamment les dons et ventes de services.
Les dons ont augmenté par rapport à l’année précédente (on est passé de 5.042 € de
dons en 2014 à 19.865,20 € de dons en 2015, soit une croissance de l’ordre de 400%,
principalement grâce au crowdfunding mené en janvier-février 2015 et sans tenir compte
de l’appel à dons lancé au profit de la fondation Terre-en-vue fin décembre). Nous remercions d’ailleurs les donateurs et donatrices qui ont témoigné de leur générosité pour
soutenir le mouvement Terre-en-vue.
Dans le même sens, la Fondation d’utilité publique Terre-en-vue a pu être constituée le
26 octobre 2015. Celle-ci bénéficie de la déductibilité fiscale qui a pu être obtenue par
la création du Fonds « Les amis de Terre-en-vue » auprès de la Fondation Roi Baudouin.
Les moyens reçus par ce canal serviront directement les projets soutenus par le mouvement. Au 31/12/2015, nous avions levés 42.000 € par ce biais.
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Les ventes de services ont augmenté par rapport à l’année précédente (on est passé de
329,50€ à 1.891€, sans tenir compte des 7.000€ exceptionnels obtenus pour les conseils
prodigués en vue de la constitution de notre correspondant flamand, la coopérative De
Landgenoten, dont Terre-en-vue est membre fondateur).
Malheureusement, ces diversifications dans les recettes n’ont pas permis de compenser
les délais dans lesquels la réponse quant à la poursuite des subsides wallons a finalement
été obtenue. Par conséquent, les trois employés initiaux ont dû être licenciés le 1er mai
2015. Ils ont heureusement pu être réengagés le 1er septembre 2015 suite à la confirmation des subsides.
Le bénéfice reporté en fin d’année s’explique principalement par le fait que les réponses
reçues des pouvoirs subsidiants en octobre avaient un effet rétroactif, ce qui a permis de
reconstituer les fonds propres des années antérieures et de préserver les dons et cotisations perçus en 2015, ce qui permet d’être plus à l’aise pour la suite.
En 2016, les recettes vont se stabiliser étant donné l’octroi des subsides au minimum
jusqu’en 2017. Elles vont même sensiblement augmenter grâce à la réalisation du projet FEDER ainsi que l’octroi d’aides à l’emploi supplémentaires. L’ASBL compte toutefois
poursuivre la diversification des recettes, afin d’anticiper les situations telles que celle
vécue en 2015 et de pouvoir stabiliser les emplois, qui sont à la base de l’animation du
mouvement.
Les dépenses

En 2015, les dépenses sont principalement ventilées comme suit :
— rémunérations : 125.658,32€ (3 ETP de janvier à fin avril ; 3*4/5 ETP de septembre à
novembre ; 4*4/5 ETP de novembre à décembre).
— frais de loyer (bureau : siège social à Gembloux + petit bureau à Bruxelles) : 4.260 €
(quasiment identiques à 2014)
— frais de téléphone et poste : 1.458, 09€ (quasiment identiques à 2014)
— frais d’infrastructure IT : 5.258,66€ (poursuite et finalisation du site internet – back office)
— frais de déplacements : 4.802,70 € (doublement par rapport à 2014)
— communication (événements, …) : 6.179,30€ (doublement par rapport à 2014)
— frais d’honoraire et expertise : 4.919,65€ (minimes en 2014)
— frais de bénévoles et stagiaires : 2.116€ (minimes en 2014).
— fonctionnement (non détaillé ci-dessus) : 2.712,62 € (2 fois moins qu’en 2014).
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— frais liés aux projets européens (hors salaire) : 3.474,25€ (presque 2 fois moins qu’en 2014).

1.5 Perspectives 2016
Les perspectives 2016 sont positives, l’ASBL disposant des moyens financiers suivants :
- Subsides wallons 2015-2018 (co-financement du Ministère de l’Agriculture, de l’Economie et de l’Emploi), pour le développement de projets en Région wallonne
- Subsides européens Erasmus + 2015-2017, pour le développement de deux réseaux,
l’un soutenant l’accès à la terre, l’autre développant des outils pour faciliter la transmission des fermes.
- Subside européen FEDER 2015-2020, pour le développement du projet « Boeren
Bruxelles Paysan » en région bruxelloise
- Subside du Ministère de l’Environnement bruxellois (2016), pour une recherche sur les
outils juridiques de gestion des terres
- Subside de l’Administration bruxelloise (2016), pour le développement d’un service d’information géographique pour la gestion des terres agricoles en région bruxelloise
- Soutien de la Fondation Roi Baudouin- Fonds Venture Philanthropy (2015-2018), pour
le financement de consultants afin d’améliorer la gouvernance, la structure juridico-financière et la communication du mouvement.

2. Situation de la coopérative Terre-en-vue
2.1 Mission spécifique et principes d’acquisition
La coopérative constitue l’outil d’investissement citoyen et solidaire du mouvement
Terre-en-vue pour atteindre trois objectifs:
1. pérenniser les unités agricoles respectueuses de la terre et les protéger à long terme de
la spéculation foncière et des modes d’agriculture destructrice, en acquérant des terres
agricoles et le cas échéant, les bâtiments et les équipements agricoles incorporés à ces
derniers;
2. favoriser l’installation et le maintien des agriculteurs qui se consacrent à des projets
agroécologiques et d’agriculture paysanne en mettant les unités dont elle est propriétaire ou titulaire à disposition d’agriculteurs soutenus par des « groupes locaux », qui
s’engagent à exercer une activité agricole assurant la fertilité des terres nourricières à
long terme ;
3. favoriser la relocalisation de l’économie agricole en mettant en priorité les unités à
disposition d’agriculteurs s’inscrivant dans des systèmes de circuits courts et de vente
directe.
Dès sa constitution, la coopérative a adopté deux règles importantes :
— Concernant le financement des acquisitions, le prix de vente de chaque parcelle
doit en principe être entièrement couvert par des parts dédiées au projet (100 % de
financement local). Les droits d’enregistrement et les frais de notaire peuvent être
couverts par des parts non dédiées (coopérateurs qui financent le mouvement de
manière globale sans dédier leurs parts à un projet particulier), ce qui implique qu’au
total, au moins 85 % relève du financement local.
— Concernant le prix de vente, afin de ne pas nourrir la spéculation foncière, le prix
de vente doit être négocié avec le vendeur pour aboutir à un prix raisonnable. L’idée
est aussi de sensibiliser les propriétaires-vendeurs au projet et de susciter la volonté de
soutenir l’agriculture locale.
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2.2 Fondateurs et conseil d’administration
La coopérative Terre-en-vue a été fondée par des associations et coopératives préoccupées par la question foncière et l’agro-écologie, en Belgique et à l’étranger :
La société coopérative « Agricovert »
— L’ASBL « AVAP » (Association de valorisation de l’agriculture paysanne)
— La société coopérative « Crédal »
— L’ASBL « Entraide et Fraternité »
— L’ASBL « EPI » (Ecole Paysanne Indépendante de Wallonie)
— L’ASBL « FUGEA » (Fédération Unie de groupements d’éleveurs et d’agriculteurs)
— L’ASBL « GRAPPE » (Groupe de Réfexion et d’Action Pour une Politique Ecologique)
— L’ASBL « La Bande de Gasath »
— L’ASBL « Le Début des Haricots – Sustainable Agriculture, Food and Ecology »
— L’ASBL « Oxfam-Solidarité »
— L’ASBL « Le Réseau des GASAP (Groupes d’Achat Solidaire de l’Agriculture Paysanne)
— L’ASBL « SWITCH »
— L’association de droit français « Terre de Liens »
— L’ASBL « Terre-en-vue »
— L’ASBL « Urbagora ».
Ces associations ont acquis une part de coopérateur A, garante de la finalité sociale de
la coopérative.
Ont entre-temps également été admises comme coopérateurs A :
- L’ASBL Quinoa
- L’ASBL FIAN Belgium.
Le conseil d’administration de la coopérative est actuellement composé de :
- Jérôme Rassart (2015, 2eme mandat),
- Thomas Vercruysse (2015, 2eme mandat),
- François Leboutte (2015, 2eme mandat),
- Vanessa Martin (2013, 1er mandat),
- Lionel Delvaux (2014, 1er mandat),
- David Dupuis (2015, 1er mandat).
Voici une présentation personnelle de chacun des membres :
Jérôme Rassart (Agronome)
Conseiller Crédal ASBL
« Terre-en-vue touche un sujet essentiel qui est l’accès aux terres et donc à l’alimentation mais c’est aussi une innovation sociale passionnante »
Thomas Vercruysse (Agronome)
Ancien administrateur au Début des Haricots ASBL
« Conscient des difficultés pour les jeunes de s’installer en agriculture,
essentiellement en raison des limitations d’accès à la terre, j’ai décidé de m’impliquer dans Terre-en-vue et d’y apporter mes compétence, principalement au
niveau juridique et financier.»
François Leboutte (Physicien)
Membre de l’équipe de permanents

« En 2013, Terre-en-vue est entrée de plain pied dans une phase de consolidation et de développement à long terme, tout en explorant de nouveaux et
anciens projets et en approfondissant les projets aboutis. Les défis, les chantiers ouverts sont nombreux et je me réjouis de pouvoir contribuer au jour le
jour à y apporter une réponse citoyenne. »
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Vanessa Martin (Agricultrice)
Chargée de projet / Formatrice à la FUGEA
«Accroche ta charrue à une étoile pour que ton sillon soit droit»

Lionel Delvaux (Ingénieur Agronome)
Chargé de Missions à la Fédération Inter-Environnement Wallonie
« Préoccupé par le peu d’attention réservé tant aux fonctions nourricières
qu’environnementales de nos terres, j’ai été impressionné par les multiples réalisations concrètes de Terre-en-vue et la capacité du mouvement à initier un
débat public sur l’accès à la terre, nos modes de production et de consommations alimentaires. Après une formation d’ambassadeurs, je souhaite contribuer
plus avant à ce projet enthousiasmant. »
David Dupuis (Docteur en géographie humaine, spécialisé en économie rurale)
Chargé de Missions à la Fédération Inter-Environnement Wallonie
« Après avoir réalisé un doctorat sur l’accès à la terre pour les petites paysanneries des pays en développement (Cambodge, Madagascar, Niger), je suis heureux
de m’intégrer aujourd’hui à la scène belge. Ce qui m’intéresse chez Terre-envue, c’est surtout le défi de la mise en concordance des actions concrètes sur
le terrain – de soutien à des initiatives en faveur du maintien de l’agriculture
paysanne – avec le développement d’un plaidoyer politique sur les questions
de l’accès à la terre et de la gestion des ressources. »
Le conseil d’administration est responsable de la bonne gestion de la coopérative.
Concrètement, le conseil d’administration:
− analyse les dossiers préparés par l’ASBL
− signe les actes d’acquisition et les conventions d’occupation avec les agriculteurs
− assure la gestion administrative des parts, la bonne tenue du registre de coopérateurs,
l’admission des nouveaux coopérateurs (suivi des demandes et paiements) et envoi des
certificats
− lance les appels à l’épargne pour l’acquisition des terres
− reçoit les contributions des agriculteurs
− assure la bonne gestion du fonds financier en attente.

2.3 Coopérateurs
Au début de l’année 2015, la coopérative comptait :
- 455 coopérateur-rice-s dont 432 personnes physiques et 23 personnes morales
- un capital social de 464.700 €.
A la fin de l’année 2015, la coopérative comptait :
- 837 coopérateur-rice-s dont 782 personnes physiques, 35 personnes morales
- un capital de 837.200 €. Le nombre de coopérateurs et le montant du capital social ont
donc presque doublé en un an.
Les coopérateur-rice-s détiennent entre 1 et 50 parts sociales.
La moyenne par coopérateur s’éleve à ± 1000€.
Comme le montre le graphique ci-dessous, lors du CA du 14 décembre 2015, le capital
social était ventilé comme suit :
- parts non dédiées à un projet spécifique : 321.500€ (38%)
- parts dédiées à un projet spécifique : 515.700€ (62 %).
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Projet

Nbre coopérateurs

Argent
collecté

Prix d’achat
des terres

Wavreille

48 coopératrices-teurs

72.800 €

Rotheux

93 coopératrices-teurs

48.400€

Bourdon
Saint-Gérard
Rebaix

116 coopératrices-teurs
99 coopératrices-teurs
64 coopératrices-eurs

81.200€
95.200€
52.800€

Acremont

73 coopératrices-eurs

54.300€

73.687,07€
1ères terres : 23.211,25€
2è objectif : +100.000,00€
125.000,00€
objectif: 250.000,00€
objectif: 180.000,00€
52.711,00

Arlon
parts non dédiées

100 coopératrices-eurs

277 coopératrices-teurs

109.000€
321.500€

objectif: 170.000,00€
—

Couverture
en parts
dédiées
99%

Frais géomètre inclus

39%
65%
38%
29%
>100%
64%
—

2.4 Situation financière
Explication introductive
La situation financière de la coopérative reflète la réalité des terres agricoles : le prix
d’acquisition est très élevé et les montants des loyers sont comparativement très bas. Ce
mécanisme est dû à la spéculation sur les terres agricoles, qui fait grimper les prix à un
niveau astronomique, de sorte que la valeur vénale (valeur de marché) des terres n’est
plus du tout en lien avec leur valeur agronomique (reflétée par le montant des loyers).
Pour donner un exemple chiffré: les terres s’acquièrent actuellement pour environ 1015.000€/ha pour des prairies et pour environ 30-50.000€/ha pour des terres de culture.
Le loyer correspondant s’élève à peine à 200€/ha/an en moyenne sur la Wallonie. Pour
amortir pleinement l’acquisition d’un hectare de terre de pâture, il faut encaisser des
loyers pendant 75 ans et pendant 250 ans pour un hectare de terre de culture (sans tenir
compte du paiement du précompte immobilier).
Heureusement, la structure du mouvement Terre-en-vue permet de limiter fortement les
frais de la coopérative, ce qui lui permettra, à terme, avec les nouvelles règles d’évaluation (voir note en annexe sur les frais accessoires), de présenter des bilans à l’équilibre.
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A noter que la situation financière de la coopérative en 2015 est vraiment très particulière, dans la mesure où la recherche sur les frais accessoires annoncée dans le rapport
2014 (voir les résultats de la recherche en annexe) a amené le conseil d’administration à
prendre les décisions suivantes :
— 1. Conformément à la loi, les frais accessoires liés au frais d’acquisition (droits
d’enregistrement et frais de notaire) seront dorénavant intégrés dans l’actif, comme
faisant partie des frais d’acquisition, avec une séparation claire entre le principal (le
coût des terres) et les frais accessoires (frais d’enregistrement et frais notariaux),
pour la bonne information des coopérateurs. Ceci implique, pour l’année 2015
une reprise des amortissements qui avaient été actés les années précédentes et du
coup, des charges exceptionnellement en bénéfice. A long terme, cette décision
aura des conséquences positives sur le résultat net de la coopérative, qui ne sera
plus plombé par ces frais.
— 2. Les règles d’évaluation ont été adoptées en conséquence, pour se conformer
à la loi (voir annexe).
Situation financière 2015
Grâce à la reprise exceptionnelle d’amortissements, la coopérative finit l’année largement en bénéfices (11.715,02 €). Il importe toutefois de s’attarder davantage sur le
résultat cumulé (bénéfices 2015 + perte reportée de l’exercice précédent), qui s’élève
à -1.259,44€. Malgré la reprise d’amortissements et l’activation des frais accessoires, la
coopérative présente donc un bilan légèrement en négatif.
Ceci est principalement dû :
au manque de recettes en 2015, en raison du travail non encore abouti sur le contrat
de mise à disposition des terres, les seules rentrées étant celle des fermages payés par
Claude Marion, 1er agriculteur soutenu par Terre-en-vue, lié à un contrat de bail à ferme
(756€) qui avait été négocié par le groupe local avant la constitution de la coopérative.
à des frais exceptionnels que la coopérative a dû supporter pour l’intervention d’un
géomètre dans le découpage d’une parcelle lors de l’acquisition réalisée en faveur de la
Bergerie d’Acremont. Les autres frais (1.474,29€) sont minimes et concernent : la publication des comptes à la BNB, les frais INASTI, les frais de publication au moniteur belge
et les assurances administrateurs.
Ce résultat cumulé en léger déficit ne doit pas occulter les éléments principaux du bilan.
En effet, le capital souscrit s’élève, le 31/12/2015, à 849.200,00€, soit presque le double
du capital de 2014 (447.200,00€).
Ce capital apporté a permis de concrétiser, en 2015, une nouvelle acquisition: 4,5ha de
prairie au prix de 50.000€ (frais accessoires : 9.353,29€).
Avec les quatre premiers achats réalisés à Wavreille (2012 et 2013), à Rotheux (2013)
et à Bourdon (2014), elles forment l’actif comptable principal de la coopérative. La valeur totale comptable des terrains acquis s’élève donc à 271.899,32€. Les frais de ces
acquisitions (droits d’enregistrement et frais notariaux) s’élèvent à un montant total de
48.843,97€.
La trésorerie disponible dans la coopérative au 31/12/2015 s’élève à 568.722,16€. Une
partie de ces moyens concernent des parts dédiées aux futurs projets d’acquisition à
Arlon (Bio-Lorraine : 170.000€ à rassembler), Rotheux (ferme Larock : 100.000€ à rassembler), Ath (ferme des 2 Yannick : 180.000€ à rassembler) et Saint-Gérard (ferme des
frères Jacquemart : 250.000 € à rassembler).
En 2016, il faudra également ajouter les frais de prospectus FSMA. En compensation, les
loyers pourront être versés grâce à l’aboutissement du contrat de mise à disposition.
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Frais accessoires
Voir note en annexe.
Droits d’enregistrement
En 2014, afin de diminuer l’impact des droits d’enregistrement sur les comptes de la
coopérative, nous avions introduit une demande afin de bénéficier d’une exemption du
paiement des droits d’enregistrement. La demande a été introduite auprès du gouvernement wallon au mois de mai 2014, juste avant les élections, et nous avons reçu plusieurs
réponses intéressées. Nous avions introduit une nouvelle demande en octobre 2014.
Des contacts ont été pris en 2015 avec le Ministre wallon du budget, Mr Lacroix et un
rendez-vous a été obtenu au cabinet du Ministre en février 2016. Nous mettons tout
en œuvre pour obtenir une décision favorable, qui soulagera sensiblement l’appel à
l’épargne.
Prospectus FSMA
Dans le rapport 2014, nous avions expliqué dans quelle mesure une nouvelle loi imposait
à la coopérative de publier un prospectus pour réunir des montants supérieurs à 5.000€/
coopérateur.
Le projet de prospectus est en voie de finalisation, afin de pouvoir être envoyé à la FSMA
(agent régulateur du secteur bancaire) avant la fin du mois de mars 2016.
Label Financité-Fairfin
Depuis octobre 2014, Terre-en-vue est une des 9 premières structures a avoir reçu le
label Financité-Fairfin, 1er label de finance solidaire de Belgique.

2.5 Rapport social
Étant donné sa finalité sociale, la coopérative se doit d’expliciter dans ce rapport, la manière dont elle a réalisé son but social en 2015.
La mission sociale a été rappelée ci-dessus et consiste à :
1) pérenniser les unités agricoles respectueuses de la terre et les protéger à long terme
de la
spéculation foncière et des modes d’agriculture destructrice, en acquérant des terres
agricoles et le cas échéant, les bâtiments et les équipements agricoles incorporés à ces
derniers;
2) favoriser l’installation et le maintien des agriculteurs qui se consacrent à des projets
agroécologiques et d’agriculture paysanne en mettant les unités dont elle est propriétaire
ou titulaire à disposition d’agriculteurs soutenus par des « groupes locaux », qui s’engagent à exercer une activité agricole assurant la fertilité des terres nourricières à long
terme ;
3) favoriser la relocalisation de l’économie agricole en mettant en priorité les unités à
disposition d’agriculteurs s’inscrivant dans des systèmes de circuits courts et de vente
directe.
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La mission sociale a été réalisée en 2015 par l’acquisition d’une prairie de 4,5ha à Bertrix,
en soutien à la Bergerie d’Acremont et par la levée d’option pour l’acquisition de 6ha de
terres agricoles à Arlon, en soutien au projet Bio-Lorraine. Lors de ces deux acquisitions,
une servitude environnementale a été introduite dans l’acte d’acquisition afin de garantir
la mission de protection environnementale des terres agricoles acquises.
Les acquisitions sont désintéressées et ont exclusivement pour objectif de soutenir les
projets agricoles nourriciers.

3. Situation de la fondation Terre-en-vue
La fondation Terre-en-vue a été constituée le 26 octobre 2015.

3.1 Missions spécifiques
Comme l’ASBL et la coopérative Terre-en-vue, la fondation Terre-en-vue a pour but:
- de préserver les terres agricoles nourricières et de faciliter et pérenniser l’accès à la terre,
en vue d’aider les agriculteurs (au sens large) à s’installer, à se maintenir et à développer
des projets agro écologiques à leur bénéfice et celui de la société civile en général.
- de soutenir l’agriculture paysanne et promeut la souveraineté alimentaire des populations. Elle encourage des modes de production assurant la fertilité des terres nourricières
à long terme. Elle soutient des projets socialement, écologiquement et économiquement
soutenables et pérennes, en veillant au respect de la terre, des paysages et à l’équilibre
des écosystèmes. Elle tend à protéger la terre, ressource essentielle pour la production
alimentaire, qu’elle considère
comme un « bien commun » dont nous sommes tous responsables.
- de favoriser la solidarité entre les agriculteurs et les citoyens, afin de mieux rencontrer les besoins de chacun, tout en respectant leur autonomie, en particulier celle des
agriculteurs.
- de favoriser la création de nouveaux modèles économiques et sociaux fondés sur la
confiance mutuelle, la convivialité et l’autonomie locale, dans le cadre d’une solidarité
régionale, nationale et
internationale.
- de favoriser la création d’espaces d’échanges et de partage, afin de faire émerger des
collaborations innovantes et multiples, en veillant à susciter la participation et l’implication des collectivités.
- de favoriser la mise en place de formes d’usage qui libèrent la terre de la spéculation
foncière.
- d’aider les citoyens à mieux connaître les réalités agricoles, en leur donnant la possibilité
de s’informer, d’investir humainement et financièrement et de développer des projets à
l’échelle locale, en collaboration et en relation directe avec les agriculteurs.
Plus spécifiquement, la fondation peut recueillir des dons et legs de terres et d’argent.
Les terres reçues seront mises à disposition de la coopérative pour un montant symbolique, laquelle les mettra à disposition des agriculteurs. De cette manière, il n’y aurait
qu’un seul interlocuteur vis-à-vis des agriculteurs pour la mise à disposition et on renforcerait la coopérative par des rentrées liées à la location des terres pour lesquelles il n’y
aurait pas eu de frais d’acquisition (frais d’enregistrement).
L’argent reçu sera réparti entre :
la prise de parts dans la coopérative pour soutenir l’achat de nouvelles terres et éventuellement permettre le départ de certains coopérateurs
le soutien à l’asbl pour couvrir les frais généraux du mouvement (communication, gestion de projets, recherche, formation etc).
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De cette manière, la fondation assure une certaine stabilité financière au mouvement, en
soutenant la coopérative (par l’achat de parts et la création d’une réserve pour les coopérateurs sortants) et l’ASBL (en constituant une réserve en cas de difficultés). Elle accroît
la légitimité du mouvement (pour le grand public et les pouvoirs publics) et engage la
responsabilité des pouvoirs publics via la reconnaissance « d’utilité publique », ce qui permet de faire reconnaître l’accès à la terre comme un problème et Terre-en-vue comme
une des solutions.

3.2 Fondateurs et conseil d’administration

La fondation a été constituée par l’ASBL et la coopérative Terre-en-vue.
Afin de conserver un lien fort avec ses entités constituantes, il a été décidé que le conseil
d’administration de la fondation serait composé de trois personnes au moins et de sept
personnes au plus, réparties comme suit :
- 2 administrateurs A, nommés par l’ASBL Terre-en-vue, au sein de son propre conseil
d’administration
- 2 administrateurs B, nommés par la coopérative Terre-en-vue au sein de son propre
conseil d’administration
- les administrateurs C, nommés par le conseil d’administration de la fondation.
Les premiers administrateurs sont les suivants :
- Thérèse De Vriendt, en tant qu’administratrice A
- Thomas Vercruysse, en tant qu’administrateur B
- Olivier Servais, en tant qu’administrateur C.
Présentation personnelle des administrateurs :
Thérèse De Vriendt (Comptable et Psychologue)
Animatrice en psychomotricité relationnelle
« Ce qui me motive dans Terre-en-vue , c’est mettre mes connaissance à disposition d’un projet qui a du sens car Terre-en-vue, c’est assurer la sécurité
alimentaire de notre pays, c’est aider ceux qui veulent travailler dans le respect
de la terre, de la nature et de la vie des animaux, des liens sociaux, de la santé et
du bonheur des être humains. »
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Thomas Vercruysse (Agronome)
Ancien administrateur au Début des Haricots ASBL
« Conscient des difficultés pour les jeunes de s’installer en agriculture,
essentiellement en raison des limitations d’accès à la terre, j’ai décidé de
m’impliquer
dans Terre-en-vue et d’y apporter mes compétence, principalement au niveau
juridique et financier.»
Olivier Servais (Agronome)
Créateur de la plate-forme http://transports.collectifs.net/.
Diplômé en commerce extérieur.
« Ma prise de conscience écologique m’a très vite poussé à me tourner vers des
initiatives locales pour le respect de la santé et de l’environnement. Co-créateur
du projet Jardins des Couleurs de l’ASBL Le début des haricots, j’ai participé au
développement des premiers Groupes d’Achats Solidaires de l’Agriculture Paysanne (GASAP). Voyageur cycliste, j’ai séjourné dans de nombreux collectifs et
communautés où j’ai pu expérimenter diverses formes de retour à la terre. »

3.3 Déductibilité fiscale
Afin de faire bénéficier la fondation Terre-en-vue de la déductibilité fiscale, un fonds
« Les amis de Terre-en-vue » a été ouvert auprès de la Fondation Roi Baudouin.
Les fondateurs du Fonds « Les amis de Terre-en-vue » sont Jean-Pierre Goor et Sylvie
Boas. Voici une présentation personnelle des fondateurs :
Jean-Pierre Goor
administrateur de Crédal
« Je suis entré en contact avec Terre-en-Vue lors d’une assemblée générale
de CREDAL. J’ai été séduit par les objectifs de cette coopérative : une réponse
citoyenne et collective pour se réapproprier la terre comme bien commun en
luttant contre la spéculation, et ensuite la mettre à disposition d’agriculteurs qui
s’engagent à l’exploiter de façon durable. Tout bénéfice pour tous ! »
Sylvie Boas
Historienne et thérapeute, administratrice de Terre et Conscience
« Je suis touchée par l’engagement de Terre en Vue qui restaure les liens entre
la société humaine et Gaia, notre terre mère. Sa mission, innovatrice et ambitieuse, repose sur une structure proactive qui crée une synergie valorisant les
hommes, leur travail et l’environnement. Je m’y associe pour participer à la
restitution de cet équilibre. »
De cette manière, les donateurs qui le souhaitent peuvent dorénavant effectuer un don
au profit de Terre-en-vue ou établir un ordre permanent mensuel, tout en bénéficiant
d’une réduction d’impôt à concurrence de 45 % du montant du don effectué.
Un premier appel à dons a été envoyé en décembre 2015 et a permis de réunir un montant de 42.686€, qui sera affecté au soutien des projets menés par le mouvement.
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conclusion

Dans le rapport 2014, nous avions annoncé espérer qu’en 2015, le mouvement pourrait
compter sur le soutien des pouvoirs publics pour élargir l’équipe afin de pouvoir mieux
répondre aux demandes et mieux saisir les opportunités d’accès à la terre. Ceci dans
l’objectif ultime de permettre à Terre-en-vue de contribuer à la mise en place d’une
réelle politique d’accès à la terre basée sur une vision de terres nourricières comme biens
communs sur lesquelles citoyens, agriculteurs et responsables politiques construisent
ensemble une société durable.
L’objectif a été atteint. Les pouvoirs publics wallons (dont pour la première fois, le Ministre de l’Economie et le Ministre de l’Agriculture) ont reconnu la pertinence des actions
entamées par le mouvement depuis 2012 et ont proposé l’établissement d’un soutien
financier plus stable, avec un projet sur trois ans (2015-2018).
Grâce à des financements complémentaires (européens et bruxellois), l’équipe et les
missions de Terre-en-vue vont pouvoir être élargies, afin de développer les deux pôles
(acquisition et intermédiation) et de renforcer le soutien au développement et au maintien de projets agro-écologiques, tout en gardant le focus sur l’accès à la terre, obstacle
majeur auquel les porteurs de projets sont confrontés.

liste des annexes
- A1. Compte de résultats et bilan 2015 de l’ASBL
- A2. Compte de résultats et bilan 2015 de la coopérative.
- B1. Note sur la comptabilité de la coopérative
- B2. Note sur la servitude environnementale
- B3. Note sur le contrat de mise à disposition.
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- A1. Compte de résultats et bilan 2015 de l’ASBL
TERRE-EN-VUE ASBL – COMPTES 2015
====================
BILAN AU 31.12.2015
------------------------------ACTIF

PASSIF

Actifs non financiers immobilisés
Création site Web
- amortissements (sur 5 ans)
Matériel d'exploitation
- amortissements (sur 5 ans)
Matériel et Mobilier de bureau
- amortissements (sur 5 ans)
Matériel informatique
- amortissements (sur 3 ans)

5 449,63 €
11 670,96 €
-6 902,57 €
372,30 €
-223,38 €
1 009,92 €
-605,94 €
784,00 €
-655,66 €

Actifs financiers immobilisés
Parts de coop Terre-en-vue
Parts de coop Crédal
Cautions

7 829,42 €
6 700,00 €
25,00 €
1 104,42 €

Créances à un an maximum
Clients
Subside promis : Erasmus+ Access to Land (Europe)
Subside promis : Erasmus+ Farm Succession (Europe)
Subside promis : Feder Bruxelles
Subside promis : Économie sociale (Wallonie)
Subside promis : Agriculture (Wallonie)
Produits acquis
Produits acquis (intérêts créditeurs)
Produits acquis (aides à l'emploi)
Trésorerie disponible
Compte à vue (chez Triodos)
Compte épargne (chez Triodos)
TOTAL Bilan

465 559,98 €
100,00 €
26 233,00 €
8 250,00 €
325 976,98 €
25 000,00 €
80 000,00 €
7 221,84 €
17,63 €
7 204,21 €
42 883,40 €
31 883,40 €
11 000,00 €

Capitaux propres
Résultat reporté de l'exercice précédent
Résultat 2015

60 210,59 €
14 530,95 €
45 679,64 €

Dettes à un an maximum
Fournisseurs
Provision pécules de vacances (sur base des prestations 2015)
Dette du Forem, service APE (payement a posteriori)
Diminution attendue de subside
Avance exceptionnelle sur salaire

12 651,55 €
1 300,02 €
7 132,40 €
2 894,13 €
2 325,00 €
-1 000,00 €

Produits à reporter (subsides reçus + à recevoir)
Produits à reporter : Erasmus+ Access to Land (Europe) – 1,5 ans
Produits à reporter : Erasmus+ Farm Succession (Europe) – 1 an
Produits à reporter : Feder Bruxelles – 5 ans
Produits à reporter : Agriculture (Wallonie) – 2,5 ans

528 944,27 €

456 082,13 €
28 144,48 €
10 995,00 €
321 411,82 €
95 530,83 €

528 944,27 €

COMPTE DE RESULTAT AU 31.12.2015
------------------------------------------------------CHARGES (sorties)
Services et biens divers
Bureau (loyer, entretien, assurance, etc)
Fournitures de bureau (consommables)
Frais de bureau (durables)
Frais téléphone, poste et internet
Frais d'infrastructure IT
Location salles réunions internes
Frais de réunion divers
Frais administratifs
Assurances (hors personnel)
Formation/Conférences/Documentation
Frais de déplacements
Communication (événements, folders, affiches, capsules,...)
Affiliations
Honoraires, commissions, expertises,...
Frais forfaitaires bénévoles (expertise & stagiaire)
Frais européens Erasmus+ (hors salaires)
Frais de personnel
Rémunérations brutes
ONSS patronal
Provision pécules de vacances : extourne 2014
Provision pécules de vacances (sur base des prestations 2015)
Autres frais de personnel
Amortissements
Amortissements sur immobilisations incorporelles
Amortissements sur immobilisations corporelles
Charges financières
Charges fiscales

RESULTAT DE L'EXERCICE
================
AFFECTATION DU RESULTAT
==================
Bénéfice de l'exercice
Bénéfice reporté de l'exercice précédent
Résultat cumulé

Certifié exact, Gembloux le 02.03.2015

-165 558,62 €
-35 281,27 €
-4 260,00 €
-589,63 €
-600,17 €
-1 458,09 €
-5 258,66 €
-449,00 €
-123,61 €
-123,06 €
-344,15 €
-408,00 €
-4 802,70 €
-6 179,30 €
-75,00 €
-4 919,65 €
-2 116,00 €
-3 574,25 €
-125 658,32 €
-104 770,35 €
-26 176,07 €
18 786,00 €
-7 132,40 €
-6 365,50 €
-2 874,62 €
-2 334,19 €
-540,43 €
-1 244,41 €
-500,00 €

PRODUITS (rentrées)

211 238,26 €

Cotisations des membres
Dons reçus
Dons reçus par crowdfunding (janvier - février 2015)
Subsides accordés et utilisés en 2015
Réductions d'ONSS patronal (et de précompte professionnel)

2 972,00 €
583,20 €
16 310,00 €
156 440,44 €
25 982,87 €

Ventes de services

8 891,00 €

Intérêts créditeurs

22,29 €

Revenus divers

36,46 €

45 679,64 €

45 679,64 €
14 530,95 €
--------------60 210,59 €
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- A2. Compte de résultats et bilan 2015 de la coopérative.
TERRE EN VUE COOP
2015
====================
BILAN AU 31.12.2015
------------------------------ACTIF

PASSIF

Actifs non financiers immobilisés
Frais d'établissement
- amortissements (sur 5 ans)

321 043,61 €
1 501,64 €
-1 201,32 €

Terrains Wavreille (2012 & 2013)
Frais accessoires terrains Wavreille

73 687,07 €
14 311,71 €

Terrains Rotheux (2013)
Frais accessoires terrains Rotheux

23 211,25 €
4 847,28 €

Terrains Bourdon (2014)
Frais accessoires terrains Bourdon

125 000,00 €
20 331,69 €

Terrains Acremont (2015)
Frais accessoires terrains Acremont

50 001,00 €
9 353,29 €

Actifs financiers immobilisés
Parts de coopératrice dans De Landgenoten scrl fs
Parts de coopératrice dans Agricovert scrl fs

1 000,00 €
500,00 €
500,00 €

Créances à un an maximum
Impôts à récupérer

397,57 €
397,57 €

Comptes de régularisation
Produits acquis (intérêts créditeurs)

626,72 €
626,72 €

Trésorerie disponible
Compte à vue (chez Triodos)
Compte épargne (chez Triodos)

568 722,16 €
6,76 €
568 715,40 €

TOTAL Bilan

891 790,06 €

Capitaux propres
Avoir social des fondateurs
Avoir social des coopérateurs
Résultat reporté de l'exercice précédent
Résultat 2015
Dettes à un an maximum
Versements des futurs coopérateurs
Fournisseurs

847 940,56 €
12 000,00 €
837 200,00 €
-12 974,46 €
11 715,02 €
43 849,50 €
42 700,00 €
1 149,50 €

891 790,06 €

COMPTE DE RESULTAT AU 31.12.2015
------------------------------------------------------CHARGES (sorties)

10 142,05 €

ATTENTION : les charges sont exceptionnellement en positif dû aux reprises d'amortissements

Services et biens divers
Frais de publication des comptes à la BNB
Inasti Société
Frais de publication au Moniteur Belge
Assurance administrateurs
Frais de géomètre à Acremont

-2 623,79 €
-153,62 €
-347,50 €
-153,79 €
-819,38 €
-1 149,50 €

Amortissements
Amortissements sur frais d'établissement
Reprise d'amortissements sur terrains

13 288,24 €
-300,33 €
13 588,57 €

Précomptes immobiliers des terrains

-521,70 €

Charges financières

RESULTAT DE L'EXERCICE
================
AFFECTATION DU RESULTAT
==================
Bénéfice de l'exercice
Perte reportée de l'exercice précédent
Résultat cumulé

PRODUITS (rentrées)
Redevances des terrains (fermages)
Intérêts créditeurs

1 572,97 €
756,00 €
816,97 €

-0,70 €

11 715,02 €

11 715,02 €
-12 974,46 €
--------------1 259,44 €

ATTENTION : vu les reprises d'amortissement cette année, seul le résultat cumulé à du sens !

Certifié exact, Gembloux le 02.03.2015
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- B1. Note sur la comptabilité de la coopérative

Activation des frais accessoires et évaluation périodique
Note en vue de l'AG du 20 mars 2016
Rappel et mise en contexte
Lors de l'AG précédente, il a été remarqué que les frais accessoires (frais de notaire + frais
d'enregistrement), précédemment amortis, ne pouvaient en réalité pas faire l'objet d'amortissement.
Une étude a dès lors été menée en 2015 pour vérifier comment enregistrer ces frais d'un point de
vue comptable.
Plus précisément, il s'agissait de vérifier si les frais pouvaient être comptabilisés à l'actif et dans
quelles conditions ils devaient faire l'objet d'une réduction de valeur et de proposer de nouvelles
règles comptables en adéquation avec les valeurs (transparence et fiabilité) et les objectifs de Terreen-vue (préserver les terres nourricières de la spéculation).
Pour une compréhension des termes techniques, voir la note explicative de la question.
L'étude a été menée avec l'implication directe de coopérateurs et coopératrices intéressés par la
question et compétent-e-s en la matière, avec le recours de différentes personnes de référence.
Conclusions de l'étude
Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi
que du résultat de la société (article 24 AR Ex. C.soc.).
Chaque société détermine les règles qui, dans le respect des dispositions légales, mais compte tenu
de ses caractéristiques propres, président aux évaluations pour l'établissement de ses comptes
annuels, et notamment, aux constitutions et ajustements d'amortissements, de réductions de valeur
et de provisions pour risques et charges ainsi qu'aux réévaluations. Ces règles sont arrêtées par le
conseil d'administration de la société. Ces règles sont établies et les évaluations sont opérées dans
une perspective de continuité des activités de la société. (article 28 AR Ex. C.soc.).
Dans le cas exceptionnel où l'application des règles d'évaluation prévues au présent chapitre ne
conduirait pas au respect du prescrit de l'article 24, alinéa 1, il y a lieu d'y déroger par application
dudit article. (article 29 AR Ex. C.soc.).
Les immobilisations corporelles (dont les terres agricoles et autres biens immobiliers) sont
indiquées à l'actif (article 88 AR Ex. C.soc.), les éléments de l'actif étant évalués à leur valeur
d'acquisition et portés au bilan pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et
réductions de valeurs y afférents (article 35 AR Ex. C.soc.).
La valeur d'acquisition comprend, outre le prix d'achat, les frais accessoires tels que les impôts non
récupérables et les frais de transport (article 36 AR Ex. C.soc.).
Il faut donc en déduire que les frais accessoires doivent être comptabilisés à l'actif et font
partie de la valeur d'acquisition.
En outre, l'article 64 § 2 AR Ex C.Soc. dispose : « Les immobilisations corporelles dont l'utilisation
n'est pas limitée dans le temps ne font l'objet de réductions de valeur qu'en cas de moins-value ou
de dépréciation durable. »
Autrement dit : les immobilisations corporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps
(comme les terres agricoles) ne doivent en principe pas faire l'objet d'une réduction de valeur, sauf
en cas de moins-value ou dépréciation durable. Dans ce cas, il s'agit d'une obligation, au risque de
contrevenir à l'article 24 (le bilan doit refléter une image fidèle du patrimoine).
Le texte n’évoque pas la question des frais accessoires. Certains experts consultés conseillent
d'effectuer une réduction de valeur immédiate permettant d'acter une valeur correspondant à la
valeur de réalisation (si une vente devait se faire immédiatement). Il ne s'agit toutefois pas d'une
obligation : les frais accessoires ne doivent pas faire nécessairement l'objet d'une réduction de
valeur immédiate sauf si, considérés avec - et ajoutés au - principal, ils conduisent à des valeurs qui
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s’écartent sensiblement et de façon durable de la valeur de marché ou de réalisation supposée.
Les immobilisations corporelles telles qu'indiquées à l'actif (évaluées à leur valeur
d'acquisition comprenant les frais accessoires) ne doivent donc pas en principe faire l'objet
d'une réduction de valeur, mais seulement en cas de moins-value ou de dépréciation durable.
Cette option (activation des frais accessoires sans réduction de valeur immédiate) est d'ailleurs
encouragée par l'administration fiscale étant donné qu'elle génère plus de rentrées. Cette option
présente aussi un avantage pour la situation très spécifique de Terre-en-vue, car elle permet d'éviter
de plomber d'office les comptes par des réductions de valeur alors que d'une part, TEV n'a pas pour
but de revendre les terres acquises et d'autre part, le marché est actuellement en hausse, ce qui
permet de supposer qu'à terme, cette hausse finira par compenser les frais accessoires, spécialement
si TEV a acquis les terres à un prix situé en-dessous du marché. De cette manière, TEV peut avoir
un bilan à l'équilibre, ce qui est plus rassurant pour les coopérateurs. Pour leur bonne information,
on veillera en outre à isoler les frais accessoires dans un sous-compte du principal à l'actif du bilan
et à leur expliquer précisément les modalités de remboursement en cas de retrait (voir note sur le
remboursement des coopérateurs).
La question reste à savoir à partir de quand il faut alors considérer une moins-value ou dépréciation
durable. Pour le savoir, il convient dès lors de réaliser une évaluation périodique.
Un exemple parlant serait l'adoption d'une nouvelle loi qui aurait pour conséquence de dévaluer
sensiblement et durablement le prix des terres agricoles.
Cette évaluation périodique peut être encadrée par les règles d'évaluation adoptées par le conseil
d'administration. Toujours dans l’optique de l’obligation de sincérité attendue d’un bilan,
l'évaluation périodique pourra se faire sans qu'il ne faille considérer isolément la valeur d’une terre
mais bien l’ensemble. D’autant que, immanquablement, certaines peuvent avoir diminué et d’autres
augmenté, sans que le patrimoine global de la société en soit affecté.
Propositions
En conclusion de l'étude, le conseil d'administration propose d'adopter les règles suivantes :
Considérant les caractéristiques de la coopérative Terre-en-vue, à savoir :
1) Qu'il s'agit d'une coopérative à finalité sociale, qui limite l'enrichissement des associés
2) Qu'il s'agit d'une coopérative qui a pour but de préserver les terres nourricières et d'en faciliter
l'accès pour des projets durables et qui par conséquent, s'est engagée à ne jamais revendre de
terres pour des raisons spéculatives
3) Qu'il s'agit d'une coopérative avec une augmentation de capital en continu (part variable du
capital)
4) Que le modèle économique de la coopérative implique de lever des capitaux conséquents pour
l'acquisition des terres agricoles (en milliers d'euros par hectare) alors que les rentrées générées
par la location de ces terres agricoles sont particulièrement limitées (quelques centaines d'euros
par an par hectare) :
Les règles d'évaluation suivantes sont adoptées :
Règle 1 : Les frais accessoires d'acquisition des terrains (frais d'enregistrement + frais de
notaire) suivent le principal (la valeur d'acquisition des terres agricoles ou autre bien
immobilier acquis par TEV conformément à son objet social).
Ils sont donc activés et ne font l'objet d'une réduction de valeur ultérieure qu’en cas de moinsvalue ou de dépréciation durable du principal auquel ils sont rattachés.
A l'actif du bilan, ils sont isolés et forment un sous-compte du principal.
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Règle 2 : TEV effectue un sondage périodique du marché des terres agricoles tous les 5 ans.
Le sondage est effectué de la manière suivante :
1. En l'absence d'un observatoire du foncier agricole, le sondage périodique du marché des
terres agricoles se fait tous les 5 ans via un sondage auprès des notaires dans les régions dans
lesquelles les terres ont été acquises.
2. Il est demandé à minimum 3 notaires par région concernée quel est le prix actuel des terres
agricoles « similaires » à celles qui ont été acquises.
3. Les critères de similarités sont les suivants :
1) distinction terres de pâtures/terres de cultures
2) proximité des villes/zone à bâtir
3) surface des terres considérées
4) qualité des terres, liées à l'utilisation précédent la vente (agriculture intensive ou BIO).
4. Dans la comparaison des prix, il n'est pas tenu compte des frais accessoires payés par
Terre-en-vue mais seulement du prix d'acquisition.
5. Le sondage est réalisé en vue d'effectuer une évaluation globale de la tendance du marché
tous les 5 ans, sans tenir compte de chaque terre individuellement et même s'il y a des achats
en continu (certaines terres auront été achetées depuis 5 ans, d'autres plus récemment).
Concrètement, par exemple :
En 2012, TEV achète une terre en Famenne (ex= 100€/ha + 20€ de frais).
En 2013, TEV achète une autre terre en Ardenne (ex= 50€/ha + 10€ de frais).
En 2014, TEV achète une terre en Hesbaye (ex= 300€/ha + 60€ de frais).
En 2017 (tous les 5 ans à partir d'une date précisée), on effectue une évaluation périodique.
On téléphone à 3 notaires situés en Famenne, 3 situés en Ardennes et 3 situés en Hesbaye.
On leur demande le prix actuel dans la région pour des terres « similaires ».
On compare l'évolution des prix par rapport aux prix payés pour les terres sans tenir compte des
frais (100€/ha et pas 120€ en Famenne, 50€/ha et pas 60€ en Ardennes et 300€/ha et pas 360€ en
Hesbaye).
N.B. Si on a acheté en-dessous du prix du marché, on observe plus facilement une hausse des prix
par rapport au prix payé.
Règle 3 : TEV acte une réduction de valeur si la tendance globale du marché des terres est
sensiblement et durablement à la baisse et ce, selon les règles suivantes.
- S'il est constaté que la tendance globale du marché reste à la hausse ou ex aequo, c'est-à-dire
que les prix sont supérieurs ou égaux à ceux initialement payés par TEV sans tenir compte
des frais (ex, les notaires nous parlent de 105€/ha en Famenne, 55€/ha, 305€/ha ou même baisse en
Ardennes mais augmentation compensatoire en Famenne et en Hesbaye), on ne fait rien dans les
comptes et on informe simplement les coopérateurs.
- S'il est constaté que la tendance globale est sensiblement et durablement à la baisse (ce n'est
pas nécessaire si la baisse est accidentelle, anormale et/ou momentanée), alors :
1. TEV s'en réjouit, car cela signifie que les terres seront de plus en plus accessibles !
2. TEV fait réaliser un 2eme sondage par un comité « économique », avec pour mission de
vérifier la tendance à la baisse et si possible, d'en identifier les causes.
3. TEV met en place un comité « agronomique » pour évaluer précisément la valeur des terres
acquises par TEV, en tenant compte notamment du taux d'humus et des clauses contenues
dans la servitude environnementale.
4. TEV vérifie si l'amélioration de la qualité des terres de TEV permet de compenser la
tendance sensible et durable du marché.
5. Si ce n'est pas le cas, on acte une moins-value via une réduction de valeur qui ramène la
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valeur de la terre (prix d'achat + frais accessoires) à la nouvelle valeur de la terre telle que
déterminée par le comité "agronomique".
Concrètement, par exemple : Imaginons que les terres valent 100€ et que les frais valent 20€.
Si après sondage, on se rend compte que les terres valent 105€ plutôt que 100€, il ne faut rien faire
et on ne doit pas tenir compte des 20€ de frais. On suppose que la valeur des terres augmente et
que l'augmentation finira par « absorber » les frais.
Si après sondage, on se rend compte que les terres valent 80€ plutôt que 100€ et si on admet que
cette baisse n'est pas accidentelle, il faut faire une réduction de valeur de 40€ (moins-value de 20€
+ frais de 20€).
Conséquence de la réduction de valeur :
Étant donné que les coopérateurs sont remboursés à la valeur telle qu'elle résulte du bilan de l'année
sociale pendant laquelle le retrait a été demandé (article 12.2. des statuts), tant qu'aucune réduction
de valeur n'est actée, le coopérateur est remboursé à la valeur nominale de 100€. Par contre, si une
réduction de valeur doit être actée, le coopérateur ne pourra plus être remboursé qu'à concurrence
de la nouvelle valeur de la part, en fonction de la nouvelle valeur patrimoniale de la coopérative.

Pour la prochaine assemblée générale
Concrètement, en vue de la prochaine assemblée générale, il conviendra :
1. De présenter le changement de règles.
2. De réaliser la reprise d’amortissements déjà pratiqués (2 ans, soit au total 13.588 €), ce qui
ramènerait
des fonds propres équivalant au capital social (la charge d’amortissement
comptabilisée est légèrement supérieure à la perte annuelle).
3 .Pour le surplus et la suite des règles adoptées (et à exprimer !), elles relèvent des règles
conventionnelles, vu l’activité et la composition des actifs et des passifs de la coopérative. On
peut donc les repiquer de presque n’importe quelle société similaire et leur adoption ne paraît pas
mériter débat.

Remboursement des coopérateurs
Version initiale de l'article 12.3 :
« De plus, à l’exception des retraits prévus par l’article 9, tout remboursement ne peut se faire que
s’il n’a pas pour conséquence de diminuer le capital social : le conseil d’administration ne peut
donner son accord que pour autant que la ou les parts puissent être acquises par un ou plusieurs
nouveaux ou anciens coopérateur(s).
Tant que la ou les parts n’ont pas été totalement
remboursée(s), le coopérateur conserve son droit de vote à l’assemblée générale et doit être pris en
compte pour les quorums. »
Version votée à l'AG de 2015 :
« A l’exception des retraits prévus par l’article 9, tout retrait ne peut se faire que si le
remboursement qui en résulte n’a pas pour conséquence de diminuer le capital social : le conseil
d’administration ne peut donner son accord que pour autant que la ou les parts puissent être
acquises par un ou plusieurs nouveaux ou anciens coopérateur(s). Tant que la ou les parts n’ont pas
été totalement remboursée(s), le coopérateur conserve son droit de vote à l’assemblée générale et
doit être pris en compte pour les quorums. »
Explication : Légalement, on peut conditionner le droit au retrait, mais pas le droit au
remboursement quand le retrait a été accepté selon les conditions prévues.
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Nouvelle proposition (2016) :
« A l’exception des retraits prévus par les articles 9 et 12.4, tout retrait ne peut se faire que si le
remboursement qui en résulte n’a pas pour conséquence de diminuer le capital social total existant
au moment de la demande. Concrètement, le retrait est autorisé pour autant que le remboursement
qui en résulte est compensé par l'entrée d'un ou plusieurs nouveaux coopérateurs ou des nouvelles
prises de parts d'anciens coopérateurs. Tant que la ou les parts n’ont pas été totalement
remboursée(s), le coopérateur conserve son droit de vote à l’assemblée générale et doit être pris en
compte pour les quorums.»
Motivation: dans la version précédente, il existait une confusion entre le retrait, le remboursement
et la cession de parts sociales.

Rapport d’activités Terre-en-vue 2015

52

- B2. Note sur la servitude environnementale

Note sur la servitude agro-environnementale
La servitude est le seul outil juridique pertinent que nous avons trouvé pour assurer le respect de la
qualité des terres mises à disposition par le mouvement Terre-en-vue.
D'un point de vue juridique, il s'agit d'insérer des clauses au moment de l'acquisition des terres par la
coopérative, dans l'acte de propriété établi devant notaire.
Les clauses ont été élaborées en collaboration avec les agriculteurs soutenus par le mouvement Terreen-vue. En cas de non-respect de ces clauses, il sera possible de rompre le contrat de mise à disposition
des terres. En 2015, certains points de la servitude ont été améliorés, suite à des discussions avec notre
notaire. Ces points apparaissent en couleur dans le texte.
Servitude agro-environnementale
Objet
Dans le respect du but social dont elle s'est dotée, la société acquéreuse (ci-après « la coopérative »)
déclare que tout patrimoine immobilier qu'elle acquiert a pour vocation de nourrir les populations
humaines locales, et que cette vocation ainsi que l'utilisation durable qui en découle sont des conditions
substantielles de son consentement à l'acquisition.
A ce titre, elle entend grever tout immeuble appelé à entrer ou à transiter par son patrimoine de
servitudes agro-environnementales, dans l'intérêt de l'environnement en général, entendu au sens large
(qualité des sols, des sous-sols, de l'air et de l’eau, qualité des paysages et promotion de la biodiversité)
et des fonds avoisinants en particulier.
Fonds concernés :
- Fonds servant : le bien acquis par la coopérative, considéré comme l'ensemble de parcelles cadastrales
acquis par la société acquéreuse et affecté à une unité agricole.
- Fonds dominant : fonds localisés à moins d'un kilomètre à vol d'oiseau calculé à partir des bords
externes du bien ou situé dans le sous-bassin hydrographique dans lequel est situé le bien, fonds
appartenant à la commune dans lequel est situé le bien. Les fonds dominants donnent mandat à
l'Association Terre-en-vue pour les représenter.
Modalités
Cela étant, toute mise à disposition de la terre est assortie des normes suivantes :
1. Le bien ne peut être laissé à l'abandon, il doit être géré consciencieusement.
2. Le bien est principalement utilisé pour nourrir les populations humaines locales.
3. L'utilisation du bien respecte toutes les législations en vigueur qui visent à protéger
l'environnement.
4. Sont interdits :
- l'épandage et le déversement sur le bien de tout produit chimique de synthèse
- l'utilisation sur le bien de semences enrobées par des produits phytopharmaceutiques chimiques
- le recours sur le bien à des organismes génétiquement modifiés
- l'usage de tout traitement préventif de synthèse, facteurs de croissance de synthèse ou acides aminés de
synthèse administrés aux troupeaux d'animaux présents sur le bien
- le dépôt sur le bien de tout immondice.
5. La fertilité du sol telle que décrite dans l'état des lieux est maintenue ou améliorée en moyenne
sur la durée de la rotation, en tenant compte de l'utilisation de la terre. La fertilité du sol est
mesurée par le taux de matière organique, les teneurs en éléments minéraux biogènes et une
estimation qualitative de l'activité biologique du sol. Le maintien ou l'amélioration de la fertilité
du sol est évaluée de manière progressive, en référence aux analyses précédentes et en tenant
compte du moment et du lieu des analyses effectuées. Dans le cas où une baisse structurelle de
la fertilité du sol est observée, l'activité biologique du sol sera stimulée dans le but d'optimiser sa
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fertilité à long terme. (cette clause est en voie d'être validée).
6. Afin de favoriser l'autonomie en azote du système agricole, un minimum brut de 50 kg d'azote
par hectare par an en moyenne doit être fixé sur le bien, par la présence de légumineuses. Le
calcul des 50 kg est fait par estimation sur base de la littérature scientifique et, en cas de
rotation, la moyenne est calculée sur la durée de rotation mise en place par l'occupant.
7. Les pratiques susceptibles d'entraîner les phénomènes d'érosion du sol sont interdites. Pour les
terres de culture, les surfaces récoltées avant le 1er septembre et suivies d’une culture implantée
après le 1er janvier doivent être couvertes (culture dérobée, CIPAN et repousses de céréales)
entre le 15 septembre et le 15 novembre.
8. Un minimum de 5 % de la surface du bien est consacrée à des éléments du maillage écologique.
Sont notamment considérés comme tels : les haies, arbres isolés, arbres en ligne, bosquets,
arbustes et buissons, tous d'essences indigènes ; les arbres fruitiers haute tige ; les mares et
étangs ; les fossés ; les murs de pierres ; les bandes enherbées ou aménagées et gérées
extensivement et les affleurements rocheux. Les 5 % sont calculés selon la projection au sol, à la
taille optimale que l'élément peut atteindre.
Durée
Les modalités citées ci-dessus sont adoptées pour une durée indéterminée. Le cas échéant, si elles ne
sont plus du tout adaptées à la poursuite de l'objet, elles peuvent être modifiées ou complétées par la
société acquéreuse, après consultation des agriculteurs qu'elle soutient, sur base d'un préavis de 6 mois.
Mise en oeuvre
Les modalités décrites ci-dessus seront mises en œuvre de la manière suivante :
1. Un état des lieux est réalisé dans les six mois de l'inscription de la servitude dans l'acte de propriété,
à l'initiative du propriétaire. Cet état des lieux inclut au minimum : le taux d'humus et les éléments
naturels à préserver pour répondre aux modalités de la servitude agro-environnementale. Il mentionne
aussi le sous-bassin hydographique dans lequel se situe le bien.
[On entend par « sous-bassin hydrographique » toute zone dans laquelle toutes les eaux de
ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, de fleuves et éventuellement de lacs, vers un
point particulier d'un cours d'eau (normalement un lac ou un confluent). Il y a 15 sous-bassins pour la
Région wallonne et la Région bruxelloise :
 Dans le bassin de la Meuse : Meuse amont, Meuse aval, Sambre, Ourthe, Amblève, SemoisChiers, Vesdre, Lesse.
 Dans le bassin de l'Escaut : Escaut-Lys, Dendre, Dyle-Gette, Haine, Senne.
 Dans le bassin de la Seine : Oise.
 Dans le bassin du Rhin : Moselle.]
2. Un bilan périodique est réalisé au minimum une fois tous les trois ans, à l'initiative du propriétaire et
en collaboration avec les parties prenantes (propriétaire, occupant, groupe local de coopérateurs,…). Le
bilan inclut au minimum : une vérification du respect des modalités.
3. En cas de violation ou de crainte sérieuse de violation d'une ou plusieurs modalités, tout propriétaire
ou usager d'un fonds dominant peut en avertir le propriétaire du bien. Dans ce cas, le propriétaire du
bien est tenu d'entreprendre une démarche de concertation, afin d'inviter l'agriculteur à remédier à cette
situation, de préférence en collaboration avec le plaignant et le groupe local de coopérateurs qui ont
dédié leurs parts au projet. Le cas échéant, le propriétaire se fait entourer de conseillers techniques.
4. A défaut de remédiation dans les trois mois de l'appel au propriétaire du bien, le plaignant tel que
décrit ci-dessus peut demander le recours à un comité d'experts externes, nommés par Terre-en-vue.
Dans ce cas, le comité d'experts externes organise une concertation, afin d'inviter l'agriculteur à
remédier à cette situation, de préférence en collaboration avec les parties prenantes (propriétaire-s,
occupant-s, groupe local de coopérateurs,…).
5. A défaut de remédiation dans les trois mois du recours au comité d'experts externes, le plaignant tel
que décrit ci-dessus est en droit d'agir en justice directement contre le propriétaire.
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- B3. Note sur le contrat de mise à disposition.

Note sur le contrat de mise à disposition
En 2015, nous sommes parvenus à faire aboutir les réflexions sur le contrat de mise à disposition.
Nous avons finalement décidé d'écarter la solution de l'emphytéose, car trop chère, trop lourde, pas
assez flexible et ne cadrant pas tout à fait avec la philosophie du mouvement Terre-en-vue.
Nous avons également écarté la solution du commodat (contrat de prêt à titre gratuit), car cela ne
correspondait pas au caractère économique de la coopérative.
Nous avons dès lors opté pour un nouveau contrat-type, qui traduit précisément les volontés des parties
(tant les agriculteurs soutenus que la coopérative qu'ils ont contribué à créer). Dans ce contrat, nous
écartons volontairement les dispositions relatives à la loi sur le bail à ferme, car nous estimons qu'elles
ne correspondent pas à la philosophie du mouvement, selon laquelle une terre est acquise pour un
porteur de projet déterminé, en fonction de ses caractéristiques, ce qui n'est pas possible avec le bail à
ferme. Ce contrat-type est établi, en attente d'une réforme de la loi sur le bail à ferme. En voici le
contenu.

Parties
Entre :
[XXX], ci-après « l'agriculteur »
et Terre-en-vue SCRL à FS, ci-après « la coopérative »
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Contrat de mise à disposition de terres
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Exposé préalable
La coopérative Terre-en-vue a pour but de préserver les terres agricoles nourricières et d'en faciliter
l'accès à des porteurs de projets agroécologiques, c'est-à-dire des projets à taille humaine, qui ont pour
but de produire de manière écologique et professionnelle, des produits alimentaires de qualité, à
destination des populations humaines locales. Les projets soutenus sont choisis pour leur durabilité
économique, sociale et environnementale.
C'est pour répondre à son but que la coopérative conclut le présent contrat avec l'agriculteur.
1. Objet
Le présent contrat concerne les terres suivantes : [description]
Ces terres bénéficient d'une servitude environnementale, laquelle est reprise en annexe du présent
contrat.
L'agriculteur déclare connaître les terres concernées et les accepter dans l'état dans lequel elles se
trouvent, lequel est décrit dans l'état des lieux annexé au présent contrat.
2. Cause
La coopérative s'engage à mettre les terres décrites au point 1. à disposition de l'agriculteur, lequel
s'engage à en faire usage selon les conditions prévues au présent contrat.
3. Durée du contrat
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée, correspondant à la durée du projet porté par
l'agriculteur.
Il prend fin dans les conditions prévues à l'article 7.
4. Redevance, coûts et charges
4.1. Le montant de la redevance fixée pour l'utilisation des terres s'élève à: [indiquer le prix exact, qui
correspond à revenu cadastral * 3].
Remarque : le montant est adapté lorsque le revenu cadastral est anormalement élevé (ex : terrain à
bâtir). Dans ce cas, on prend comme référence, une moyenne des RC/ha des terres voisines.
Dans tous les cas, le fermage doit être plus élevé que le précompte immobilier que la coopérative doit
payer.
4.2. Ce montant est indexé chaque année selon l'index des prix à la consommation.
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Le calcul se fait comme suit : redevance de base multiplié par le nouvel index, divisé par l'index
correspondant à l'année de base.
La redevance de base est celle indiquée ci-dessus.
Le nouvel index est la moyenne mensuelle des 12 mois précédent l'échéance (octobre-octobre).
L'index de l'année de base est la moyenne mensuelle des 12 mois précédent la première échéance.
4.3. La redevance est versée sur le compte de la coopérative au plus tard le 1 er novembre de l'année
concernée. Elle est due pour l'entièreté de l'année même si le contrat prend fin avant la fin de l'année. Si
la redevance n'est pas payée à l'échéance, des intérêts de retard seront dus de plein droit, à concurrence
du taux légal. La première redevance pour la période entre la signature du contrat et la fin de l'année
s'élève à [X].
4.4. Tous les coûts et charges, dus aux raccordements et abonnements à l'eau, gaz, électricité, téléphone
et chauffage sont à charge de l'agriculteur.
Tous les impôts de quelque nature que ce soit, actuels et futurs, sont à charge de l'agriculteur, à
l'exception du précompte immobilier, qui est à charge de la coopérative.
5. Conditions de mise à disposition
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L'agriculteur s'engage à :
5.1. devenir membre de la coopérative.
5.2. utiliser la terre conformément au but poursuivi par la coopérative, à savoir produire de manière
écologique et professionnelle, des produits alimentaires de qualité, à destination finale des populations
humaines locales.
5.3. utiliser les terres en pleine conscience, et spécialement dans le respect des servitudes agroenvironnementales dont bénéficient les terres et dans le respect de leur valeur initiale, entendue comme
leur capacité à produire durablement des aliments nourriciers à destination des populations humaines
locales.
5.4.
[Si le preneur va être ou est déjà certifié en BIO:]
Le preneur s'engage à :
- s'inscrire auprès d'un organisme de certification BIO reconnu endéans les 60 jours de la signature de la
présente convention.
- avertir la coopérative de l'octroi ou non de la certification BIO endéans les 60 jours de la réception de
la réponse de l'organisme de certification.
- maintenir la certification BIO qu'il a obtenue auprès d'un organisme de certification reconnu pour la
culture des terres précitées.
- présenter à la coopérative la preuve de la certification sur simple demande.
- avertir la coopérative de tout manquement notifié par l'organisme de certification et ce endéans les 30
jours de cette notification, en précisant les raisons du manquement et la mesure prise par l'organisme
(demande d'action corrective, avertissement, déclassement ou suspension de la certification).
- le cas échéant, avertir la coopérative de son intention de quitter le label avant d'entreprendre toute
démarche auprès de l'organisme de certification.
[Si le preneur n'est pas (encore) certifié BIO (en fonction de l'acceptation du projet au départ) :]
Le preneur s'engage à
- accepter des rencontres plus fréquentes avec la coopérative, concernant l'utilisation des terres
agricoles.
- le cas échéant, prendre en charge les frais d'au moins une analyse par an par rapport au bien.]
5.4. payer annuellement la redevance fixée pour l'utilisation des terres.
5.5. accueillir les représentants de la coopérative, les coopérateurs dédiés et les autres agriculteurs au
moins une fois par an sur les terres, afin de maintenir un dialogue continu à propos de l'utilisation des
terres conformément au présent contrat.
5.6. permettre à la coopérative d'accéder aux terres concernées au moins une fois par an, afin notamment
de réaliser des analyses liées à l'utilisation des terres.
5.7. communiquer de manière positive à propos de Terre-en-vue et témoigner de son projet.
5.8. informer la coopérative de l'éventuel arrêt de son activité, conformément à l'article 8.5.
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La coopérative s'engage à :
5.9. rendre visite à l'agriculteur au moins une fois par an, afin de maintenir un dialogue continu avec lui
à propos de l'utilisation des terres conformément au présent contrat
5.10. soutenir l'agriculteur dans la réalisation de son projet et spécialement, communiquer positivement
à propos de son projet afin de le faire connaître.
5.11. organiser régulièrement et au moins une fois par an une visite des terres précitées et une rencontre
avec les autres agriculteurs soutenus par la coopérative.
6. Transmission de droits
Le présent contrat est strictement personnel.
Les droits qui en découlent ne peuvent être transmis à un tiers, sans l'accord écrit de la coopérative.
En cas d'arrêt de l'utilisation des terres pendant plus d'un an, l'agriculteur en informe la coopérative. Le
cas échéant, il indique la ou les personnes qui pourraient lui succéder.
Pour la remise à disposition de la terre et la conclusion d'un nouveau contrat, la coopérative donne
priorité à la ou les personnes indiquées, pour autant que le projet porté par cette ou ces personnes
répondent aux critères décrits dans l'exposé préalable.
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7. Constructions
Aucune construction nécessitant un permis d'urbanisme ne peut être érigée sur les terres sans l'accord
écrit et préalable de la coopérative.
S'il souhaite construire, l'agriculteur en informe la coopérative, laquelle s'engage à prendre contact avec
lui dans les trois mois de la demande, en dépit de quoi l'accord est présumé donné.
Les parties négocient en conscience, afin de trouver un accord en cohérence avec les buts de la
coopérative et les caractéristiques du projet de l'agriculteur.
Toute construction nécessitant un permis érigée sans l'accord écrit de la coopérative, sera détruite à la
fin de l'utilisation, aux frais de l'agriculteur, à moins qu'entre-temps, les parties en aient convenu
autrement selon un avenant écrit, annexé au présent contrat.
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8. Fin de contrat
La coopérative se réserve le droit de mettre fin à la convention dans les cas suivants :
8.1. En cas de révision de la législation wallonne sur le bail à ferme, auquel cas un nouveau contrat
pourra être conclu entre les parties sur initiative de la coopérative.
8.2. Si l'agriculteur ne respecte pas ses obligations et spécialement :
- s'il perd sa qualité de coopérateur
- si l'évolution de son projet devient incompatible avec le but de la coopérative décrit à l'article 5.1.
- en cas de violation des servitudes agro-environnementales ou s'il diminue durablement la valeur
agronomique des terres
- en cas d'absence injustifié du paiement de la redevance due, conformément à l'article 4
- s'il refuse d'accueillir les personnes décrites à l'article 5.4.
- s'il empêche la coopérative d'accéder aux terres conformément à l'article 5.5.
- s'il met les terres à disposition d'un autre agriculteur, sans en avoir préalablement averti la coopérative,
conformément à l'article 6
- s'il communique de manière négative à propos de la coopérative ou s'il refuse obstinément de
témoigner de son projet sans justification.
- s'il fait ériger des constructions sur les terres, sans l'accord de la coopérative, tel que prévu à l'article 7.
8.3. En cas d'arrêt anticipé du projet de l'agriculteur tel que décrit à l'article 5.1.
8.4. En cas de faillite, décès ou pension anticipée de l'agriculteur.
[Cas particuliers à prévoir :
- si le contrat est conclu avec une entreprise agricole : le contrat prend fin en cas de dissolution
- si le contrat est conclu avec plusieurs personnes physiques : le contrat se poursuit avec les autres.]
8.5. L'agriculteur peut mettre fin au contrat à tout moment.
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Dans ce cas, il informe la coopérative de son intention de mettre fin au contrat au minimum 6 mois à
l'avance par un écrit dont il peut rapporter la preuve.
Les parties se mettent d'accord sur la date de fin du contrat. Si elles ne parviennent pas à se mettre
d'accord, le contrat est présumé se terminer à la fin de la récolte.
L'agriculteur s'engage à collaborer activement avec la coopérative afin d'assurer une installation correcte
de son successeur, dans l'intérêt de la continuité du projet d'utilisation des terres.
Il s'engage à sensibiliser le repreneur au projet de la coopérative, spécialement les aspects collectifs.
9. Indemnités de sortie
L'agriculteur est tenu d'indemniser la coopérative en cas de dévalorisation durable des terres mises à
disposition. Par « dévalorisation durable », on entend une diminution de leur capacité à produire
durablement des aliments nourriciers à destination des populations humaines locales.

Fait à [lieu], le [date]
[Lu et approuvé]
Pour la coopérative [signature]
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10. Mention spéciale
Les parties déclarent explicitement que le présent contrat ne peut être considéré comme un bail à ferme
ni comme un bail commercial, qu'elles le souhaitent toutes les deux et qu'elles comprennent la portée de
cette déclaration.
Elles déclarent qu'aucune disposition de la loi sur le bail à ferme ou sur le bail commercial n'est
d'application concernant le présent contrat et précisent que si dans le futur, elles le souhaitaient, qu'elles
le préciseraient explicitement dans un avenant écrit, annexé au présent contrat.

L'agriculteur [signature]
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Annexes. Servitude environnementale + état des lieux
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