
ENTRE NOS MAINS, LA TERRE

Terre-en-vue lance un grand appel citoyen
pour la sauvegarde de nos terres

Ce dimanche 11 octobre à 10h, en même temps que sa Fête de la terre, Terre-en-vue lance sa campagne de 
communication « Entre nos mains, la terre ». L’objectif de cette première campagne pour ce mouvement 
citoyen : faire prendre conscience de l’urgence de se préoccuper de nos terres agricoles et de ceux qui les 
cultivent ; et de l’importance de relocaliser notre alimentation.

Rejoignez-nous à la conférence de presse de Terre-en-vue
11 octobre à 10h

Adresse : Les Légumes d’Emile et Camille
4, Les Basses 5590 Ciney

TEMOIGNER POUR MIEUX COMPRENDRE

Au plus fort de la crise du Covid-19, les agriculteurs ont joué un rôle essentiel : nous nourrir. Or, leur avenir 
est en sursis. Ces hommes et ces femmes qui produisent localement, dans le respect de la nature et du vivant, 
n’ont plus accès à la terre, devenue trop chère. La terre agricole, nourricière, qui elle aussi est en danger, 
menacée par la bétonisation et la surexploitation. Qu’y faire ? Pourquoi sommes-nous tous concernés ?

C’est à ces questions, notamment, que Terre-en-vue a voulu répondre, en donnant la parole directement 
aux principaux intéressés : les agriculteurs soutenus par le mouvement, les citoyens qui s’engagent comme 
coopérateurs, bénévoles, mangeurs proches d’une ferme ; mais aussi à quelques personnalités publiques telles 
qu’Adélaïde Charlier (Youth for Climate), Olivier de Schutter (ex-Rapporteur aux Nations-Unies) et Bruno 
Coppens.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Gembloux, le 02 octobre 2020

« J’ai envie de reprendre confiance dans les mains de nos agriculteurs, de me reconnecter à eux
qui font un travail incroyable et très difficile. C’est eux qui vont devoir maintenant nous nourrir.

C’est une charge énorme et il va falloir les soutenir, former ensemble une coalition. »
Adélaïde Charlier, représentante de Youth for Climate en Belgique.

« Un autre agriculteur me disait qu’il ne savait même pas où partait son lait, peut-être en Chine.
Moi je ne saurais pas faire ça. J’ai besoin d’avoir un retour sur mes produits, sur la qualité de mon
travail, c’est ce qui me donne envie de travailler et de me battre pour offrir aux gens des produits

qui leur plaisent. Il faut recréer du lien. »
François Sonnet, maraîcher au Champ des Possibles à Jupille (Liège), soutenu par Terre-en-vue



OBJECTIFS

Terre-en-vue diffusera plusieurs témoignages vidéos, des podcasts audio, mais aussi des ateliers Do it Yourself. 
Ateliers qui accompagneront d’autres actions de sensibilisation sur le terrain. L’objectif est double :

1. faire connaître largement la problématique de l’accès à la terre agricole, la nécessité de sauvegarder les terres 
nourricières et de soutenir les agriculteurs qui les cultivent avec respect.
2. faire connaître là un large public l’existence de Terre-en-vue et les possibilités d’agir concrètement via la coopérative 
ou directement auprès des fermes dans et hors du réseau de Terre-en-vue

CONTEXTE ACTUEL

Il est grand temps de changer concrètement notre regard sur l’agriculture et d’agir concrètement pour amorcer une 
véritable transition. Cette année encore, les chiffres de l’agriculture sont éloquents : le phénomène de concentration 
des terres se confirme voire s’accélère. De plus en plus de petites fermes disparaissent – celles-là même qui nous 

nourrissent - englouties par de grandes entreprises agricoles industrielles qui produisent 
principalement pour l’export ou pour le bétail.À tel point qu’aujourd’hui reprendre une ferme 

ou se lancer dans l’agriculture se révèle, si pas impossible, extrêmement compliqué.

Or, l’âge moyen des agriculteurs wallons est de plus de 50 ans. La plupart d’entre eux 
sont en fin de carrière. La question de la transmission de ces fermes devraient donc 

être au coeur de toutes les préoccupations. Tout comme l’aide à l’installation de 
jeunes non issus du milieu agricole, dont le chemin est semé d’embûches.



A PROPOS

Terre-en-vue est un mouvement citoyen issu du RéSAP, Réseau de Soutien à l’Agriculture Paysanne, composé d’organisations 
concernées par l’avenir de l’agriculture (Oxfam Solidarité, FUGEA, MAP, Agricovert, Credal...). Celui-ci a vu le jour suite au constat 
qu’aucune initiative n’existe pour lever l’un des principaux obstacles au maintien de l’agriculture en Belgique: l’accès à la terre. 
Concrètement, via sa coopérative à finalité sociale – créée en 2012, Terre-en-vue achète des terres agricoles grâce à l’épargne 
citoyenne afin de les remettre à disposition de fermes à taille humaine en agroécologie. En cela, Terre-en-vue facilite l’accès à la terre 
et lui rend son caractère nourricier, tout en recréant des liens entre agriculteurs et mangeurs. A ce jour, Terre-en-vue a sauvegardé 
87 hectares de terres grâce au soutien de plus de 1800 coopérateurs qui ont permis de réunir un capital social de plus de 2 millions 
d’euros.

Toutes les infos sur le site de Terre-en-vue : www.terre-en-vue.be

CONTACT PRESSE
Perrine Ghilain

Chargée de communication
0483 492 256

perrine@terre-en-vue.be

EN PRATIQUE

Le lancement officiel de cette campagne aura lieu ce dimanche 11 octobre dès 10h chez Les Légumes d’Emile et 
Camille, jeunes maraîchers soutenus par Terre-en-vue.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande particulière, de mise en contact, d’interviews. Vous ne 
savez pas venir à la conférence de presse ? Nous mettons à votre disposition toutes les informations et 
pouvons vous mettre en relation avec un projet dans votre région.

Par ailleurs, dans le cadre de la Fête de la Terre, des visites auront lieu dans 3 fermes de la région, à Ciney 
(Emile & Camille), à Wavreille (Ferme Marion) et à Bourdon (Ferme Renaud).

10h
10h30

11h
11h30

Première visite
Conférence de presse
Interviews et petite restauration
Deuxième visite


