
Rejoignez-nous !

www.terre-en-vue.be

Prenez des parts de la coopérative Terre-en-vue
pour soutenir la ferme Sainte-Barbe.

www.terre-en-vue.be 

Découvrir la ferme Sainte-Barbe ?
019 63 22 85 

Chavée aux Lapins 12 à 1350 Orp-Jauche 
www.fermesaintebarbe .be

Des questions sur la Coopérative ?
David : 0491 39 85 86 
Zoé : 0496 68 28 62 

Perrine : 0499 75 81 60 
info@terre-en-vue.be

Éditeur responsable : Terre-en-vue ASBL, Ch. De Wavre 37 à 5030 Gembloux

Longue vie à la ferme  
Sainte-Barbe

avec Terre-en-vue !

Grâce à vous, la coopérative à finalité sociale Terre-
en-vue achète des terres agricoles en Belgique pour 
les mettre à disposition d’agriculteurs porteurs d’un 
projet durable.

Née en 2012, elle soutient déjà 9 fermes wallonnes.

100% du budget de la coopérative est consacré à 
l'acquisition des terres.

Chaque part vaut 100€.

Moyenne actuelle par coopérateur: 1000€.

Devenir coopérateur  
de Terre-en-vue,  

c'est donner du sens  
à votre épargne .



Une ferme biologique  
à préserver

Vous souhaitez soutenir  
la ferme sainte-barbe ?

Lancée par Joël Lambert, la ferme Sainte-Barbe 
est un îlot d'agriculture biologique au milieu de la 
Hesbaye.

En bio depuis 1997, cette ferme familiale déve-
loppe ses activités sur 27 hectares.

Elle est particulièrement diversifiée et propose 
des produits aussi variés que :

- légumes de saison et pommes de terre 
- fruits (pommes et poires) 
- viande de boeuf, cochon et poulet 
- œufs.

La ferme commercialise ses produits en circuits 
de proximité, via son magasin à la ferme, les 
groupes d'achat, les coopératives comme Agri-
covert et les épiceries.

«Pour conserver l'autonomie de la ferme et 
me permettre de la transmettre à mon beau-
fils Paul, l'acquisition de ces 4 hectares est 
cruciale»

Joël, agriculteur de la ferme Sainte-BarbeElle risque de perdre 4 hectares de terre qui ont 
été mis en vente par un de ses propriétaires. 

Pour assurer la continuité de la ferme Sainte-
Barbe, Joël propose de les acquérir via la coopé-
rative Terre-en-vue. Cette acquisition pourra se 
faire grâce à vous !

Notre défi : 
réunir 150.000€ avant le 30/06/2017

pour acquérir 4 hectares  
de terre argricole.

Pour prendre des parts de la coopérative et soutenir la ferme Sainte-Barbe: www.terre-en-vue.be


