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INTRODUCTION

Introduction
1. Contexte: agriculteurs et citoyens, un
avenir commun à dessiner
Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir à
nouveau nous nourrir avec des produits de qualité et
de proximité. Pourtant, l’agriculture locale qui produit
cette alimentation saine est menacée de disparition.
Depuis plus de 20 ans, 43 fermes disparaissent en
moyenne par semaine en Belgique. En 1980, on recensait près de 114.000 fermes. En 2017, soit 37 ans
plus tard, elles sont trois fois moins nombreuses1. Et
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 pouvant répondre à la demande croissante de produits locaux de qualité.
Il est donc grand temps de se soucier de l’avenir de
notre agriculture et de lever les principaux obstacles
qui freinent le maintien et le développement de ces
fermes. Et l’un de ces obstacles est l’accès à la terre:
de nombreuses fermes sont menacées par la vente
de terres dont elles sont dépendantes et de nombreux jeunes porteurs de projets ne parviennent pas
à trouver une terre pour s’installer.
Or, jusqu’il y a peu, aucun acteur associatif n’avait
pour mission de proposer des solutions pour surmonter cet obstacle. C’est pourquoi, en 2011, plus
d’une vingtaine d’associations se sont rassemblées, à
l’initiative du Réseau de Soutien à l’Agriculture Paysanne, pour créer le mouvement citoyen «Terreen-vue», inspiré du projet français «Terre de Liens»
et créé en collaboration avec le projet flamand «De
Landgenoten».

2. Vision et missions: des liens
forts entre la terre et ses bénéficiaires
Le mouvement TEV 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
agroécologiques.
Concrètement, TEV soutient le développement de nouveaux projets et la pérennisation 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 (intermédiation), en soutenant la transmission de
fermes existantes ou en accompagnant
et en formant des porteurs de projets.
Ces différentes actions impliquent une
étroite collaboration entre les agriculteurs, les citoyens (rassemblés dans le
mouvement TEV) et les pouvoirs publics (représentant l’intérêt général). TEV
constitue ainsi un espace d’échanges et
de création de liens entre les différentes
parties prenantes.

3. Un mouvement, 3 structures
D’un point de vue juridique, le mouvement
TEV est constitué de trois structures:
1. 
L’asbl TEV (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

35.910 FERMES EN 2017 - «CHIFFRES CLÉS DE L'AGRICULTURE 2018» - STATBEL
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2. 
La coopérative TEV (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.

4. Le chemin parcouru en 2018

Le cœur des missions de TEV reste bien
sûr l’acquisition de terres pour soutenir des projets agricoles existants. En
veut pour preuve cette belle avancée de
la coopérative de décembre 2017 à dé3. La fondation TEV (2015), financée par cembre 2018:
des dons, qui permet à l’équipe et à
Progression du nombre de coopérala communauté TEV de gérer à long • 
teurs de 1.410 à 1. 605 et du capital soterme des terres acquises par la coocial de 1.795.000€ 1.976.900€ - et à plus
pérative, ainsi que, plus largement, de
de 2 millions depuis janvier 2019 !
développer peu à peu l’autonomie du
mouvement. La fondation peut égaleDeux nouvelles acquisitions de terres
ment recevoir des terres agricoles pour • 
(Muselbur et Acremont), pour un total
les mettre à disposition des porteurs de
de 8 ha, portant à 75 hectares sauvegarprojets via la coopérative.
dés par la coopérative pour 12 projets
soutenus
Étant donné les liens étroits entre les trois
structures juridiques, nous avons choisi
De futures acquisitions d’ores et déjà
de rédiger un rapport annuel commun, • 
prévues pour 2019, notamment à Vielafin d’éviter des répétitions inutiles.
salm (Ferme Lamberty), à Liège (Projet
Piétresses) et dans le Viroinval (Bergers
Le présent rapport annuel concerne l’ande la Scayes)
née 2018 et est structuré en 4 titres:

• La formation des porteurs de projets en
agroécologie

Mais l’acquisition n’est pas le seul moyen
d’action pour favoriser et sécuriser l’accès
2) Les personnes soutenant les projets
à la terre. Ainsi, TEV a beaucoup travaillé en 2018 au développement des leviers
3) Les actions transversales soutenant les fonciers suivants:
projets
• La collaboration avec des propriétaires
4) La situation des trois structures juridiques
privés, avec un premier projet-pilote à
Marche-les-Dames

À noter enfin le déploiement progressif
de notre fondation et de son action complémentaire à la coopérative et essentielle
à toute la dynamique de suivi et d’animation de la communauté de TEV. En 2018,
trois appels à dons ont permis de commencer à diffuser ce message auprès des
coopérateurs que nous invitons à devenir
donateurs réguliers: les terres acquises
par la coopérative sont un précieux patrimoine que nous nous devons de gérer
ensemble à très long terme.

1) Les projets

• La pré-signature d’un contrat d’emphytéose avec la commune d’Anderlecht
pour la mise à disposition d’1ha de terrain
pour des maraichers à Bruxelles via TEV
•
L’approfondissement des contacts et
collaborations avec les pouvoirs publics,
dont principalement des communes
wallonnes - gros propriétaires terriens

• L’implication dans des initiatives complémentaires à TEV et le développement
de partenariats pertinents, tels que celui
avec les ceintures alimentaires urbaines.
TEV, c’est donc avant tout une grande
communauté solidaire, qui se renforce
aussi grâce aux «Commissions Agroécologie»: quatre journées de rencontre
et de réflexion entre agriculteurs soutenus par TEV, qui ont lieu en hiver. En
2018, le travail s’est principalement porté
sur les critères d’acceptation d’un projet.
Au-delà des résultats de ce travail important (à lire dans ce rapport), il est remarquable de souligner les liens de plus en
plus forts qui se créent entre agriculteurs,
qui s’épaulent toujours davantage et se
réjouissent de faire partie de la communauté de TEV.

Alors si ce rapport se penche sur les
résultats que nous nous réjouissons
d’avoir atteints en 2018, ne nous méprenons pas: nous sommes déjà et toujours
tournés vers l’avenir !
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Préalable: vue d’ensemble
Terre-en-vue structure actuellement ses projets visant à faciliter l’accès à la terre en trois pôles:

LES PROJETS D’ACQUISITION DE TERRES
C’est le coeur de TEV: il s’agit de projets dans le cadre
desquels des terres agricoles sont acquises grâce à
l’investissement de coopérateurs via des parts sociales dans la coopérative ou grâce à des donations
(de terres ou d’argent) faites à la fondation.

RÉSULTATS 2018- SUIVI DE 16 PROJETS
D’ACQUISITION
1) 2 projets pour lesquels une acquisition a été réalisée en 2018: 3 hectares pour la Ferme du Muselbur
et 5 hectares pour la Bergerie d’Acremont à Bertrix
2) 6 projets pour lesquels une acquisition sera probablement réalisée en 2019: la Ferme Lamberty à
Vielsalm, le projet collectif des Piétresses à Jupille
(Liège), les Bergers de la Haze à Esneux (Liège), les
légumes d’Emile et Camille à Buissonville (Rochefort), les Terres de Rebaix à Ath et les Bergers de la
Scayes à Oignies-en-Thiérache (Couvin).
3) 8 projets pour lesquels une acquisition a déjà
été réalisée précédemment, nécessitant un suivi
(boucler la récolte d’épargne, organiser des visites
de suivi et des échanges de pratiques, maintenir
les dynamiques locales vivantes): Ferme Marion à
Wavreille, Ferme Larock à Neupré, Ferme Renaud
à Bourdon, Bio-Lorraine à Arlon, Ferme-école de
Bierleux-Haut à Stoumont, Ferme Sainte-Barbe à
Orp, Ferme de la Sarthe et Ferme Jacquemart à
Saint-Gérard et Ferme du Coin² à Saint-Gérard.

AUTRES LEVIERS FONCIERS:
INTERMÉDIATION, TRANSMISSION, FORMATIONS ET
ESPACES-TESTS
À côté des projets d’acquisition, TEV actionne d’autres leviers complémentaires
pour faciliter l’accès à la terre:

- les espaces-tests agricoles (ETA): il
s’agit pour TEV de participer à la création d’ETA (dispositifs permettant à des
porteurs de projets d’expérimenter une
activité agricole sans devoir directement
prendre tous les risques) en négociant
des terres agricoles et à l’éventuelle installation ultérieure des apprentis, en les
accompagnant dans leur recherche de
terres, soit via le pôle «acquisition», soit
via le pôle «intermédiation»;

- l’intermédiation: il s’agit de jouer un rôle
d’intermédiaire à long terme (signature
d’un contrat entre le propriétaire et TEV,
afin que le mouvement puisse mettre - les ceintures alimentaires: il s’agit pour
TEV de participer à la mise en place des
les terres à disposition d’agriculteurs) ou
ceintures alimentaires en donnant des
un rôle de facilitateur (faciliter les liens
conseils et en accompagnant les poujusqu’à la signature d’un contrat entre le
voirs publics dans les mises à disposition
propriétaire et l’agriculteur).
de terres agricoles.
- la transmission des fermes: il s’agit pour
TEV de faciliter la transmission en soula- LES PROJETS À BRUXELLES
geant le repreneur du financement des
Il s’agit pour TEV de participer au déveterres à reprendre en propriété;
loppement de l’agriculture urbaine en
- les formations et conseils sur l’accès région bruxelloise, en préservant des
à la terre: comme l’intitulé l’indique, il terres agricoles dédiées à cette activité et
s’agit simplement de donner des forma- en favorisant l’installation de porteurs de
tions et des conseils sur le sujet de l’ac- projets professionnels sur ces terres, soit
cès à la terre, principalement à propos via le pôle «acquisition», soit via le pôle
des contrats de mise à disposition (bail à «intermédiation».
ferme et commodat);
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PÔLE 1: PROJETS D’ACQUISITION
1. CRITÈRES DE SÉLECTION

2. ACQUISITIONS RÉALISÉES EN 2018
Ferme du Muselbur (Arlon)

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. Ces critères ont été affinés durant
l’hiver 2018-2019 à travers le travail de la commission agroécologie et du cercle acquisition.

Ferme d’élevage (bovins Aubrac)
3,14 hectares acquis par Terre-en-vue en 2018
Prix d’acquisition: 58.000€ (hors frais de notaire)
69 coopérateurs, 58.700€ récoltés
(100% - déc 2018 + nouvel objectif à 75.000€
pour anticiper une 2e acquisition)

Critères concernant le projet:

C’est à Sampont, dans la commune d’Arlon, que Sébastien Noël élève une quarantaine de bovins de race
«Aubrac». Il vise à terme un troupeau d’une septantaine de bêtes, avec 25 vêlages par an, afin d’assurer
la viabilité de son projet, mais aussi de conserver une
taille humaine à sa ferme.

1. Le projet doit viser une production nourricière saine et accessible.
2.Il doit être ouvert à la communauté : ventes locales et/ou
directes et/ou projet ouvert
3. Il doit être respectueux des ressources (terre, environnement
et biodiversité).
4. Il doit viser l’autonomie et la résilience.
5. Il doit être économiquement viable et transmissible.
Critères concernant le porteur de projet:
1. Est-il apte à développer son projet de manière professionnelle?
2. Est-il ouvert à un dialogue avec TEV ?
Balises concernant l’acquisition:
1. Quel est l’intérêt de la collaboration avec TEV ?
2. Le prix d’acquisition est-il acceptable ?
3. Quelle énergie devra être mise pour trouver des coopérateurs?
4. Le capital disponible de la coopérative permet-il d’avancer les
fonds ?
5. Quel est l’historique de la collaboration avec TEV (1re, 2e, 3e
acquisition?)

Une première tentative d’installation dans la commune d’Attert a échoué, non de son propre fait mais
bien à cause de la concurrence luxembourgeoise qui
lui enlève tout espoir d’acquisition ou de location de
terres supplémentaires dont il a besoin. Ne pouvant
mener son projet de ferme sans terres à proximité,
Sébastien et son épouse Fabienne décident de revendre la ferme pour aller s’installer, en 2016, sur des
terres familiales à Sampont, village à 8km à l’ouest
d’Arlon, où Sébastien s’attelle d’abord à construire
une toute nouvelle exploitation.
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Bergerie d’Acremont (Bertrix)
Rien n’est acquis pour autant: 2/3 des 30 ha qu’il utilise aujourd’hui sont en location (en zone d’habitat sans bail à ferme).
La pérennité de sa ferme n’est donc pas assurée. Pour cela, il a
besoin de sécuriser 40 ha de terres (pâtures, prairies pour le foin,
cultures de céréales) à proximité directe de la ferme. Possédant
déjà une bonne vingtaine d’hectares à Sampont, il a donc fait
appel à TEV pour l’aider à trouver ceux qui lui manquent.
En septembre 2018, une bonne nouvelle arrive: Sébastien a pu
négocier l’achat de 3,14 ha à proximité de la ferme. Un terrain
idéal pour le pâturage. Le montant à récolter pour cette acquisition est de 58 000€ mais le nouvel objectif d’épargne a été fixé
à 75 000€, afin d’anticiper aussi les futurs et nécessaires achats
qui viendront par la suite.
Situé à quelques kilomètres de la ferme maraîchère Bio Lorraine
de Jean-François Depienne, le projet «Ferme du Muselbur» bénéficie du soutien actif de membres du groupe local de Bio Lorraine et de la locale Aubépine de Nature et Progrès.
Activités en 2018
Belle année pour le projet: aux 16 900€ atteints fin 2017 se sont
ajoutés 41 900€ supplémentaires.
Le nombre de coopérateurs a doublé: 69 en fin d’année, soit 35
de plus en 1 an, ce qui a permis d’étoffer aussi le groupe local.
Le grand évènement aura bien entendu été l’acquisition des
3,14 hectares.
Tous ces beaux résultats sont le fruit des visites à la ferme (février, avril et décembre) et de multiples activités, réalisées
souvent en partenariat avec des mouvements partageant les
mêmes valeurs, et le plus souvent aussi solidairement par les
coopérateurs des trois projets du Sud (Muselbur, Bio Lorraine
et Acremont). Outre le marché bio d’Arlon, tous les vendredis,
les coopérateurs très actifs autour du projet, sous l’impulsion
d’Arthur Tibesar (ambassadeur), ont pris part à des ciné-débats
au Musée en Piconrue, au salon «Nature admise» à Bastogne,
aux soirées ciné-rencontres à la Halle de Han, au Festival Alimenterre à Arlon et Messancy, au salon Aubépine à Arlon et aux
Petits-déjeuners Oxfam d’Arlon en octobre.

Ferme d’élevage (brebis et fromages)
4,5 hectares acquis par Terre-en-vue en 2015
5 hectares en cours d’acquisition
Prix d’acquisition totale: 180.200€
141 coopérateurs, 135.100€ récoltés
(75% - déc 2018).
À Acremont, près de Bertrix se trouve une ferme gérée par Peter et Barbara De Cock-Vissenaekens. Ils y gèrent un troupeau de 250 brebis laitières
de race belge dont ils transforment le lait en fromage, glace, yoghourt et
d’autres produits laitiers. Le choix de cette race n’est pas un hasard. Peter et
Barbara veulent avant tout préserver et diversifier un patrimoine génétique
typiquement de notre pays. Ils sont également soucieux de transmettre le
savoir-faire qu’ils ont accumulé depuis 1999 et ils forment chaque année
des fromagers qui viennent des quatre coins du pays. Le «Bleu de Scailton»,
produit à la ferme et mûri dans les carrières de Bertrix à 25m de profondeur
a d’ailleurs reçu l’approbation du jury du concours mondial du meilleur fromager en 2010.
Le rêve des deux fermiers est de pouvoir travailler sur un peu plus de superficie pour permettre aux agnelles d’être davantage à l’extérieur. En 2015, un
bloc de 4,5 ha de prairie a été acquis par TEV pour la Bergerie, débloquant
l’accès à 5 autres hectares appartenant à la fabrique d’église de Jehonville.
Ces terres ont permis d’augmenter la qualité de vie des agnelles.
Mais avec 20 ha pour 250 brebis, la bergerie est encore à l’étroit. C’est pourquoi Peter et Barbara ont à nouveau sollicité la coopérative pour acquérir
4,5 hectares supplémentaires, idéalement situés, qui permettraient d’accroître l’autonomie alimentaire de la ferme. Le compromis de vente a été
signé fin 2018, l’acquisition sera donc effective début 2019. Elle sécurisera un peu plus l’accès à la terre et en conséquence, elle assurera d’autant
mieux sa survie sur le long terme. L’objectif de récolte d’épargne pour ces
4,5 ha a été fixé à 100.000€ pour décembre 2018. Au 01/02/19, il restait
38.000€ à récolter.
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Activités en 2018
Année bien chargée et favorable pour la Bergerie,
avec cette seconde acquisition et une présence médiatique ininterrompue.
Tout d’abord avec ces deux prix:
- La Bergerie a été nommée «Ambassadeur 2018 de
l’élevage wallon» aux AWE Awards;
- Coq de cristal 2018 reçu pour le yaourt au lait entier
de brebis;
Et de très nombreuses visites, ainsi que des présences
constantes dans les événements de la région (foires,
marchés, ciné-débats,…) dont des ciné-débats en
partenariat avec la Halle de Han (avril et septembre
2018), la Balade gourmande de Léglise (06/10/18) qui
a réuni 2000 participants, et le Festival Alimenterre à
Arlon.
Fête de l’Acquisition au pays d’Arlon – 16/12/2018
8 hectares supplémentaires pour notre coopérative,
ça valait bien une petite fête ! Et fête il y a bien eu le 16
décembre dernier à la Halle de Han (Tintigny), partenaire local de TEV.
L’invitation avait été lancée à tous les coopérateurs de
la Province de Luxembourg, et en priorité à ceux de
la Ferme du Muselbur et de la Bergerie d’Acremont.
120 personnes au total se sont attablées ce jourlà pour un repas concocté avec les produits des 2
fermes - fromages et agneau pour la Bergerie, boeuf
pour Muselbur. Et pour accompagner cette viande de
qualité, nous avons pu compter sur les légumes de
saison de Bio Lorraine. Bref, un délicieux menu TEV,
mis en musique par le chef-coq de la Halle - un régal !
Ce fut aussi l’occasion d’accueillir 70 personnes dans
les fermes, pour une visite en matinée, dont la vingtaine de nouveaux coopérateurs des deux projets qui
ont rejoint TEV en novembre et début décembre. Un
bel événement de plus pour notre mouvement !

3. PROJETS D’ACQUISITION POUR
2019-2020
Préalable: outils de gestion de la pépinière de projets
Dès lors que TEV gagne en notoriété auprès des agriculteurs installés et des porteurs de projets désireux de s’installer,
les sollicitations sont toujours plus nombreuses. Pour assurer une bonne réception et un bon suivi des demandes, nous
avons créé des outils permettant la gestion de ces premiers contacts, pouvant
aboutir sur de nouveaux projets potentiels.
Voici les principaux outils:
1) une base de données reprenant tous
les contacts reçus
2) un questionnaire approprié aux demandes de porteurs de projets
3) 
une fiche-projet qui nous permet
d’évaluer la faisabilité des projets et
leur adéquation aux valeurs portées
par le mouvement
4) l’organisation d’un cercle spécifique
pour évaluer les projets (composé de
membres de l’équipe et des conseils
d’administration)
5) une convention de collaboration.
Les projets suivent dorénavant le processus suivant:

QUESTIONNAIRE
1er contact

ANALYSE
du questionnaire

RENVOI
vers partenaires:
projet pas mûr

PROJET
POTENTIEL
Collaboration
avec TEV
intéressante

FICHE
descriptive
DU PROJET

ANALYSE VIABILITÉ,ASPECTS TECHNIQUES
AGRICOLES ET COHÉRENCE
avec valeurs TEV

CONSEIL D’
ADMINISTRATION
Prise de décision

GO
(convention
de collaboration)

STOP
(justification
et redirection)
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Grâce à l’amélioration de ces outils et de la procédure, nous pouvons sortir
les statistiques suivantes.
Sur les 95 contacts traités en 2018:
- 75% ont été redirigés vers des partenaires et/ou ont bénéficié de conseils
de TEV;
- 25% ont mené à l’analyse suite à l’introduction d’une demande (18 personnes dont 4 propriétaires/ investisseurs et 14 porteurs de projets).
À noter cependant que de nombreuses demandes ont été jugées directement assez mûres grâce à un contact téléphonique approfondi, et ce, sans
devoir passer par l’étape du questionnaire «1er contact.» Ces statistiques
doivent donc être nuancées et leur calcul sera amélioré en 2019 pour coller
davantage à la réalité.

Ferme Lamberty (Vielsalm)
Ferme diversifiée (vaches laitières, chèvres laitières,
viande bovine, viande d’agneau, légumes plein
champ, poules pondeuses)
4 agriculteurs
1,4 hectare à acquérir par Terre-en-vue
Prix d’acquisition à fixer
La ferme Lamberty est une ferme familiale en bio
depuis 1999 située à Petit-Thier (Vielsalm). Depuis quelques années déjà, trois des quatre enfants
– Romain, Julien et Pauline - ont rejoint l’exploitation familiale, menée jusqu’ici par les parents, Luc et
Marylène, en vue de la reprendre. La transmission
progressive est donc en cours dans cette ferme très
diversifiée: vaches et chèvres laitières, viande bovine,
viande d’agneau et production de légumes de saison.
Tous les agriculteurs sont polyvalents.
La quasi totalité de leurs produits est vendue directement au magasin à la ferme, construit en 2012.
Le lait est lui d’abord transformé par la Fromagerie
du Bairsoû, une fromagerie de la région (Stavelot),
les fromages sont ensuite vendus au magasin. Pour
compléter son assortiment, la ferme vend également
les produits des producteurs de la région de Vielsalm,
participant ainsi grandement à l’économie locale. La
ferme fait d’ailleurs partie du réseau de monnaie locale, le Sous-Rire.
Une petite partie du lait de vache part en laiterie, via
une coopérative de collecte du lait, Biomelk, qui assure un prix équitable aux agriculteurs belges qui en
sont membres. Et une partie de la viande est écoulée
via le circuit classique et via la coopérative régionale
germanophone d’agriculteurs bio BEA (Biofleisch Eifel-Ardennes), l’autre partie étant vendue sous forme
de colis à la ferme.
Pour l’ensemble de sa production, la ferme fonctionne sur 100 ha pour 3,5 ETP dont 25 ha en propriété, acquis par le père au début de l’exploitation.
Ce sont essentiellement des prairies et 7 ha sont
consacrés aux céréales (alimentation du bétail) . Mais
cet accès à la terre est loin d’être sécurisé car la plu17
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part des terres louées (75%) le sont de façon précaire.
De plus, la ferme est à proximité d’un zoning industriel
qui cherche à s’étendre.
Le but de la collaboration avec TEV est donc de progressivement sécuriser cet accès à la terre, essentiel
pour la transmission de la ferme et la poursuite de sa
transition, notamment le développement de l’élevage
des chèvres (construction d’une nouvelle chèvrerie).
Premier objectif d’acquisition: une terre d’1,4 ha, à
proximité de la ferme. Les négociations avec les propriétaires ont débuté en 2018 et sont toujours en
cours. D’autres acquisitions par TEV sont prévues par
la suite dans le cadre d’un partenariat à long terme.

1. un agriculteur bio professionnel de la région qui assumera la
dimension professionnelle du projet, a priori avec un élevage
de brebis (pâturage) – cela reste encore à confirmer. TEV sera
bien entendu impliqué dans le choix de cet agriculteur, qui
sera ensuite pleinement intégré à la communauté TEV;
2. une asbl constituée par le collectif citoyen, qui gérera la dimension citoyenne du projet avec la création d’un verger
hautes-tiges.
L’ensemble est conçu comme un projet nourricier, soucieux de
la bonne santé du sol et du développement de la biodiversité.
L’objectif de l’appel à épargne est fixé à 65.000€, montant qui
sera en grande partie récolté grâce à l’énergie du collectif. Le
compromis de vente sera signé dans les mois à venir.

Le collectif aux Piétresses (Liège)
Projet hybride professionnel-citoyen
Verger haute-tige pâturé par des brebis
2 hectares à acquérir par Terre-en-vue
Prix d’acquisition estimé: 65.000€
Une acquisition de 2 hectares est en cours sur les hauteurs de Liège, à Jupille, au lieu-dit «Aux Piétresses».
Cette terre est située en face du «Champ des Possibles», le projet du maraicher François Sonnet que
TEV a soutenu lors de son installation (voir «L’intermédiation»): c’est via François que TEV a été contacté
par un collectif citoyen qui se mobilise en vue de racheter cette parcelle, mise en vente par ses propriétaires.
TEV prendra en charge l’acquisition de la parcelle qui
sera réalisée grâce aux efforts du collectif citoyen qui
se mobilise autour de la sauvegarde de cet espace
(contre son urbanisation).
Sur ces 2 hectares sera installé un projet hybride citoyen-professionnel: la parcelle sera propriété de la
coopérative TEV qui la mettra à disposition de:

Bergers de la Scayes (Viroinval)
Ferme d’élevage de brebis laitières belges
4 ha à acquérir par Terre-en-vue
Objectif d’appel à épargne à définir
Les Bergers de la Scayes, c’est un tout jeune projet d’élevage
de brebis laitières belges, démarré en 2018 comme activité
complémentaire par Eric Buchet et sa compagne Caroline, à
Oignies-en-Thiérarche (Viroinval). L’objectif est, à terme, d’avoir
un troupeau d’une trentaine de brebis en lactation sur 7,5 hectares.
La bergerie est située sur une parcelle d’1,5 ha, dont Eric et Caroline sont propriétaires. Elle a été construite sur fonds propres
par Eric, tondeur de moutons depuis quelques années, qui voit
ainsi un rêve d’enfant devenir peu à peu réalité. Leur maison se
situe quant à elle au milieu du village.
Les bergers produiront prochainement des fromages à pâte
dure, des yaourts et des glaces, ainsi que de la viande d’agneau.
Les produits seront commercialisés dans les épiceries bio du
coin, quelques restos, marchés, via d’autres fermes ayant leur
magasin et via le restaurant que tient Caroline au coeur du village, «Chez Caro».
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La demande faite à TEV est d’acheter 4 ha qu’occupe le projet, à proximité immédiate de la bergerie: une superbe parcelle, véritable bijou de biodiversité (haies arbustives, prairies, vallons, ruisseau,
vieux fruitiers, bois). Le but est ainsi de développer
puis pérenniser le projet. Eric espère alors diminuer son temps de travail à l’extérieur et Caroline
son travail au restaurant afin de prendre toujours
plus de temps pour le soin du troupeau et la transformation/commercialisation.

Bergers de la Haze (Esneux)
Ferme d’élevage de brebis laitières
Objectif actuel: 50.000€
20 coopérateurs - 7.800€ récoltés
(16% - déc 2018)
Pascal et Vanessa ont démarré en janvier 2017 une
activité d’élevage de brebis laitières (Lacaune) en
agriculture biologique sur les hauteurs d’Esneux,
à Fontin. Le troupeau compte actuellement une
centaine de brebis. Pascal et Vanessa transforment la totalité du lait des brebis en fromages et
autres produits laitiers variés. Ils valorisent également les agneaux en colis de viande. L’ensemble
de leurs produits est vendu dans les commerces
locaux, au magasin de la ferme voisine, dans celui
de la ferme Sainte-Barbe et chez des restaurateurs
gastronomiques à Esneux. Pascal est agronome et
formé à l’élevage ovin à l’école de Saint-Quentin.
Il travaille encore à mitemps comme indépendant
– il réalise entre autres des expertises chez les

éleveurs ovins pour l’AWE – hors de l’ex- des réunions du groupe et des opportuniploitation. Vanessa était enseignante et se tés qu’ensemble, ils saisissent.
consacre depuis plus d’un an à 100% à la
Du côté de l’étable, 39 naissances sont
transformation du lait.
déjà venues grossir les rangs du trouLa bergerie a démarré sur 7,2 ha que les peau fin 2018-début 2019. Et une dizaine
bergers louent à la cousine de Pascal. En d’autres est encore attendue. La producl’état, la surface ne permet pas aux bre- tion de lait est en augmentation, mais la
bis de sortir suffisamment à l’extérieur, ni demande est encore supérieure à l’offre
aux bergers de produire l’ensemble du pour l’instant. Ce qui est en soi une très
fourrage et des céréales nécessaires à belle nouvelle !
l’alimentation du troupeau. Le partenariat
entre les Bergers de la Haze et Terre-en- Côté média et notoriété, la radio Vivacité
vue a donc pour objectif global de per- et la télévision locale RTC ont mis à l’honmettre l’acquisition d’une dizaine d’hec- neur leurs produits lors d’un reportage
tares supplémentaires, ce qui permettrait dans l’émission «Saveurs de chez nous»
de les rendre plus autonomes en fourrage (13/12/18) à revoir en ligne.
et donc de mieux maîtriser la qualité de
Par ailleurs, Pascal et Vanessa ont entrel’alimentation des brebis, de réduire les
pris de réhabiliter une partie du bâtiment
coûts de production du lait et d’augmenqu’ils ont acquis afin d’y aménager un
ter les marges, afin qu’ils puissent mieux
atelier de transformation plus grand et
vivre de leur activité et s’y consacrer enplus spacieux que le conteneur actuel
core plus pleinement.
dont l’espace limité ne permet pas de déUn premier appel à l’épargne a été ouvert velopper leur travail. Ils ont pour ce faire
début mars 2018 avec un objectif de ras- lancé une campagne de crowdfunding
sembler 125.000€, une opportunité d’ac- via la plateforme Miimosa. Les travaux
quisition s’étant présentée début 2018 commenceront en 2019.
– opportunité qui n’a finalement pas pu
aboutir. L’objectif d’épargne a donc été
revu à 50.000€, et ce, en attendant une
opportunité d’acquisition. Les recherches
sont en cours.
Activités en 2018
Suite à une première porte-ouverte début
mars, un petit groupe local s’est constitué
autour des deux bergers. Ensemble, ils
ont pris part à des activités variées tout au
long de l’année pour faire connaître leur
projet et TEV: présence lors de très nombreux marchés dans la région, ainsi qu’au
festival Nourrir Liège, repas festif lors des
Fermes Ouvertes fin juin, etc. Ce soutien
se consolide peu à peu, au fur et à mesure
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Les Légumes d’Emile et Camille (Ciney)

Activités en 2018

Ferme de maraichage
Objectif actuel: 50.000€
62 coopérateurs, 37.700€ récoltés
(75% - déc 2018)

Un groupe local de soutien a été créé fin 2017 et s’est
réuni plusieurs fois tout au long de l’année, avec à
la clé plusieurs mobilisations, dont notamment une
présence aux marchés fermiers de la région pour y
présenter Terre-en-vue. Près de 40.000€ ont déjà été
rassemblés afin d’anticiper une future acquisition.

Émile et Camille sont un couple de maraichers installés aux Basses (Buissonville – Ciney). Leur projet
professionnel a démarré en 2014, d’abord en couveuse d’entreprise et puis, en 2015, sur un terrain en
location d’un peu plus de 2 ha à Buissonville. Ils ont
ainsi pu concentrer leur activité sur un seul lieu. Ils se
sont rapidement constitué un important réseau de
clients (environ 550 personnes) à qui ils vendent leurs
produits en circuit court (dépôt à des points de vente
citoyens, vente hebdomadaire au village, marchés,
GAC).
Mais leur accès à la terre est très précaire tout comme
les conditions de stockage de leurs produits. Émile et
Camille voudraient dès lors avoir un accès stable à un
ou deux hectares supplémentaires afin de sécuriser
leur projet.
Début 2016, ils ont fait un premier pas vers plus de
stabilité en acquérant une parcelle de 1,5 ha où ils
construisent actuellement leur ferme (et espaces de
stockage) et où ils ont placé quatre serres «tunnel»
pour y augmenter la production.
L’objectif avec TEV est de sécuriser et d’améliorer leur
accès à la terre et pérenniser l’activité. La piste la plus
intéressante d’accès à la terre reste le terrain de 1 ha,
contigu à leur parcelle où ils construisent leur ferme,
qui appartient à la fabrique d’église de Serinchamps.
Le locataire, agriculteur depuis longtemps à la retraite,
est maintenant décédé. Nous incitons la fabrique
d’église à entreprendre les actions nécessaires pour
mettre fin à ce bail et le réallouer à Emile et Camille.
La procédure est compliquée mais nous espérons
qu’elle pourra aboutir positivement.

Actuellement, la priorité est mise sur la recherche
d’opportunités d’acquisition, outre le terrain de la
fabrique d’église. Plusieurs terrains ont été visités en
2018 mais sans réelles opportunités pour le moment.

Terres de Rebaix (Ath)
Ferme de maraichage
6,20 hectares à acquérir par Terre-en-vue
Prix d’acquisition estimé: 180.000€ (hors frais)
119 coopérateurs, 92.600€ déjà récoltés (51% - déc 2018)
L’histoire du projet des Yannick, désormais rebaptisé «les Terres
de Rebaix», remonte déjà à 2011. Cette année-là, un groupe de
clients de Yannick Hostie et Yannick Bette se mobilise pour leur
trouver un accès stable à la terre. Ils constituent ensemble l’asbl «AVAP», laquelle rejoint le mouvement TEV pour en devenir
membre fondateur. La situation était alors la suivante: Yannick
Hostie et Yannick Bette sont 2 maraichers qui travaillaient leurs
terres en bail précaire (annuel). Yannick Hostie a d’ailleurs dû
quitter les terres en 2016, Yannick Bette quant à lui, produit toujours sur les terres d’un éleveur BIO.
Lors des recherches de terres effectuées pour les deux Yannick,
un terrain appartenant à la Région wallonne a pu être identifié
à Rebaix, au nord d’Ath. Il s’agit de 6,2 ha de terres en friche,
dont 4,5 pourraient être affectés à de la production agricole, le
reste devant rester «naturel». Le prix est fixé selon le calcul prévu dans le cadre d’un aménagement foncier (remembrement).
Un contrat de commodat (location gratuite) a été signé avec la
Région wallonne en juillet 2015, ce qui a permis à Yannick Hostie d’y mener une culture de potimarrons l’année suivante, malheureusement peu fructueuse (ravageurs et coulées de boues).
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Fin 2016, le groupe s’est donc posé la question de la continuité du projet sur ces terres, Yannick Hostie ne souhaitant plus
en poursuivre la gestion à titre personnel. Après une longue
réflexion, le groupe a décidé d’y mener un projet collectif, en
attendant l’acquisition. L’idée est d’occuper le terrain collectivement, de fédérer différents acteurs et rendre petit à petit l’espace propice à une future culture maraîchère professionnelle,
en se donnant des objectifs accessibles quant aux frais à engager et aux énergies de chacun-e, tant que nous n’aurons pas de
certitude quant à l’acquisition du terrain. Dans la foulée de cette
réflexion, le groupe a rebaptisé le projet «les Terres de Rebaix».

4. SUIVI DES PROJETS RÉALISÉS

Activités en 2018

Ferme d’élevage (vaches viandeuses, blondes d’Aquitaine)
10 hectares acquis par Terre-en-vue
Prix d’acquisition: 73.687,07€ (hors frais)
53 coopérateurs, 72.800€ récoltés (99% - déc 2018)

En 2018, le groupe local a atteint les objectifs suivants:
- Culture collective de potimarrons (plantation, désherbage et
récolte) – malheureusement très difficile cette année en raison de la sécheresse !
- Plantation de haies (pour favoriser la biodiversité et se préserver des coulées de boue des cultures en amont).
- Augmentation du nombre de coopérateurs et de l’épargne
rassemblée: de 107 coopérateurs pour 85.600€ en 2017 à 119
coopérateurs pour 92.600€ en 2018.
Nous avons ainsi dépassé 50% de l’objectif fixé (180.000€), qui
devra sans doute être adapté en fonction de la surface finale
que nous acquérerons et du nouveau prix qui sera fixé à l’hectare. Nous attendons avec impatience l’aboutissement de la
procédure d’aménagement foncier qui devrait se terminer en
2020 !

Collaborer avec Terre-en-vue, ce n’est pas simplement acquérir une
terre grâce au soutien des citoyens. Mais c’est aussi entrer dans un
mouvement qui vise à renforcer les différents projets soutenus à
long terme, afin de faire vivre une agriculture durable en Wallonie.
Voici en résumé des nouvelles « post-acquisition » des projets que
l’équipe de Terre-en-vue continue de suivre avec le soutien essentiel
des groupes locaux (voir « Les personnes soutenant les projets »).
Ferme Marion (Wavreille, Rochefort)

Claude et Kathia Marion ont un élevage de blondes d’Aquitaine et vendent
des colis de viande en BIO, notamment au groupe d’achat lié au très dynamique groupe «Colibris-Famenne», inspiré par Pierre Rabhi. C’est le premier
projet soutenu par TEV, via une acquisition en 2 temps: d’abord 7 hectares
acquis en 2012, puis 3 hectares supplémentaires acquis l’année suivante.
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 à 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.
Activités en 2018
2018 a été une année assez calme chez les Marion du point de vue des
interactions avec TEV (pas de réunion du groupe local). Claudy et Kathia se
sont posés beaucoup de questions à propos de la construction de la boucherie à la ferme. À noter aussi que Claudy ayant été blessé au pied, Kathia
a dû beaucoup compenser.
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Ferme Renaud (Hotton)
Ferme d’élevage (vaches laitières et viandeuses et
cochons)
10 hectares acquis par Terre-en-vue en 2014
Prix d’acquisition: 125.000€ (hors frais)
135 coopérateurs, 105.000€ récoltés
(84% - déc 2018)
Joseph Renaud a lancé sa propre ferme en 1973 (élevage bio de vaches montbelliardes). 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 10 ha pour relancer la ferme, mais il n’a
pas les capacités de l’acquérir. Il s’adresse alors à TEV
via une de ses clientes, déjà coopératrice du projet
Marion.
L’acquisition a lieu en avril 2014. La mobilisation citoyenne a contribué au relancement de la ferme,
grâce à la motivation du fils Fabian et de son épouse
Anne, qui ont pu reprendre le flambeau, développer
un magasin à la ferme et moderniser la gestion.
Activités en 2018
La ferme a poursuivi son objectif de finaliser la récolte
d’épargne locale.

Par ailleurs, la ferme a accueilli un reportage de presse écrite
effectué en 2018: Fabian est au centre d’un article consacré à
l’accès à la terre et TEV dans le magazine Imagine Demain Le
Monde (n°131) paru en janvier 2019.

Ferme Bio-Lorraine (Arlon)
Ferme de maraichage (légumes plein champ et céréales)
6 hectares acquis par Terre-en-vue
Prix d’acquisition: 170.000€ (hors frais)
171 coopérateurs, 177.900€ récoltés (> 100% - déc 2018)
Jean-François Depienne a développé une entreprise agricole depuis
quelques années pour une production de légumes et céréales. Il dispose
de terres dispersées autour d’Arlon. Il a pu négocier l’acquisition de 6 ha de
terres agricoles situées à proximité immédiate de la ville d’Arlon (avec l’envie
d’inscrire son entreprise dans un projet de «ceinture alimentaire»).
Cette acquisition a permis à Jean-François de concentrer sa production
sur un seul lieu. Pour la région, le prix était «raisonnable»: près de 30.000€/
ha - 170.000€ au total à réunir. L’acte d’acquisition a finalement été conclu
en avril 2016.
Activités en 2018
L’objectif étant largement atteint depuis lors, la récolte de fonds a laissé
place à la promotion de la ferme et des produits, ainsi qu’au soutien du
mouvement dans son ensemble et au projet voisin de Sébastien Noël. De
nouveaux coopérateurs ont tout de même rejoint le projet. Et beaucoup
d’anciens sont entretemps devenus coopérateurs du projet «Muselbur». La

Petit bémol en 2018: un coopérateur a demandé à
récupérer ses 10 parts. Mais ce retrait a tout de suite
été compensé par un nouveau soutien, et pas des
moindres: la monnaie locale le Voltî a décidé de soutenir le projet des Renaud à hauteur de 7.500€. Le
Voltî («volontiers» en wallon) est le nom donné à la
monnaie locale qui circule dans les communes de Ciney, Hamois, Havelange, Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort, Somme-Leuze et alentours. La volonté de cette monnaie locale est pleine de bon sens
et de cohérence: investir une partie de leurs fonds directement dans des projets locaux. Une très belle démarche qui, nous l’espérons, pourra inspirer d’autres
monnaies locales dans l’avenir.
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ferme s’est associée, sous l’étiquette TEV, au Festival Alimenterre en octobre
dernier, en partenariat avec SOS Faim, le CNCD 11.11.11, la Maison de la
Culture d’Arlon et Nature et Progrès.
Bio Lorraine était présente comme exposant au Salon Aubépine de Nature
et Progrès (Arlon, 6&7/10), munie du Roll Up dédié au projet et une affiche
remerciant les 171 coopérateurs qui le soutiennent.
Pivot du Marché bio d’Arlon, qui va bientôt fêter sa 5e année, Bio lorraine
permet à TEV d’avoir une belle visibilité en tant que partenaire associatif du
marché, aux côtés de Nature et Progrès et d’Oxfam. L’occasion chaque semaine de côtoyer un public de plus en plus nombreux et de nous retrouver
entre coopérateurs en ce qui est bien plus qu’un marché: un lieu de rencontre citoyen et convivial. Il est probable qu’une petite acquisition de 30
ares soit réalisée en 2019, afin de compléter le bloc déjà préservé par TEV.

La ferme commercialise ses produits en Au niveau du groupe local, les activités
circuits de proximité, via son magasin à la suivantes ont été organisées:
ferme, les groupes d’achat, les coopéra- Stand devant le magasin: 3 x en marstives comme Agricovert et les épiceries.
avril-mai
Présentation lors du repas du 1er mai
TEV a sécurisé 4,28 hectares de terres utiorganisé par la ferme
lisés par la Ferme Sainte-Barbe, qui ont été
 rganisation d’une journée de visite
mis en vente par un de ses propriétaires. - O
à
la ferme pendant la semaine BIO (9
Joël a fait appel à TEV pour acquérir ces
juin)
terres, converties en BIO depuis quelques
 résentation lors des petits déjeuners
années et cruciales pour conserver l’au- - P
OXFAM à Jodoigne en novembre
tonomie de la ferme et pour que Joël
 résentation lors du bal folk organisé à
puisse à terme la transmettre à son beau- - P
Orp
en décembre.
fils, Paul.
Nous avons lancé un appel à coopérateurs en février 2017 et nous avons rapidement été rejoints par de nombreux
coopérateurs jusqu’au moment de l’acquisition en juin (103 coopérateurs pour
67.000€). Après l’acquisition, comme
dans d’autres projets, la récolte d’épargne
a été fort ralentie malgré l’implication
d’un petit groupe local qui garde toutefois du courage et de la motivation pour
poursuivre.
Activités en 2018

Ferme Sainte-Barbe (Orp-le-Grand)
Ferme diversifiée (légumes plein champ, viande bovine, cochons et poulets)
4,28 hectares acquis par Terre-en-vue
Prix d’acquisition: 151.372€ (hors frais)
124 coopérateurs, 85.200€ récoltés (50% - déc 2018)
Créée 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
développe ses activités sur 27 hectares dont 10 ha en propriété familiale.
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
- oeufs.

L’année 2018 fut une année un peu rocambolesque pour la ferme. En effet, les
membres de la ferme ont connu quelques
soucis de santé: chute de Joel avec bras
et épaule cassés en plein été; chute de
Marie-Andrée menant à une contusion et
soucis de santé du papa de Joel qui a dû
être hospitalisé. La ferme a donc connu
des périodes un peu délicates, tout en parvenant à traverser les difficultés heureusement sans répercussions économiques.

Résultat: ces différentes activités ont permis d’attirer 13 nouveaux coopérateurs
(en passant de 111 fin 2017 à 124 fin 2018)
et de rassembler 15.200€ (de 70.000€ fin
2017 à 85.200€ fin 2018). Mais l’objectif
est encore élevé (le but est de rassembler
150.000€ au niveau local!) et les forces
vives sont fort restreintes. Heureusement
que nous pouvons compter sur les fidèles
Robert, Nicole et Didier, que nous remercions ici chaleureusement pour leurs
motivation et implication!
Le défi de 2019 ? Rassembler plus de
forces vives autour du projet en créant
un collectif «les amis de la ferme SainteBarbe» au niveau local, en améliorant la
communication au niveau local (faire
connaître la ferme et la réalités de la
ferme) et en s’impliquant dans l’organisation des fermes ouvertes (22 et 23 juin),
lors desquelles la ferme fêtera ses 20 ans
en BIO.
C’est à n’en pas douter: à tous les niveaux,
2019 est plus prometteur que 2018 !
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Ferme-école de Bierleux-Haut (Stoumont)
Ferme de maraichage
3 hectares transmis à la Fondation
Terre-en-vue
Pas de coopérateur
3 ha de terres agricoles à Bierleux-Haut, dans la région
de Stoumont ont été acquis par Chante Terre, une
asbl constituée dans les années ‘90 pour sauvegarder
la ferme (mission similaire à TEV). L’asbl n’étant plus
très active, elle souhaitait transférer son patrimoine à
TEV. Un projet de maraichage s’y est développé grâce
à l’implication de Thomas Lauwers et Isabelle Pépin,
avec distribution de paniers de légumes bio. Thomas
et Isabelle s’inscrivent également dans le réseau des
fermes-écoles de l’EPI (Ecole Paysanne Indépendante), coordonné par le MAP (Mouvement d’Action
Paysanne). De nombreux stagiaires ont déjà été formés à Bierleux-Haut.
Le patrimoine de l’asbl a été transmis à la Fondation
TEV en septembre 2016, suite à la dissolution de l’asbl
devenue inactive. L’insertion du projet dans le mouvement TEV s’inscrivait dans la suite logique de l’implication personnelle de Thomas dans le mouvement
depuis ses débuts (Thomas a été administrateur de
l’asbl TEV pendant 5 ans). Elle lui permet dorénavant
de s’impliquer comme membre actif de la commission, regroupant tous les agriculteurs soutenus par
TEV (voir «Les agriculteurs» dans ce rapport).
Activités en 2018
Nous avons réalisé une visite du projet en août 2018,
qui s’est révélée très fructueuse: Thomas et Isabelle
nous ont présenté des terres florissantes alors que
nous étions en pleine période de sécheresse. Une
belle preuve que les techniques agricoles respectueuses de la terre ont certainement plus d’avenir
avec les changements climatiques auxquels nous allons de plus en plus être confrontés.

Ferme de la Sarthe et Ferme Jacquemart
(Saint-Gérard)
Deux fermes d’élevage en biodynamie
(Damien et David Jacquemart)
+ projet d’Alice (chèvres) et projet de Valentine
(maraichage) en cours de développement
24 hectares acquis par Terre-en-vue
Objectif: 500.000€ (hors frais)
170 coopérateurs, 510.500€ récoltés (en tenant
compte du soutien de grands donateurs).
100% déc 2018.
Les frères Jacquemart ont hérité de la ferme de leurs
parents. Ils y ont développé un projet en biodynamie,
Damien pour un élevage de vaches laitières (produits
laitiers variés), et David pour un élevage de cochons,
la culture de céréales panifiables et la confection de
pains.
L’objectif dès les premiers contacts est de préserver
des terres déjà utilisées. En effet, suite à un décès
dans la famille des propriétaires, 24 hectares risquaient d’être mis en vente publique. Leur acquisition
par TEV a permis de préserver les 2 fermes qui travaillent les terres concernées depuis toujours avec un
contrat de bail à ferme.
Activités en 2018
Suite à l’acquisition en 2017, l’année 2018 a été une
année plus calme, jalonnée de belles évolutions et de
nouveaux projets en réflexion.
La Ferme Jacquemart (David et son fils Simon) a bien
tenu le coup malgré la sécheresse, qui n’a finalement
pas été trop néfaste pour la récolte de céréales. Début octobre, les travaux de transformation de la boulangerie ont débuté et se poursuivent en 2019. La
volonté de Simon de poursuivre la travail de son père
David sur la ferme et d’en continuer le développement, souffle un véritable vent de fraicheur sur tous
les projets à venir. A noter que Simon suit actuellement les cours A et B pour avoir l’accès à la profession d’agriculteur, mais travaille déjà avec David.
31

LES PROJETS / ACQUISITION / SUIVI DES PROJETS RÉALISÉS

Du côté de la Ferme de la Sarthe (Damien, Alice et Valentine),
l’année s’est bien déroulée malgré la sécheresse. Alice continue
à développer son élevage de chèvres, avec la visite d’un bouc
de race Lorraine qui est resté un mois cet été. Verdict (et donc
petits chevreaux) en 2019 ! Valentine poursuit dans son projet de
maraichage, expérimente et apprend de chaque saison.
2018 aura pour elle été l’année d’acquisition et de montage d’une
première serre de 200m², des essais de cultures peu courantes et
l’achat d’un petit tracteur pour faciliter le travail de la terre.
En septembre, ils ont organisé avec succès des portes ouvertes,
lors desquelles a eu lieu une belle conférence sur le lait cru. D’autres
petits événements ont suivi, de quoi animer la vie à la ferme et sa
communauté. Une redynamisation du magasin est en cours.

Ferme du Coin² (Saint-Gérard)
Ferme d’élevage de canards
1 hectare acquis par Terre-en-vue lors de l’acquisition pour les fermes des
frères Jacquemart
Pas de coopérateurs dédiés actuellement
C’est grâce à l’acquisition effectuée pour
les fermes des frères Jacquemart que
la collaboration avec TEV a commencé pour Quentin Ledoux, agronome de
formation. Il y a plus d’un an, alors qu’il
cherche une terre pour son projet, Quentin se met en contact via TEV avec les
fermes des frères Jacquemart. Quentin
prend alors part active à la vie des deux
fermes et s’implique dans leur groupe
local de soutien. Et lorsqu’en juillet 2017,
24 hectares sont acquis par la coopérative pour les fermes de David et Damien,
1 hectare est octroyé à Quentin qui y démarre rapidement la Ferme du Coin², son
projet d’élevage.

Activités en 2018
Cette première année de production a
déjà tenu ses promesses, économiquement (plan financier respecté) et humainement.
À la communauté de TEV sont venus
s’ajouter de nouveaux sympathisants
portant à plus de 200 le nombre de personnes soutenant le projet. Ensemble, et
motivés par un groupe local de 6 personnes, ils ont participé au lancement de
ce jeune projet agricole. De la plantation
de deux vergers hautes-tiges (1,5 ha et
75 arbres fruitiers), de 200 petits fruits, à
celle de 150m de haies d’espèces indigènes, nombreux sont ceux qui ont prêté
main forte. Une pépinère d’une centaine
de futurs fruitiers hautes-tiges permettra
d’agrandir peu à peu les vergers. Deux
nouvelles ruches ont aussi pris leurs quartiers sur le terrain.

La volonté de Quentin est de réconcilier
production animale et végétale. Les canards pâturent des vergers de fruitiers et
petits fruits. Aux côtés des bipèdes, également des quadrupèdes, avec quelques
moutons qui ont eux aussi un accès permanent à l’herbe et une alimentation bio
de qualité. La Ferme du Coin² propose Et côté élevage, 700kg de viande de cadonc à la vente non seulement du canard nard ont été produits en 2018 et entière(entier, cuisses, filets, rillettes, pâté) mais ment écoulés en circuit-court.
aussi de la viande d’agneau. Et prochainement – les arbres fruitiers ont été plantés
au printemps - pommes, prunes, poires
et petits fruits. Ces produits sont écoulés directement au magasin de la Ferme
de la Sarthe, ce qui leur amène une belle
nouvelle diversité. Quentin écoule ses
produits également via la coopérative
Agricovert et les restaurateurs locaux.
L’idéal pour Quentin serait d’étendre son
élevage sur 3 ou 4 hectares.
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Ferme Larock (Neupré)
Ferme d’élevage et maraichage en bio-dynamie
6,42 hectares acquis par Terre-en-vue
Prix d’acquisition: 107.300€ (hors frais)
167 coopérateurs, 105.400€ récoltés
(98% - déc 2018).
Louis Larock a hérité de la ferme de ses parents, qu’il
a développée selon les principes de la biodynamie et
en gestion collective. Depuis lors, la ferme s’est diversifiée et comprend à présent plusieurs pôles: du
maraichage géré par Peter van Mol, un jardin d’enfant
créé par Eline Pont et un pôle élevage et une fromagerie repris par Cyrille, le fils de Louis.
La coopérative TEV a permis de mobiliser une communauté de coopérateurs fidèles autour de la ferme
avec une première acquisition de 0,80 hectare en
2013 (terres appartenant à la famille) et une seconde
acquisition de 5,62 hectares en 2017 (terres appartenant à Louis).

Activités en 2018
Nous avons réalisé une visite de suivi du
projet en mars 2018 lors de laquelle de
nombreuses questions très intéressantes
ont été posées, tant pour Cyrille (pôle élevage) que pour Peter (pôle maraichage).
Du côté maraichage, justement, l’année
a été marquée par l’été particulièrement
chaud et sec. Une saison très laborieuse
qui, heureusement, a laissé place à un automne plus calme et plus abondant. Par
ailleurs, nous avons soutenu Peter dans
sa recherche d’un associé, qui n’a malheureusement pas encore abouti. À bon
entendeur !

Enfin, nous soulignons l’autonomie et
l’énergie du groupe local de la ferme, qui
a poursuivi différentes actions de communication (Fête de la Saint-Jean, 4e Fête
de la Terre de TEV, Fête du solstice d’hiver,…) afin d’atteindre 98% des objectifs
fixés.
Le groupe local a également poursuivi la
publication de son désormais traditionnel
journal «Au fil de saisons», en mars et en
octobre. Bravo à cette belle équipe !

Du côté de l’élevage, voici maintenant un
an que Cyrille a pris la suite de Louis. Un
travail ardu que Cyrille mène avec courage et persévérance. De mars à octobre,
il a reçu le soutien de Maxime, stagiaire
français. Puis en novembre, Zoë, la compagne de Cyrille, s’est installée avec lui à
la ferme et le seconde depuis lors dans
l’élevage et la fromagerie.
Du côté du magasin, ça bouge aussi: une
nouvelle coopérative a vu le jour au sein
de la ferme: une structure qui concrétise
la collaboration entre Louis, Cyrille, Peter
et Aurore, qui, depuis plusieurs années
déjà, travaillent ensemble au développement du magasin à la ferme. Dans un
premier temps, c’est le magasin qui sera
l’activité principale de cette coopérative,
mais le but est d’étendre son champ d’action dans le futur, afin de renforcer toujours plus les liens entre producteurs euxmêmes et producteurs-consommateurs.
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PÔLE 2: AUTRES LEVIERS FONCIERS
Terre-en-vue a pour but de faciliter l’accès à la terre
pour des projets agroécologiques, principalement en
acquérant des terres agricoles mais également en développant d’autres moyens tels que:
- l’intermédiation (faciliter le lien entre un propriétaire
et un agriculteur),
- la transmission des fermes (faciliter la transmission
spécialement dans un cadre extra-familial),
-
la formation (développer les connaissances des
agriculteurs en matière d’accès à la terre) et le soutien à la recherche de terres.
Par ailleurs, TEV soutient également l’accès à la terre
dans différentes initiatives visant à développer l’agroécologie, notamment dans le cadre des espaces-tests
et des ceintures alimentaires.

1. L’INTERMÉDIATION
Il s’agit de mettre en lien un propriétaire terrien et un
porteur de projet, dans le but de favoriser le développement d’un projet agro-écologique sur le terrain
concerné, en lien avec son potentiel.
Réalisations antérieures (2014-2017)
Depuis 2014, nous avons réalisé plusieurs projets d’intermédiation qui nous ont permis:
- D’aider Pierre et Sophie (élevage de chèvres et maraichage) à s’installer au Domaine de Graux (Tournai), qui d’une part leur a permis de démarrer, de
tester et de confirmer leur projet agricole et d’autre
part a permis à la propriétaire de faire mûrir son projet pour le Domaine dont elle a hérité. Entre-temps,
la collaboration n’a pas pu être poursuivie et nous
avons soutenu Pierre et Sophie dans leur recherche
de terre qui les a menés à une installation dans un
autre village du Tournaisis.

- De mettre François Sonnet (Champ des
possibles) en relation avec un propriétaire de terres à Jupille (Liège) : il a pu
s’y installer et y développer un projet
de maraichage en auto-cueillette impliquant une grande communauté de
clients. Entre-temps, il est également
impliqué dans la Ceinture aliment-Terre
Liégeoise et nous collaborons avec lui
sur un nouveau projet (voir projet du
collectif Piétresses).
- De participer à un appel à projets organisé par le Département Nature et Forêt
(DNF) pour l’installation de trois agriculteurs en BIO sur la Montagne SaintPierre.
- D’organiser plusieurs réunions «Tupperterre», permettant la rencontre entre
propriétaires terriens et porteurs de projets (projet que nous avons laissé tombé parce que trop délicat et que nous
avons remplacé par des rencontres individuelles avec des propriétaires afin de
lancer des appels à projets et des rencontres collectives avec des porteurs de
projets afin de leur présenter Terre-envue.
- D’organiser un appel à projet pour des
terres situées à Overijse, qui a permis le
développement du projet «La Finca»
- De participer à un appel à projet organisé
par la Ceinture aliment-Terre liégeoise
dans le cadre du projet Créafarm, qui
a permis l’installation de la coopérative
«Les petits producteurs».
Réalisations 2018
En 2018, nous avons resserré nos critères
de collaboration avec les propriétaires.
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En effet, nous sommes contactés par de
nombreux propriétaires (30 en 2018 – 31
en 2017), mais rares sont ceux qui ont
conscience de la réalité du monde agricole et de ce que cela implique en terme
d’engagement de leur part.

de donner son terrain en emphytéose
à TEV pour un euro symbolique, ce qui
témoigne de son engagement et de sa
volonté à soutenir le projet agroécologique qui émergera.

2. LA TRANSMISSION DES FERMES
En 2015-2016, nous avions participé à un projet européen
(Erasmus +) sur la transmission extrafamiliale des fermes. Nous
avions clôturé ce projet par l’organisation d’un séminaire sur le
sujet, auxquels de nombreux partenaires avaient participé.

Désormais, nous collaborons avec des
propriétaires seulement aux conditions
suivantes:
1) S’ils sont d’accord de mettre leur terrain
à disposition pour une longue durée
(idéalement une emphytéose de minimum 27 ans) ;
2) s’ils sont d’accord de recevoir un loyer
correspondant au maximum au montant du bail à ferme (en fonction des
régions: entre 100 et 300€/hectare/an);
3) s’ils sont d’accord de laisser les agriculteurs mener librement leur projet,
à certaines conditions établies au préalable (servitude environnementale et
charte de TEV) mais sans ingérence du
propriétaire (cela demande en général
une certaine distance entre la localisation du terrain et le domicile du propriétaire).
C’est avec ces balises très claires que
nous avons pu sélectionner plus précisément les deux propriétaires avec lesquels
nous avons travaillé en 2018:
-
Un propriétaire d’une terre située en
région liégeoise avec lequel nous espérons pouvoir concrétiser une mise à
disposition en 2020
-
Le propriétaire d’une terre située à
Marche-les-Dames, pour le compte
duquel nous avons organisé un appel à
projet dont les résultats paraîtront prochainement. Ce propriétaire a accepté

Ce projet nous avait permis d’identifier les enjeux liés à la transmission. Le principal enjeu part du constat que de nombreuses
(petites) fermes sont à remettre, mais que de moins en moins
de fermes ont un repreneur identifié dans le cercle familial. Par
conséquent, si nous voulons éviter de voir ces fermes disparaître
au profit des grandes exploitations industrielles, il faut faciliter la
transmission de ces fermes à des repreneurs hors de la famille.
Or, étant donné la spécificité de la transmission des fermes (qui
représente non seulement un projet mais aussi un lieu de vie),
une transmission hors cadre familial est très différente d’une reprise familiale, dans le cadre de laquelle le cédant peut généralement rester sur la ferme. Une transmission extra-familiale
pose ainsi de nombreuses questions pour les cédants: comment anticiper la transmission de ma ferme ? Comment trouver
un repreneur? Comment procéder à la transmission et dépasser
toutes les difficultés (financières, juridiques, fiscales, sociales,
psychologiques et humaines…) ?
La conclusion est qu’il faudrait mettre en place des structures
d’accompagnement des cédants, afin de les aider à répondre
à ces questions. S’il est clair que TEV peut avoir un rôle à jouer
pour faciliter la transmission de fermes (dans ou hors cadre familial) en finançant l’acquisition du foncier grâce à l’épargne citoyenne, il est également clair que TEV n’a pas la capacité ni la
mission de porter les autres aspects.
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En reprenant la thématique en 2018,
nous avons commencé par recontacter
les différents partenaires intéressés, dans
le but de faire émerger des initiatives pour
soutenir la transmission des fermes. En
ce sens, nous les avons invités à participer avec nous à un séminaire organisé en
France en juin 2018, où la thématique de
la transmission de fermes est davantage
prise en charge. Nous avons ensuite organisé un atelier sur la transmission dans
le cadre de la semaine de la transmission
organisée par la SOWACCES (22 octobre
2018). Cet atelier a été organisé à la ferme
de Damien Jacquemart, afin de prendre
comme exemple le cas de la transmission de sa ferme à Alice Mangin. L’atelier
nous a permis de cartographier les initiatives qui étaient déjà prises en faveur de la
transmission.

Nous avons ainsi constaté que pas mal
d’initiatives étaient prises en faveur de
l’installation (formations, aides financières), mais que très peu étaient prises
envers les cédants.
En 2019, nous espérons pouvoir soutenir d’autres projets de communication
autour de la transmission, afin de mieux
relayer les besoins et faire émerger des
initiatives d’accompagnement à la transmission (par exemple portées par des
GAL). Nous pourrons également rebondir
sur la priorité européenne identifiée dans
le cadre de la réforme de la PAC, à savoir:
le renouvellement des générations en
agriculture.

3. LES FORMATIONS DONNÉES PAR TERRE-EN-VUE
Depuis maintenant quelques années, nous nous insérons dans
différents cycles de formations afin de transmettre nos connaissances sur l’accès à la terre (enjeux fonciers, accès à la propriété
et à la location, bail à ferme et alternatives…) et de présenter TEV
à un public de futurs agriculteurs.
Ainsi, en 2018, nous sommes intervenus dans les formations
données par le CRABE (1 journée), la FUGEA (3 soirées), le MAP
(3 soirées) et le Forem d’Ath dans le cadre d’une formation au
maraichage (1 journée).

4. LES ESPACES-TESTS AGRICOLES (ETA)
TEV soutient le développement d’espaces-tests agricoles (ETA).
Qu’est-ce qu’un espace-test agricole (ETA) ?
Un espace-test agricole (ETA) est un dispositif permettant à de
futurs agriculteurs de tester leur projet agricole en conditions
presque réelles, tout en bénéficiant d’un cadre juridique protecteur (période de couveuse d’entreprise, accompagnement).
Les porteurs de projets bénéficient d’un accès à une terre agricole, à des serres, à du matériel, pour une durée de 2 ans, tout
en étant accompagnés sur différentes thématiques: plan d’entreprise, plan financier, plan de cultures, accompagnement
technique agricole, par un agriculteur expérimenté, commercialisation des produits, etc., et bien sûr un accompagnement à
la recherche de terres pour une installation pérenne au-delà de
la période de test.
L’espace-test agricole est ainsi un lieu où un futur agriculteur
peut développer ses compétences, le marché, sa commercialisation, etc. sans devoir prendre directement les risques financiers conséquents liés à cette activité (plusieurs centaines de
milliers d’euros de capital à mobiliser). C’est un dispositif particulièrement performant pour les nouveaux entrants dans le
milieu agricole. À noter qu’en France, les espaces-tests ne se
limitent pas à soutenir des activités de maraichage (ce qui est
actuellement le cas en Belgique), mais s’ouvrent aussi à des activités d’élevage.
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5. LES CEINTURES ALIMENTAIRES
Terre-en-vue s’implique également dans les projets de ceinture
alimentaire.
Qu’est-ce qu’une ceinture alimentaire ?
Les projets de ceinture alimentaire ont pour but de soutenir le
système alimentaire d’une ville afin de rendre les produits locaux «bons, propres et justes», accessibles à l’ensemble de la
population.
Il s’agit ainsi de soutenir, de structurer et de renforcer les différentes initiatives liées au système alimentaire (projets de production, transformation, commercialisation, formation…), notamment en identifiant les besoins et en créant les chaînons
manquants, en favorisant la mutualisation d’outils et en développant des synergies entre les projets.
En Belgique francophone, différentes initiatives de ceinture alimentaire se structurent actuellement dans les villes de Liège,
Bruxelles, Charleroi et Tournai.
Concrètement, TEV s’implique dans deux
ETA (celui du Brabant wallon et celui de
Bruxelles, voir chapitre ci-après), principalement à deux niveaux:
- Négociations d’espaces pour la création et le développement des ETA.
- Accompagnement des porteurs de
projets dans leur recherche de terres à
la fin de leur expérience en ETA.

Après avoir aidé nos partenaires à identifier une terre pour développer le projet,
nous avons ensuite affiné notre mission
de «coaching» des apprentis dans le
cadre de leur recherche de terres, à savoir: des rencontres périodiques afin de
faire le bilan sur leurs recherches de terre:
analyser avec eux ce qui a fonctionné, ce
qui a échoué, comment améliorer son
approche des propriétaires/agriculteurs
L’ETA du Brabant wallon est porté par existants, quelles pistes investiguer priole CRABE asbl (institut de formation en ritairement,…
agriculture biologique), le GAL Culturalité (Brabant wallon est), Créajob ASBL et C’est ainsi qu’en 2018, nous avons princiTEV. Il a été spécifiquement créé pour palement accompagné Lisa-Marie à raiassurer une transition entre la formation son d’un contact tous les 2 mois, ce qui
des maraichers au CRABE et une future lui a permis d’aboutir à une installation.
installation, grâce à un financement européen LEADER (soutien aux GAL) obtenu pour une première période de 4 ans
(2016-2020).

Le rôle de TEV dans le cadre des ceintures alimentaires consiste
à identifier et à négocier la mise à disposition de terrains pour
y installer des projets d’agriculture urbaine ou péri-urbaine, à
destination de la ville.
Ainsi, TEV invite les propriétaires publics (communes et CPAS)
à répertorier leurs terres et à gérer leur mise à disposition à de
tels projets ou donne des conseils juridiques relatifs à l’accès à
la terre et accompagne tant les propriétaires (publics et privés)
que les candidats à l’installation dans le développement de leurs
projets.
Il importe de souligner que les projets agricoles concernés ne
se limitent pas aux projets de maraichage, mais peuvent et devraient aussi davantage inclure les projets d’élevage (petits et
grands animaux). En 2018, Terre-en-vue est intervenue :
- Dans un jury pour la mise à disposition de terres par la ville de
Liège (projet Creafarm)
- Pour développer des relations avec la ceinture alimentaire de
Charleroi, afin d’y organiser une formation d’ambassadeurs et
d’y renforcer un futur projet
- Dans le cadre d’une table-ronde sur l’accès à la terre lors
d’un forum de la ceinture alimentaire du Tournaisis.
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PÔLE 3: PROJETS À BRUXELLES
Qu’est-ce que l’agriculture urbaine ? Quel est son intérêt ?
L’agriculture urbaine et périurbaine est la production de légumes, de fruits et autres aliments (lait, fromages, viande) en
ville, à destination des citadins.
Elle est pratiquée dans des lieux divers et variés comme les toits,
les cours, les potagers collectifs ou les espaces publics.
Son intérêt consiste à rapprocher les citadins de leur alimentation et à leur permettre ainsi de se réapproprier leur souveraineté alimentaire. L’agriculture urbaine a de nombreux bénéfices:
elle favorise la production durable, le lien social et le bien-être
des populations, elle encourage les projets participatifs et l’éducation aux enjeux du développement durable et de l’agroécologie, elle améliore l’aménagement urbain.
Il nous paraît essentiel que l’agriculture urbaine ne soit pas réservée aux particuliers, mais qu’elle se développe également au
niveau professionnel et qu’elle soit ainsi source d’emplois (directs et indirects). D’où l’importance de créer des espaces accessibles au développement de l’agriculture professionnelle en
ville.

PARTENAIRES ET OBJECTIFS DU PROJET
Le projet «BoerenBruxselPaysans» (BBP) est un projet-phare de la
transition vers une agriculture urbaine (AU) durable à Bruxelles.
Son ambition est de constituer un pôle en AU, afin de soutenir
des initiatives de production agricole et de transformation, destinées à nourrir les bruxellois avec une alimentation de qualité et
respectueuse de l’environnement. Ce pôle en AU s’installe à Anderlecht, notamment avec la création de l’espace-test agricole
(ETA – voir description plus précise dans le chapitre y relatif) dénommé «Graines de Paysan», qui a pour but de former de futurs
agriculteurs (principalement des maraichers).
BBP est financé majoritairement par le FEDER (Fonds Européen
de Développement Régional) et rassemble des acteurs institutionnels (la commune d’Anderlecht, Bruxelles Environnement)
et des acteurs associatifs (Le Début des Haricots Asbl, La Maison
Verte et Bleue Asbl, Crédal Asbl et TEV Asbl) pour un partenariat
de 5 ans (2015-2020).

Le rôle de TEV consiste à démarcher des
tique (mise en attente par l’administraterrains à Bruxelles, afin d’accompagner
tion du fait de son manque de moyens
des installations concrètes de projets
opérationnels)
agricoles, notamment portés par les per- - prises de contacts avec des propriésonnes formées sur l’ETA.
taires et agriculteurs
- réalisation d’outils d’accompagnement
Ainsi, TEV identifie des terres, négocie
pour les candidats à l’installation en
avec des propriétaires (publics et privés)
Région bruxelloise (outils de recherche
et organise des appels à projets sur les
de terre et rédaction de contrats-types
terres mises à disposition. TEV accompour la mise à disposition de terres)
pagne aussi les candidats dans leurs re- - soutien au développement de l’escherches de terres et participe au débat
pace-test agricole “Graines de paysans”
public sur la thématique.
(sélection et suivi des candidats, extension physique de l’ETA grâce à l’accès à
RÉALISATIONS DE TERRE-EN-VUE
des terrains supplémentaires).
Réalisations antérieures (2015-2017)

Réalisations de l’année 2018

Durant les 2 premières années du projet BBP, TEV a effectué les missions suivantes:
- réalisation d’une cartographie des terrains potentiellement mobilisables pour
des projets d’agriculture urbaine en Région Bruxelloise et d’une plate-forme
web collaborative dédiée à la théma-

En 2018, nous avons approfondi les
contacts entamés, afin de dégager des
opportunités concrètes d’installation.
C’est ainsi que nous avons signé un
contrat d’emphytéose avec la Commune
d’Anderlecht, afin de mettre un terrain de
1 hectare à disposition de maraichers.
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L’appel à projets a été lancé en octobre et 2 projets ont été sélectionnés: une coopérative portée par des agriculteurs issus de
l’ETA et un projet de production lié à un traiteur. L’appel à projets nous a également permis d’identifier d’autres candidats à
l’installation (en plus des candidats de l’ETA), que nous espérons
pouvoir aider à installer en 2019.
En 2018, nous avons également pu élargir nos missions grâce à
des financements complémentaires.
C’est ainsi que nous avons pu engager Martin Van der Elst, qui
a réalisé une recherche d’opportunités dans le périmètre de
Neerpede (Commune d’Anderlecht), en rencontrant des agriculteurs et des propriétaires terriens. Cette recherche a mis en
lumière la difficulté de trouver des terres pour développer l’agriculture urbaine et la nécessité de faire évoluer les mentalités,
dans le respect de l’histoire de la région. Dans la poursuite de
ce travail, nous avons engagé, début 2019, Antoine Gérard qui
travaillera sur la recherche de terrains en périphérie bruxelloise.
Nous avons également participé à l’étude « Zavelenberg », en
partenariat avec l’ERU, Crédal et le Chant des Cailles, qui visait
à investiguer différentes pistes pour l’avenir de ce terrain de 14
ha, précédemment occupé par un des derniers agriculteurs de
Bruxelles (agriculture conventionnelle).
Enfin, nous avons participé à la mission “Facilitateur en Agriculture Urbaine”, organisée par la Région Bruxelloise, qui vise
à conseiller les porteurs de projets et les propriétaires dans le
cadre du développement de projets d’AU. Dans ce cadre, nous
avons notamment organisé un atelier thématique sur la question foncière, à destination des professionnels (candidats à l’installation et propriétaires terriens, publics et privés) et participé à
la rédaction d’un site web permettant de répondre aux questions fréquentes (FAQ).
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LES PROJETS
Le mouvement Terre-en-vue a pour but de développer une gestion des
terres agricoles «en bien commun». Il s’agit d’une vision selon laquelle les
terres agricoles ne sont pas des valeurs marchandes, mais des «biens communs» dont nous sommes tous responsables, au même titre que l’eau et
l’air. Nous souhaitons donc appliquer à ces terres des principes de gestion
appropriés selon lesquels les plus aptes 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 permet 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.
TEV est actuellement composé des «groupes» suivants:

1. LES AGRICULTEURS
Une préoccupation récurrente dans le mouvement TEV est la
question de la place des agriculteurs. En effet, les premiers agriculteurs soutenus par TEV ont d’emblée manifesté leur volonté
de s’impliquer activement dans la vie du mouvement, d’être informés et consultés pour les questions qui les concernent directement. C'est pourquoi une commission spécifique «agroécologie» a été mise en place en 2015.

2. Les coopérateurs et groupes locaux

La commission est actuellement composée de tous les agriculteurs soutenus par TEV via une acquisition ainsi que 2 membres
de l'équipe salariée (Zoé et David) et est ouverte aux administrateurs qui le souhaitent.

3. Les ambassadeurs

La commission poursuit les objectifs suivants:

4. L’équipe salariée et les administrateurs

1) assurer la cohérence des projets soutenus, spécialement par
rapport aux projets candidats (analyser les nouveaux projets,
soumettre un avis au conseil d'administration)

1. Les agriculteurs

2) assurer le suivi des projets et le dialogue avec les coopérateurs (visite annuelle dans chaque ferme)
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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…).
La commission se réunit durant l'automne-hiver, lorsque les agriculteurs sont plus
disponibles.
Durant l’hiver 2015-2016, la commission
s'est réunie 4 fois (à la ferme Marion à
Wavreille en octobre; à la ferme Renaud
à Bourdon en novembre ; à la ferme des
frères Jacquemart à Mettet en janvier; à la
bergerie d'Acremont en février). Le focus
était mis sur le contrat de mise à disposition qui les lie à la coopérative (appelé
contrat de confiance).
Durant l’hiver 2016-2017, la commission s'est également réunie 4 fois (chez
Bio-Lorraine à Arlon en octobre; à la
ferme Larock à Esneux en décembre; à
la ferme de Bierleux-Haut à Stoumont en
janvier et à la Ferme Sainte-Barbe à Orp- Durant l’hiver 2017-2018, la commisJauche en mars). Le focus était mis sur le sion s’est également réunie 4 fois (à la
ferme du Muselbur à Arlon en novembre,
suivi de projets.
à la bergerie de la Haze à Fontin en décembre, dans les fermes Jacquemart à
Mettet en janvier et à la ferme Marion à
Wavreille en février. Le focus a été mis sur
Durant l’hiver 2018-2019, la commission la réforme du bail à ferme et la commus’est réunie 5 fois (à la ferme Habaru à nication. Les nouveaux projets ont égaLeglise début novembre, chez Quentin à lement été présentés: celui de Quentin
Mettet fin novembre, chez Pierre Royez à Ledoux (Ferme de la Sarthe), de Pascal et
Strée en Hainaut en décembre, à la ferme Vanessa (Bergers de la Haze), de SébasLamberty à Vielsalm fin janvier et à chez tien Noël (Muselbur) et d'Alice Mangin
Pense à deux mains à Wavreille en fé- (Ferme de la Sarthe).
vrier). Le focus a été mis sur les critères
d’acceptation des projets par TEV. En visitant un spectre assez large de projets
(du projet semi-industriel au projet de
maraichage de très petite surface), nous
avons eu des discussions très riches sur
les différents aspects des projets (production et autonomie, commercialisa- Bergers de la Scayes, Pense à deux mains
tion, gestion financière, préservation de et projet des Piétresses. Nous avons décil’environnement, …). Nous avons égale- dé ensemble de ne pas soutenir la ferme
ment pu présenter les nouveaux projets Habaru, en raison de certains choix effecsuivants: Pierre Royez, ferme Lamberty, tués (poulaillers de taille industrielle).

Cette année, nous avons changé le canevas des journées: visite
de la ferme en matinée (plutôt qu’en après-midi), auberge espagnole à midi et discussions en plénière l’après-midi.
Comme l’année dernière, nous sommes toujours aussi frappés
de constater la régularité et l'implication des agriculteurs dans
cette commission et nous sommes ravis de suivre les fructueuses discussions qui nous aident à améliorer nos actions.
Nous sommes aussi particulièrement satisfaits de constater des
bénéfices connexes de la commission, tels que des échanges
d’informations ou des collaborations entre agriculteurs.
Nous en sommes convaincus: la commission agroécologie est
un lieu de dialogue précieux pour le mouvement TEV !
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2. LES COOPÉRATEURS ET GROUPES LOCAUX
Afin de mettre en oeuvre la notion de
«bien commun», il est essentiel d’impliquer les coopérateurs dans la création
de communautés vivantes autour des
fermes soutenues par TEV (renforcement
du tissu socio-économique). Pour ce
faire, TEV soutient l’organisation de rencontres fréquentes entre les agriculteurs
et les groupes locaux de coopérateurs
dédiés1. Cela se passe principalement
auprès de chaque ferme : des réunions y
sont régulièrement organisées (actuellement jusqu’à 3 ou 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 2015, le noyau d’un groupe local de
TEV a été collectivement 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, ainsi qu’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
2) pratiquer la gestion du bien commun
(la ou les terres acquises) en coresponsabilité avec l’agriculteur et le mouvement TEV
3) 
établir la communication avec les
autres coopérateurs de la ferme, les
autres noyaux de groupes locaux et
le monde extérieur (citoyens, associations, politiques locales…) à propos de
l’évolution du projet de ferme pour fidéliser les coopérateurs
Depuis 2018, nous avons entamé une
réflexion plus poussée sur l’implication
des groupes locaux dans la gestion en
bien commun et à long terme des terres
de la coopérative. Lors de l’Assemblée
Générale 2018, ont été menées des discussions et partages entre coopérateurs
et agriculteurs autour de cette notion de
bien commun. Ce travail important se
poursuit en 2019, notamment à travers
des ateliers pratiques qui seront proposés
sur les terres de TEV.
Objectif: définir ensemble cette notion
pour ensuite déterminer quelles sont les
pratiques et activités dédiées à une gestion en bien commun que l’on souhaite
développer dans et par la communauté
TEV.
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3. LES AMBASSADEURS
Les ambassadeurs ont pour but de représenter le mouvement
TEV à différentes occasions telles que stands, conférences,
soirées-débats, rencontres, etc. Ils sont actuellement une centaine, qui ont été formés lors d’une des formations données par
TEV depuis 2013, et qui sont répertoriés sur la carte des ambassadeurs visible sur le site internet.
Formations d’ambassadeurs
Les formations d’ambassadeurs ont pour objectifs généraux:
1. de former des personnes capables de présenter le mouvement TEV à différentes occasions (entourage, stands, événements grand-public)
2. de développer une manière de présenter TEV qui soit homogène et cohérente
3. de développer des outils pédagogiques relatifs à la question
de l’accès à la terre agricole.
En 2018, nous avons formé 20 nouveaux ambassadeurs lors de
deux formations, l’une à Gembloux et l’autre à Liège. La formation était jusqu’alors organisée en 3 soirées. Pour des raisons
pratiques, à partir de 2019, nous avons décidé de l’organiser en
2 soirées, avec pour l’instant une vraie satisfaction de part et
d’autre (formateurs et ambassadeurs). Le contenu est désormais réparti comme suit:
1. La première soirée est dédiée à:
- la compréhension des enjeux et du contexte dans lequel évolue TEV: contexte international, national et régional, avec un
focus sur l’accès à la terre
- la bonne compréhension du mouvement TEV et l’appropriation de l’histoire et des projets soutenus par le mouvement.
2. La deuxième soirée est consacrée à un approfondissement
de certains aspects de TEV suite à la 1re soirée et à la lecture
du carnet (voir ci-dessous). Ensuite, place à une mise en pratique des notions apprises, via des jeux de rôle.

À la fin de la 1re soirée, chaque participant
reçoit un carnet des ambassadeurs, édité
en novembre 2015, et depuis lors remis à
jour avant chaque nouvelle formation. Ce
carnet permet aux ambassadeurs de relire
l’information pour la seconde soirée, mais
aussi plus largement, lorsqu’ils seront sollicités pour représenter TEV.
Outre ce carnet, sont à disposition des
ambassadeurs:
- Du matériel de communication: rollups, flyers, farde de documentations,
tee-shirts, tablette avec connexion internet, etc. Il y a actuellement 3 sites
de stockage où enlever le matériel: à
Bruxelles, Gembloux et Liège. A noter
que chaque projet soutenu par TEV dispose de son propre matériel, sur place.
- La Boîte à outils de l’ambassadeur:
cette boîte à outils est un dossier en
ligne dans lequel se trouvent des documents pour présenter TEV, dont
notamment les différentes vidéos du
mouvement, un power-point de présentation, le formulaire de prise de part,
un contrat-type, etc.
-
La mailing-list ambassadeur: une
adresse mail qui regroupe tous les
contacts des ambassadeurs formés à
ce jour, utilisée notamment pour lancer
des appels à participation à des représentations diverses, voire à des visites
de fermes, à l’initiative d’un ou plusieurs
ambassadeurs.
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Rappelons que suite à cette formation, il
n’y a aucun contrôle et aucune obligation
quant à l’implication des ambassadeurs
formés. Nous pouvons tout de même
compter sur une participation assez active dans les premières années suivant la
formation. Ainsi, nous pouvons actuellement compter sur une trentaine d’entre
eux au moins pour les représentations
extérieures «officielles» de TEV et plus
localement, en lien avec les projets. Par
ailleurs, nous estimons que chacun, à sa
mesure, peut déjà agir dans son réseau
proche, sans nécessairement être présent régulièrement sur des stands TEV
– «interventions» que nous ne pouvons
quantifier mais qui sont loin d’être négligeables.
Activités 2018 et objectifs pour 2019
En 2018, 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 (Ferme SainteBarbe, Ferme du Muselbur, Bergers de la
Haze, Ferme Larock, notamment), ou à
un niveau plus général, pour parler et faire
parler de TEV. A vous tous, qui avez pris
du temps et plaisir à représenter TEV en
2018: un tout grand merci !

Deux formations d’ambassadeurs sont
déjà prévues en 2019: l’une a déjà eu
lieu à Tintigny (près d’Arlon) en janvier et
l’autre est programmée pour mai 2019,
probablement dans la Province du Hainaut (à confirmer).

4. L’ÉQUIPE SALARIÉE ET LES ADMINISTRATEURS

Outre l’objectif de formation , la volonté
est aussi de continuer à renforcer le suivi
des ambassadeurs formés, et ce, toujours
en vue de les outiller mieux et davantage,
ainsi que d’autonomiser celles et ceux qui
désirent prendre plus d’initiatives.
Pour ce faire, une soirée de retrouvailles
pour tous les ambassadeurs sera organisée (date à confirmer) également en
2019. Le but sera de faire une mise à jour
de leurs connaissances, mais pas seulement: l’objectif est qu’ils puissent partager
leur expérience, formuler s’ils en ont leurs
souhaits d’amélioration ou de nouvelles
activités vis-à-vis de leur rôle d’ambassadeur, et, last but not least, passer un moment convivial afin de renforcer les liens
et célébrer leur engagement indispensable à TEV.

L’équipe
L'équipe permanente a pour but de faire
aboutir les projets en d’en assurer le suivi, de créer des liens entre les différentes
parties prenantes du mouvement et d’assumer la représentation de TEV vis-à-vis
des interlocuteurs externes.
En 2018, l’équipe a été invitée par les
conseils d’administration à se structurer davantage, afin de gagner en clarté
et en efficacité dans le travail de chacun-e (et par conséquent également en
satisfaction personnelle), tout en gardant comme préoccupation centrale, la
qualité des relations humaines qui permettent de travailler en confiance (ce sur
quoi nous avions déjà beaucoup travaillé
depuis 2014, avec le soutien de Martine
Marenne, spécialisée en dynamiques participatives, sociocratie et communication
non violente).

porté sur Véronique Bruliaux et Jean-Luc
Veron, dans le cadre de leur association
«Prismalia».
Grâce à ce cheminement, nous avons pu
aboutir à la mise en place d’une coordination de l’équipe (prise en charge par
Zoé Gallez), d’une meilleure répartition
des responsabilités (via des descriptifs de
poste) et d’un plan d’équipe pour 2019
nous permettant de mieux piloter notre
travail et spécialement notre temps de
travail.
Ainsi, l’équipe se répartit actuellement les
rôles comme suit:
Zoé Gallez, responsable de la coordination de l’équipe, du suivi de projets et du
plaidoyer politique

François Leboutte, responsable du pilotage financier et du suivi de certains proC’est ainsi que nous avons décidé cette
jets
fois-ci de nous faire accompagner par
d’autres consultants externes, financés Maarten Roels, responsable du projet
par le Fonds «Venture Philanthropy» de la bruxellois FEDER
Fondation Roi Baudouin. Notre choix s’est
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David Dupuis, responsable des premiers 3) Le conseil d'administration de la foncontacts projets et des nouveaux projets
dation, composé de:
d’acquisition et d'intermédiation
Thomas Vercruysse, Sylvain Launoy, JéPerrine Ghilain, responsable de la com- rôme Rassart et Olivier Servais.
munication de TEV
Le conseil d'administration de la fondaLionel Colpin, responsable de la comp- tion est également soutenu par les fondatabilité.
teurs du Fonds «Les amis de TEV» auprès
de la Fondation Roi Baudouin, à savoir
En 2018, dans le cadre du projet bruxel- Jean-Pierre Goor et Sylvie Boas.
lois, nous avons également été rejoints
par Martin Van der Elst, qui a mené une Les administrateurs sont responsables
étude sur les terres disponibles dans le de la bonne gestion générale des trois
Neerpede (Anderlecht).
structures. Ils déterminent la stratégie du
mouvement et veillent à une bonne mise
En 2019, suite à la démission de Martin en oeuvre de celle-ci. Ils font également
(en raison de l’obtention d’une bourse la promotion de TEV et participent à déde doctorat), nous venons d’engager une nicher des opportunités pour le mouvenouvelle personne, à savoir: Antoine Gé- ment.
rard, qui soutiendra la recherche de terres
à Bruxelles (de manière plus large qu’à En 2018, le fonctionnement entamé en
Anderlecht).
2017 a été poursuivi:
Ce rapport est l’occasion de remercier - Les conseils d’administration se sont réchaque membre de l’équipe pour son
uni 8 fois sur l’année en soirée, généraengagement dans le mouvement TEV et
lement à Gembloux.
pour le beau chemin parcouru en 2018 !
- Sylvain Launoy a poursuivi son rôle de
Les administrateurs
1er lien avec l’équipe pour toutes les
questions concernant le suivi des activiLe mouvement TEV est géré par trois
tés, dorénavant en duo avec Zoé Gallez
conseils d'administration:
-
Thibault Leroy est devenu l’interlocu1) Le conseil d'administration de l'ASBL,
teur pour les questions relatives aux
composé de:
ressources humaines
Lionel Delvaux, Thomas Vercruysse, Co- - 
Marie-Odile Jaspar est en charge de
lette Denis, Thibault Leroy, Marie-Odile
l’animation des réunions
Jaspar, et Hélène Capocci.
- Lionel Delvaux est en charge de l’ani2) Le conseil d'administration de la comation des cercles «acquisitions» (réopérative, composé de:
unions spécifiques lors desquelles les
projets sont présentés et avalisés).
Sylvain Launoy, Lison Hellebaut, Jérôme
Rassart, Florine Marot, Thierry Vard, Lionel
Delvaux et Marie-Odile Jaspar.

De plus, une mise au vert a été organisée en avril à Jodoigne. C’était l’occasion
pour l’équipe et les conseils d’administration d’échanger sur différentes thématiques, principalement à propos de
deux obstacles auxquels nous nous trouvions confrontés: la difficulté de trouver
de bons projets d’acquisition et d’intermédiation en Wallonie et la difficulté de
trouver des terres disponibles en région
bruxelloise. Ces échanges nous ont permis d’affiner notre stratégie, pour aboutir
six mois plus tard, à un plan d’action plus
précis pour l’équipe salariée.
Afin de maintenir les liens entre l’équipe
et les administrateurs, nous avons également organisé une soirée conviviale en
septembre chez David Jacquemart. Moment particulièrement précieux depuis
que les membres de l’équipe ne sont plus
tous présents aux réunions de CA.

Le travail de consultance entamé avec
Prismalia a d’ailleurs permis de bien réaligner l’équipe et les administrateurs, après
une année 2017 un peu chamboulée
suite aux trois congés de maternité et de
paternité.
En 2018, comme précédemment, les administrateurs ont marqué leur implication
dans le mouvement TEV, par leur présence, leur soutien et leur vigilance, notamment quant au bon fonctionnement
de l’équipe, au service du bon fonctionnement du mouvement. Qu’ils en soient
tous chaleureusement remerciés !
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LES ACTIONS TRANSVERSALES
SOUTENANT LES PROJETS
1. OUTILS DE COM’: LES NOUVEAUX
VENUS
Panneaux

1. LA COMMUNICATION
La communication, c’est la «vitrine» du mouvement: c’est par elle
que sont rendues visibles à un large public les actions menées par
Terre-en-vue. Que ce soit au sein même du mouvement, vers les
coopérateurs et les donateurs de TEV, ou vers «l’extérieur», par
les médias (presse écrite et audiovisuelle) et le réseau de partenaires. Il s’agit ainsi de:
1. soutenir directement les projets d’acquisition
2. dynamiser le mouvement et développer la communauté de TEV
3. sensibiliser à la problématique de l’accès à la terre et à l’agriculture durable en Wallonie et à Bruxelles (et plus largement,
en Europe)
4. accroître la notoriété de TEV.
Bilan 2018 et objectifs 2019
Outre le travail «de fond» (soutien des projets d’acquisitions, renforcement de notre notoriété), les objectifs poursuivis en 2018
étaient principalement:
1–
Le renforcement progressif de la communication pour la
Fondation (appels à dons) afin d’élargir le nombre de donateurs – et de développer ainsi l’autonomie du mouvement.
2 – Le développement de la communication autour des pratiques agricoles et du modèle de gestion en bien commun
des terres de la coopérative.
Fin 2018, le bilan est positif: le nombre de donateurs ne cesse
d’augmenter suite à nos appels à dons réguliers et de nouveaux
outils ont été créés pour mettre en lumière la gestion et le suivi
des terres agricole au sein de TEV. Ce travail en cours se poursuivra et s’amplifiera en 2019.

Un panneau personnalisé a été réalisé
pour chaque ferme et est (ou sera) planté
dans les terres acquises par notre coopérative. L’objectif poursuivi est de signaler
aux passants que ces terres ne sont pas
n’importe quelles terres, mais qu’elles
ont été acquises grâce à une coopérative
citoyenne, qu’elles sont gérées par des
agriculteurs qui en prennent soin (servitude environnementale) et qu’elles ont
ainsi retrouvé leur statut de bien commun, un patrimoine précieux dont nous
sommes tous responsables. Nous espérons ainsi attirer l’attention sur la valeur
(supplémentaire) que cela apporte au
travail des agriculteurs et participer à une
prise de conscience d’un nouveau public.

Vidéo «Prendre soin de notre terre»
En lien avec ces panneaux, toujours dans
le but de mettre en avant la gestion des
terres de la coopérative (suivi technique
et visites des coopérateurs dédiés au projet), une vidéo a été réalisée en juin dernier et diffusée pour la première fois lors
de la Fête de la Terre 2018. Cette vidéo a
été tournée à la Ferme Sainte-Barbe et à
la Ferme Larock.
Une nouvelle vidéo est en préparation
pour 2019, toujours dans l’optique de
montrer en images les actions et missions
de TEV.
NB: À ce jour, toutes nos vidéos sont diffusées par mailing et via Facebook. L’impact est très bon puisqu’elles ont été vues
plusieurs milliers de fois et continuent de
l’être encore maintenant. Elles sont toutes
disponibles sur notre site («Nos médias»)
et ne demandent qu’à être partagées !
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Bon cadeau
À l’occasion des fêtes de fin d’année 2018,
nous avons créé un bon cadeau, permettant à qui le veut d’offrir une part de terre
à un parent, un ami, un (petit-) enfant. Ce
bon est bien entendu utilisable tout au
long de l’année, en toute circonstance.
Nous profitons par ailleurs de cette rubrique pour saluer l’engagement de plusieurs coopérateurs qui, à l’occasion d’un
mariage ou d’un anniversaire, ont choisi
de prendre une part ou de faire don de
l’argent reçu. Un tout grand merci à eux
pour leur générosité !

2. SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX
Site internet
Le site internet de TEV a plusieurs rôles etc). Les arbres sont principalement gérés
par des membres des groupes locaux de
distincts mais tous essentiels.
coopérateurs, avec le soutien de l’équipe
1. Visibilité
de TEV. En haut de chaque page-projet se
trouve un résumé de la situation foncière
Le site est bien entendu un outil essentiel
de la ferme (épargne collectée, hectares
pour dynamiser le mouvement et assurer
achetés et mis à disposition, montant ensa visibilité. Il permet de communiquer
core à réunir, etc).
sur l’actualité de TEV, les actions menées,
les projets et les réalisations, notamment 3. Gestion interne
via la newsletter, envoyée 4 fois par an*.
Il permet également à tout nouveau visi- Enfin, le site internet nous permet de faciteur, de découvrir TEV et de retrouver en liter la gestion interne des trois structures.
Il s’agit principalement des registres de
détails son développement progressif.
coopérateurs et de membres. Et bientôt,
2. Gestion des projets
celui des donateurs également.
Le site est aussi une vitrine pour les projets, chaque projet étant présenté sous
la forme d’un arbre. Les «feuilles» de ces
arbres sont publiques et servent à publier
les annonces à destination des coopérateurs et du grand public (ex: visites de
la ferme, nouvelles des achats de terres,
actualités de la ferme, fêtes à la ferme,

Résultats et chantiers en cours
En 2018, nous avons poursuivi le travail d’amélioration du site internet, avec
le travail précieux et efficace de Pierre
Brochner (Asbl Actic) et le suivi de François et Perrine.

* POUR S’ABONNER À LA NEWSLETTER OU CONSULTER LES DERNIÈRES NEWSLETTERS ENVOYÉES, RENDEZVOUS SUR LE SITE INTERNET DE TERRE-EN-VUE.

Concernant la gestion interne, nous
avons travaillé à la simplification des formulaires de souscription pour les bénéficiaires, ainsi qu’à l’amélioration de la gestion des prises de parts pour les enfants
mineurs d’âge. Ce travail continue en vue
d’améliorer sans cesse ce document en
ligne nécessaire à toute prise de part.

Le site en chiffres
Quelques statistiques de fréquentation du
site internet de TEV en 2018:
-
Moyenne annuelle: 65 268 visites (et
donc lectures) de pages du site (73 635
visites en 2017 )

- Moyenne mensuelle: 5 438 visites/mois
Autre chantier: la création d’une base de
(6 303 visites/mois en 2017)
données permettant de pouvoir contacter de façon plus ciblée donateurs et - 
Moyenne journalière: 179 visites/jour
coopérateurs. Ce gros chantier entamé
(207 visites/jour en 2017)
en 2018 se poursuivra en 2019.
La fréquentation du site internet a donc
Concernant le contenu du site, différentes été en légère baisse par rapport à 2017,
rubriques ont été améliorées, et principa- tout en restant bien au-dessus des chiffres
lement celle des projets. Un calendrier de des années précédentes (56.049 visites
suivi des projets sera bientôt intégré au en 2016). Nous expliquons cette baisse de
site. De nombreux changements seront différentes manières: en 2018 nous avons
visibles un peu plus tard en 2019, lorsque eu moins de projets à faire connaitre et
nous implémenterons la nouvelle version moins de capital à rassembler qu’en 2017
de la page d’accueil du site. Ce long tra- (année du gros projet des fermes Jacvail de réflexion et de tests effectué en quemart) ; en 2018, nous avons égale2018 aboutira donc prochainement. Vous ment privilégié un travail de réflexion sur
pourrez donc bientôt découvrir la page la refonte de la page d’accueil et enfin,
d’accueil optimalisée et réorganisée, plus depuis 2017, nous avons décidé de réattrayante et plus claire.
duire le nombre de newsletters de 12 à
4 par an, ce qui diminue la fréquentation
63

LES ACTIONS TRANSVERSALES SOUTENANT LES PROJETS / LA COMMUNICATION

du site, mais qui nous a permis d’améliorer la qualité
des articles. Nous garderons cette question à l’oeil en
2019, notamment avec la mise en ligne prochaine de
la nouvelle page d’accueil du site.
Réseaux sociaux
Facebook est un très vaste réseau et permet à TEV, via
notre page, de toucher un public de plus en plus large.
Actuellement (janvier 2019), notre page Facebook est
suivie par 3067 abonnés (2522 en janvier 2018, 1400
en janvier 2017). Y sont publiés les événements, formations et appels à projets du mouvement, ainsi que
les actualités des fermes soutenues. Mais cette page
nous permet aussi de relayer facilement les événements et formations de nos partenaires. Bref, une vitrine variée et complémentaire au site internet.
Pour nous rejoindre: www.facebook.com/CoopTerreenvue

3. STANDS ET REPRÉSENTATIONS

Les sollicitations sont nombreuses et
nous tâchons de répondre aux plus pertinentes d’entre elles. Dans la mesure du
possible, ce sont des ambassadeurs qui
gèrent ces événements sur place, avec
l’aide de Perrine pour la coordination et
Lionel pour la gestion du matériel. Des
ambassadeurs qui sont également invités
à prospecter plus encore dans leur localité, afin de toucher aussi un nouveau
public très local et donc potentiellement
proche des projets soutenus.
En 2019, nous souhaitons notamment aller davantage à la rencontre des agriculteurs les salons et autres marchés étant
plus souvent à destination des consommateurs. D’où notre volonté de participer à la Foire agricole de Battice, en septembre prochain, dont la date doit encore
être confirmée.

4. FÊTE DE LA TERRE

Outre tous les événements liés à des fermes (appel épargne en cours, fêtes,
portes ouvertes etc.), une bonne vingtaine de présentations du mouvement
ont été menées en 2018, dont deux temps forts à la Petite foire de Libramont (Semel – fin juillet 2018) et au Salon Valériane (Namur – Septembre
2018). En novembre 2018, nous avons également pris part au premier Festival des Terres Nourricières, organisé par un collectif citoyen à Nassogne, un
événement qui, nous l’espérons, se verra renouvelé d’année en année, étant
donné la pertinence de sa thématique et la richesse des débats proposés.

La Fête de la Terre est désormais un moment bien ancré dans l’année de notre
mouvement. En 2018, elle a eu lieu à la
Ferme Larock à Rotheux (Liège). Outre
la (re)découverte de la ferme accueillant l’événement, la journée se veut résolument festive, en l’honneur des tous
les coopérateurs. La 4e édition a été un
plein succès, rassemblant près de 130
personnes lors d’une magnifique journée d’automne et, outre les visites très
instructives de cette ferme en biodynamie très diversifiée, de très belles activités
riches et variées.

À noter encore que cette 4e édition fut
l’occasion de créer une affiche haute en
couleur (voir photo ci-dessus), affiche
réalisée par Perrine Dehousse, graphiste
indépendante à laquelle nous faisons désormais régulièrement appel pour tous
nos supports de communication. Merci à
elle pour son implication, ses belles idées
et jolies illustrations !
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5. APPELS À DONS

6. «DES CAROTTES, PAS DES SAPINS !»

La communication pour la Fondation se renforce petit à petit.
En 2018, nous avons lancé deux appels à dons réguliers (juin et
décembre 2018).

Attendu avec impatience par beaucoup en fin d’année, notre désormais traditionnel concours de sapins
de Noël alternatifs a à nouveau été largement suivi
en 2018: plus d’une centaine de participants, soit
un nouveau record de participation (catégorie individuelle et collective). Depuis 2017, la gestion de ce
concours est partagée entre l’équipe et Noëlle de
Brabandère, coopératrice de Libin très engagée dans
la problématique. Celle-ci a réuni 7 volontaires pour
composer un jury de tous âges, originaires des localités très concernées par les monocultures extensives
de sapins.

Ces deux appels à dons ont permis de récolter 18 108€. Pour le
détail de ces résultats, voir «Situation de la fondation» ci-après.
Qu’entendons-nous par dons réguliers ?
Il s’agit de constituer un ordre pemanent (5€, 10€, 25€…/mois)
en faveur de la Fondation TEV.
Pourquoi ?
Etablir un ordre permanent (petit montant mensuel) est une
manière accessible et efficace de soutenir TEV à long terme et
d’accroître l’autonomie financière du mouvement et son indépendance par rapport aux subsides. Ces dons permettent principalement d’assurer à long terme la préservation du précieux
patrimoine des terres acquises par TEV et de soutenir ainsi tous
les projets qui en bénéficient.
Devenir donateur est donc un soutien tout à fait complémentaire à celui de coopérateur.

Les critères de sélection étaient les matériaux utilisés,
la créativité, l’esthétique, la durabilité, et les motivations des candidats. Quant au texte joint à chaque
photo, il permet d’évaluer l’originalité de la création.
Pourquoi ce concours ?
Pour rappel, l’idée de ce concours a émergé pour
conscientiser à la problématique des monocultures
de sapins, de plus en plus nombreuses, surtout en
province du Luxembourg: ces cultures intensives
monopolisent près de 5.000 hectares de terres
en Ardennes, recourent à de nombreux produits
chimiques et poussent le prix des terres à la hausse,
les rendant inaccessibles à de nombreux agriculteurs.
Et c’est pour toutes ces raisons que TEV, avec le soutien d’autres associations a décidé de renforcer son
plaidoyer à ce sujet. En décembre 2018, nous avons
lancé une première action, symboliquement nommée «Des carottes, pas des sapins!»: une marche citoyenne au départ de la Bergerie d’Acremont (Bertrix)
de plus en plus encerclée par les monocultures de
sapins de Noël, suivie d’un atelier créatif de confection de sapins «alternatifs» permettant de montrer
qu’une autre décoration de Noël est possible. Une
action qui a reçu un bel accueil dans la presse locale
et nationale.
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7. RELATIONS PRESSE

2. LE PLAIDOYER POLITIQUE

Ces contacts continuent de se créer spontanément et à la demande des médias. Nous recevons régulièrement des sollicitations pour des articles de presse écrite comme pour des reportages audiovisuels.

En 2018, nous avons poursuivi nos travaux de plaidoyer au niveau wallon.

Ces reportages sont chaque fois réalisés dans une des fermes
soutenues par TEV, souvent en lien avec leur actualité.
Quelques exemples 2018:
- Article dans l’Avenir, relatant l’acquisition de 3ha pour la Ferme
du Muselbur
- Reportage écrit dans le magazine «Imagine Demain le Monde»
à la Ferme Renaud, dans le cadre de leur dossier sur l’avenir de
l’agriculture
- Entretiens radio avec RCF Liège et RCF Namur, en lien notamment avec la Fête de la Terre
- Reportage TV (RTBF, BX1, TV Lux) lors de notre campagne
«Des carottes, pas des sapins» et notre concours de sapins de
Noël alternatifs

Suite à l’annonce de réforme de la législation sur le bail à ferme,
régionalisée en 2014 suite à la 6e réforme de l’Etat, nous avons
continué les travaux entamés depuis 2014 avec la plate-forme
«foncier agricole» (PFFA) composée de 9 membres associatifs
(MAP, FUGEA, TEV, FIAN Belgique, le CNCD-11.11.11, UNAB syndicat des agriculteurs bios, InterEnvironnement Wallonie,
Natagora et Nature et Progrès).
Après avoir réformé le calcul des fermages en 2016, le Ministre
a poursuivi les négociations sur la réforme du bail à ferme en
2017 et en 2018.
Quels sont les enjeux ?
La loi sur le bail à ferme a pour objectif de protéger l’agriculteur-occupant face à son propriétaire, en partant du constat
que cette relation est initialement déséquilibrée, le premier dépendant fortement du second.
Elle inclut ainsi trois grands principes:
- une durée longue (stabilité de l’accès à la terre),
- un loyer limité (correspondant aux revenus que l’agriculteur
peut retirer de la terre)
- et une grande liberté dans la conduite des cultures.
Si les objectifs de cette loi sont nobles et légitimes, cela a malheureusement pour conséquence que de moins en moins de
propriétaires acceptent de mettre leurs terres en bail. Ils développent des moyens pour échapper à la loi sur le bail à ferme
en constituant des sociétés de gestion ou en concluant des
contrats précaires, ce qui a pour conséquence que de plus en
plus de terres échappent aux agriculteurs.
Les objectifs de la réforme
La réforme a pour objectif de rendre le bail à ferme plus attractif,
par différents moyens :
- l’adoption de mesures anti-abus pour éviter le recours illégitime à certaines dispositions prévues par la loi
- la fixation d’une date de fin de bail après 36 ans (pour mettre
fin au caractère perpétuel)
- la possibilité d’insérer des clauses environnementales.
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Les étapes de la réforme

Le travail de Terre-en-vue et de la PFFA

Nouveaux objectifs pour 2019

3. LES PARTENARIATS

Le Ministre a mené la réforme en plusieurs temps. L’année 2017 avait été
consacrée aux consultations avec les représentants des syndicats et du monde
associatif (réunion en avril à la citadelle,
auditions parlementaires en octobre) et
s’était terminée par une réunion au casino de Namur en présence de toutes les
parties prenantes, qui a abouti sur une
note d’orientation adoptée par le gouvernement en décembre.

En 2018, TEV a activement participé à
l’amélioration des projets de textes, en remettant un avis en septembre et en étant
présent à la réunion de décembre.

Il s’agira de voir comment nous pouvons
nous exprimer par rapport à la réforme
de la PAC, en tentant de mettre en évidence le caractère crucial de l’accès à la
terre pour le renouvellement des générations, enjeu identifié comme prioritaire.

Le mouvement TEV est né du Réseau
de Soutien à l’Agriculture Paysanne (RéSAP). Le travail en réseau et en lien avec
d’autres initiatives de soutien à l’agriculture paysanne fait donc partie de l’ADN du
mouvement. S’il n’est souvent pas évident
d’y consacrer le temps nécessaire, nous
tentons de préserver au mieux les liens
que nous avons avec les autres associations et de nourrir les discussions sur base
de nos observations de terrain concernant l’accès à la terre.

En 2018, après de longs mois d’attente,
la PFFA a finalement reçu les projets de
texte fin juin, un mois avant la Foire de
Libramont et avec pour demande de remettre un avis avant le 15 août.
En décembre 2018, nous avons été
convoqués une nouvelle fois au Casino de
Namur, avec un nouveau projet de texte,
retravaillé en fonction des remarques
communiquées en été. Ce moment était
particulièrement crucial, car il devait déterminer si la réforme allait pouvoir être
menée avant la fin de la législature ou si
elle devait être enterrée. Heureusement
pour tous, un accord a pu être conclu.

Ce travail a porté ses fruits sur plusieurs
aspects: amélioration et précision des
textes à différents niveaux et principalement à propos de l’insertion de clauses
environnementales.
Un fait réjouissant pour TEV: si la réforme
aboutit, la coopérative pourra être spécialement agréée afin d’intégrer des clauses
environnementales plus strictes que ne
peuvent le faire les particuliers, qui sont
limités par le principe de liberté culturale.
Bien sûr, la réforme aurait pu être encore
plus ambitieuse, notamment du point du
vue environnemental, mais si elle aboutit,
elle marque une première étape importante, à l’instar de la France, qui a également vu sa législation évoluer en plusieurs étapes.

Par ailleurs, nous souhaitons développer
un plaidoyer relatif à la monoculture de
sapins de Noël de plus en plus présente
en plus en Ardennes et en Famenne et qui
empiète et fait pression sur la zone agricole. Pour ce faire, nous approfondissons
les contatcs pris avec la FUGEA, pour laquelle nous avons publié un article publié
dans la Lettre Paysanne (leur journal) et
espérons pouvoir entamer un dialogue
avec le ministre wallon de l’agriculture, qui
a réagi dans la presse suite à nos actions
de communication en décembre dernier
à ce sujet (voir La communication).

Ainsi, en 2018, nous avons fait notre possible pour suivre de loin les débats menés par le RéSAP (autour du 17 avril) ; les
actions de AIA (Agroécology in Action)
en soutenant le travail de plaidoyer politique ; les actions menées par le Réseau
des GASAP pour la mise en place d’un
SPG («Système Participatif de Garantie»)
- principalement grâce à la participation
de notre administratrice Colette Denis
(qu’elle en soit d’ailleurs vivement remerciée!) - et les actions menées par les
ceintures alimentaires (Liège, Charleroi
et Tournai).
Par ailleurs, nous avons également
maintenu les liens avec notre coopérative-soeur «De Landgenoten», en participant à son assemblée générale au mois
d’avril.
Collaboration avec les monnaies locales
En février 2017, la monnaie locale l’Épi
Lorrain a soutenu la dynamique autour du
projet Bio Lorraine à Arlon, notamment
en prenant plusieurs parts dédiées au
projet. C’est suite à cette démarche volontaire que nous avons souhaité étendre
notre collaboration avec d’autres monnaies locales.
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En effet, la démarche est tout à fait cohérente et doublement bénéfique à l’économie locale: utiliser une monnaie locale,
c’est créer de la richesse qui peut ensuite
être en partie réinvestie localement, et
notamment dans des projets agricoles
soutenus par TEV.

Sachez qu’un coopérateur de TEV qui
convertit des euros en monnaie locale
(acte gratuit) soutient, par là-même, la
prise de parts en soutien aux projets de la
région via le fonds de la monnaie locale.
C’est donc soutenir doublement la dynamique de prise de parts !

Schématiquement, tout euro converti en
Epi Lorrain - ou toute autre monnaie locale - est stocké dans un fonds de garantie. Ce fonds est, dans la plupart des cas,
placé en banque, le plus souvent sur un
compte-épargne Triodos. Il doit être utilisé avec prudence puisqu’il est le pendant
de la monnaie locale en circulation. Mais
certains groupes ont décidé d’avoir une
politique plus proactive et en phase avec
leur objet social: à savoir soutenir les activités économiques locales.

Contact a déjà été pris avec le Val’heureux
à Liège, et contact sera prochainement
pris avec le Lumsou à Namur, et avec l’Ardoise (en Ardenne) dans un avenir proche.

TEV est alors une solution idéale pour
eux: soutenir l’installation ou la pérennisation de petits producteurs locaux de
la zone tout en limitant très fortement le
risque sur le placement. En effet, l’argent
étant investi dans la coopérative, via des
prises de parts, celui-ci est entièrement
«converti» en terres agricoles, dont le
risque de perte de valeur est, à ce jour,
très limité. Ce placement est donc doublement bénéfique puisque les producteurs locaux, à leur tour, peuvent faire circuler cette monnaie locale. La boucle est
bouclée en quelque sorte.
C’est ce qu’a compris le Voltî, dans la
région de Rochefort, Ciney, Marcheen-Famenne, puisqu’ils ont, en ce début
d’année 2019, décidé de placer une partie conséquente de leur fonds, à savoir
500€, en soutien de la Ferme Renaud à
Bourdon (à 3km de Marche) qui entrevoit
du coup la finalisation prochaine de son
appel à l’épargne.
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2. CONSEIL D'ADMINISTRATION

1. SITUATION DE L'ASSOCIATION TERRE-EN-VUE
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
4) La recherche et le partage d'idées et d'expériences.

Le conseil d'administration de l'asbl est actuellement composé
de:
- Thomas Vercruysse (2015 – 2e mandat - démissionnaire)
- Colette Denis (2016 – 1er mandat – fin de mandat –
se présente au CA de la coopérative)
- Thibault Leroy (2017 - 1er mandat courant jusqu’en 2020)
- Lionel Delvaux (2018 - 1er mandat courant jusqu’en 2021)
- Hélène Capocci (2018 - 1er mandat courant jusqu’en 2021)
- Marie-Odile Jaspar (2018 - 1er mandat courant jusqu’en 2021)
- David Jacquemart (2018 - 1er mandat – démissionnaire).

3. MEMBRES
L’asbl compte des membres effectifs et des membres adhérents. La cotisation est de 10€ minimum pour les personnes
physiques et de 40€ minimum 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.
Depuis 2014, nous avons 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.
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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.

Ses recettes principales sont des subsides et ses dépenses principales sont
des frais de personnel.

2. D’autres recettes complètent nos
voies de financement :
- Les cotisations des membres :
3.252,00€
- Les dons : 2.920,00€
Il importe de souligner ici que nous reprenons uniquement les dons versés directement à l’ASBL, beaucoup plus rares
que ceux versés à la Fondation Terre-envue étant donné que cette dernière est
la structure la plus appropriée pour recevoir les dons.

Les recettes

Les dépenses

Au 31 décembre 2018, l’ASBL comptait 323 membres (19 de plus qu’en
2017), dont 68 membres effectifs et 255 membres adhérents.

4. SITUATION FINANCIÈRE 2018
L’asbl se charge de l’animation du mouvement.

94,17%

Subsides et aides à l’emploi
accordés et utilisés en 2018

- Les ventes de services : 14.523,10€
Il s’agit principalement de services rendus dans le cadre de marchés publics,
ainsi que les formations sur l’accès à la
terre, données dans le cadre des cours
organisés par le Crabe, la Fugea, le MAP
et le Forem d’Ath.
- Des recettes d’événement que nous
avons organisés : 1.572,80€
Il s’agit principalement de la Fête de la
Terre, organisée à la mi-octobre à la
ferme Larock et qui fut, cette année
encore, un beau succès. La recette (en
participation libre) a permis d’équilibrer
les comptes de l’événement.

80,72%

Frais salariaux

3,81%

Vente de services

6,78%

Frais de fonctionnement

0,85%

Cotisations des membres

2,10%

Frais de déplacements

0,76%

Dons reçus

5,98%

Frais liés à l’objet social de Terre-en-vue

0,41%

Recettes d’évènements

4,42%

Divers

1. En 2018, les recettes s’établissent à 382 - Subside Leader (Europe et communes)
716,95€, et proviennent majoritairement
finançant l’espace-test du Brabant
des subsides et aides à l’emploi (93,75%
wallon : 964,66€
des recettes), à concurrence de 358
Bruxelles
809,56€, réparties comme suit :
- Subside FEDER Bruxelles : 58 505,95€
Wallonie
- Subside Good Food 2018 : 20 498,81€
- Aides à l’emploi APE (y compris réducAutres
tions ONSS) : 117 610,45€
- Subside SPF Économie : 4.950,00€
- Subside SPW économie sociale : 51
- Subside de la Fondation Roi Baudouin
474,91€
(Venture Philantropy) : 15.687,89€
- Subside SPW agriculture : 79 011,36€
- Subside Fond 4S finançant des forma- Subside de la Promotion économie
tions : 40,00€
sociale : 748,62
- Aides à l’emploi Activa : 2.383,52€
- Subside de la commune de Chièvres :
- Divers : 5.683,39€
1 250,00€

En 2018, les dépenses d’un total de Déplacements
363.430,31€ sont réparties comme suit:
Frais de déplacements : 7.648,32€
Salaires
Frais liés à l’objet social de Terre-en-vue
Communication (dépliants, affiches,…) :
Frais salariaux : 293.344,43€ (5,2 ETP). Ils 12.061,51€
constituent 80,72% des dépenses de l’asbl. Représentations (stands, marchés,
foires,…): 1 071,16€
Fonctionnement
Activités pour les membres (AG, Fête de
Bureaux (loyers, matériel de bureau & la Terre,…): 7.663,64€
Analyses de sols, frais de cadastre,…:
consommables) : 6.801,50€
216,10€
Téléphone et poste : 1.840,79€
Frais de réunions internes : 728,13€
Frais d’infrastructure IT : 12.418,40€
Autres frais de fonctionnement (divers) :
3.577,15€
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2. SITUATION DE LA COOPÉRATIVE
TERRE-EN-VUE

Divers
Formations suivies : 14.352,69€
Amortissements : 1.688,49€
Frais bancaires : 18,00€

1. MISSION SPÉCIFIQUE

Résultat 2018

La coopérative constitue l’outil d’investissement citoyen et solidaire du
mouvement Terre-en-vue pour atteindre trois objectifs:

Le résultat 2018 est en positif. 15.500€ ont
été affectés pour renforcer le fonds social
(permettant de couvrir 4 mois de salaires
de l’équipe en place en cas de «coup dur»
ou en cas de périodes transitoires entre
subsides) et le solde cumulé de 6.340,50€
est reporté à l’année suivante.

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;

5. PERSPECTIVES 2019
Comme nous l’avions indiqué dans le
rapport 2017, l’année 2018 fut importante du côté des finances. Heureusement, malgré les changements politiques
en cours de législature, nous avons obtenu la poursuite du partenariat avec les
ministres wallons de l’agriculture et de
l’économie pour une nouvelle période
de trois ans, de juin 2018 à juin 2021.
Nous avons également reçu un renouvellement de nos points APE pour l’année 2019 (la réforme devant être mise
en oeuvre à partir de 2020). Ces financements wallons couvrent approximativement 3,2 ETP pour assurer la réalisation
de 10 projets d’acquisition (20 hectares
de terres) et de 5 projets d’intermédiation
d’ici mi-2021, ce qui semble réalisable vu
les projets déjà réalisés depuis juin 2018 et
déjà identifiés pour la suite.

déjà été dépassée. Cette stratégie prudente de mise en réserve apporte donc
une grande stabilité à l’équipe et au mouvement Terre-en-vue.
En 2019 et 2020, nous continuerons par
ailleurs à bénéficier du soutien du subside
FEDER, pour le financement d’un ETP
pour trouver et favoriser la mise à disposition d’une dizaine d’hectares de terres en
région bruxelloise, dans le cadre du projet
« Boeren Bruxelles Paysan ».

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 ». Groupes 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 terres à disposition d’agriculteurs s’inscrivant dans des systèmes de
circuits courts et de vente directe.

Ce subside est complété en 2019 par un
subside de la région bruxelloise (subside
Good Food), qui finance 0,5 ETP, également pour trouver des opportunités de
mise à disposition de terres et renforcer
ainsi la stratégie Good Food (ambition de
nourrir Bruxelles avec 30% de produits locaux).

Grâce aux réserves affectées au fonds
social que nous avons constitué d’année en année, nous avons pu maintenir
l’équipe pendant les périodes plus délicates, lorsque nous étions en attente des
confirmations formelles alors que la date
d’échéance des subsides précédents avait
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Dès sa constitution, la coopérative a − L’asbl «La Bande de Gasath»
adopté deux règles importantes :
− L’asbl «Le Début des Haricots – Sustainable Agriculture, Food and Ecology»
- Concernant le financement des acqui− L’asbl «Oxfam-Solidarité»
sitions, le prix de vente de chaque parcelle doit en principe être entièrement − L’asbl «Le Réseau des GASAP (Groupes
d’Achat Solidaire de l’Agriculture Paycouvert par des parts dédiées au projet
sanne)
(100% de financement local). Les droits
−
L’asbl «SWITCH»
d’enregistrement et les frais de notaire
−
L’association de droit français
peuvent être couverts par des parts non
«Terre de Liens»
dédiées (coopérateurs qui financent le
mouvement de manière globale sans − L’asbl «TEV»
dédier leurs parts à un projet particulier), − L’asbl «Urbagora».
ce qui implique qu’au total, au moins
Ces associations ont acquis une part de
85% relève du financement local.
coopérateur A, garante de la finalité so- Concernant le prix de vente, afin de ne ciale de la coopérative.
pas nourrir la spéculation foncière, le
prix de vente doit être négocié avec le Depuis lors, six nouvelles structures ont
vendeur pour aboutir à un prix raison- été admises comme coopérateurs ganable. L’idée est aussi de sensibiliser les rants:
propriétaires-vendeurs au projet et de - L’asbl «Quinoa»
susciter la volonté de soutenir l’agricul- - L’asbl «FIAN Belgium»
ture locale.
- La Fondation «TEV»
- L’asbl «SOS Faim»
2. FONDATEURS
- L’asbl «SAW-B»
La coopérative TEV a été fondée par des - L’asbl «Crabe»
associations et coopératives préoccupées par la question foncière et l’agroé- Cette dernière (l’asbl Crabe) déjà fondatrice en son temps de l’asbl Terre-en-vue
cologie, en Belgique et à l’étranger:
et présente à toutes les Assemblées Gé− La société coopérative «Agricovert»
nérales depuis les débuts de Terre-en− L’asbl «AVAP» (Association de valorisavue, a également rejoint la coopérative
tion de l’agriculture paysanne)
courant 2018, en tant que coopératrice
− La société coopérative «Crédal»
garante de son objet social. Cela ren− L’asbl «Entraide et Fraternité»
force ainsi l’assise solidaire du mouve− L’asbl «EPI» (École Paysanne Indépen- ment Terre-en-vue.
dante de Wallonie)
− L’asbl «FUGEA» (Fédération Unie de
groupements d’éleveurs et d’agriculteurs)
− L’asbl «GRAPPE» (Groupe de Réflexion
et d’Action Pour une Politique Écologique)

3. CONSEIL D’ADMINISTRATION

4. COOPÉRATEURS

Le conseil d’administration de la co- Au début de l’année 2018, la coopérative
opérative est actuellement composé de: comptait :
- 1.410 coopérateurs et coopératrices,
- Sylvain Launoy (2016, 1er mandat – fin
dont 1.362 personnes physiques et 48
de mandat – se présente au CA de l’asbl)
personnes morales
- Lionel Delvaux (2017, 2e mandat
- Un capital social de 1.795.200€.
jusqu’en 2020)
- Jérôme Rassart (2012, 3e mandat
À la fin de l’année 2018, la coopérative
jusqu’en 2020)
comptait :
- Lison Hellebaut (2018, 1er mandat
- 1.605 coopérateurs et coopératrices,
jusqu’en 2021 – démissionnaire)
dont 1.553 personnes physiques et 52
er
- Florine Marot (2018, 1 mandat
personnes morales
jusqu’en 2021 – démissionnaire)
Un capital social de 1.976.900€.
- Marie-Odile Jaspar (2018, 1er mandat
jusqu’en 2021)
En 2018, la coopérative a donc attiré
- Thierry Vard (2018, 1er mandat jusqu’en 195 nouveaux coopérateurs. Ces nou2021).
veaux coopérateurs, accompagnés des
resouscriptions des coopérateurs exisLe conseil d’administration est respontants, ont apporté ensemble un capital
sable de la bonne gestion de la coopéde 181.700€. C’est un résultat intéresrative.
sant, même si moins élevé que les années
Concrètement, le conseil d’administration: précédentes et que les objectifs (un peu
ambitieux ?) que nous nous étions fixés
− Analyse les dossiers préparés par l’ASBL (400.000€). Nous pensons que ce ralentissement est lié au manque de projets ef− Signe les actes d’acquisition et les
fectivement réalisés en 2018, car ce sont
conventions d’occupation avec les
principalement les projets concrets qui
agriculteurs
sensibilisent les nouveaux coopérateurs.
− Assure la gestion administrative des
Nous avons donc renforcé notre stratégie
parts, la bonne tenue du registre
de recherche de projets (voir perspectives
de coopérateurs, l’admission des
2019).
nouveaux coopérateurs (suivi des
demandes et paiements) et envoi des
Informations supplémentaires :
certificats
− Lance les appels à l’épargne pour l’ac- Les coopérateur-rice-s détiennent entre
1 et 500 parts sociales (c’est-à-dire de
quisition des terres
100€ à 50 000€ par coopérateur).
− Reçoit les contributions des agriculteurs
Comme en 2017, nous maintenons une
− Assure la bonne gestion du fonds
moyenne coopérateur ± 1200€ (1.000€
financier en attente.
les années précédentes).
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Comme le montre le tableau ci-dessous, lors du
conseil d’administration du 30 décembre 2018, le
capital social était ventilé comme suit :
Projet
Wavreille
Claudy & Katia Marion
Rotheux
Larock & Van Mol
Saint-Gérard
Jacquemart & cie
Bourdon
Fabian Renaud
Rebaix
2 Yannick’s
Acremont
Peter & Barbara
Arlon
Bio Lorraine
Orp
Joël Lambert
Sampont
Sébastien Noël
Serinchamps
Émile & Camille
Fontin
Bergers de la Haze

5. SITUATION FINANCIÈRE
Explication introductive

Nbre
coop

Collecte

Prix d’achat des terres

Couverture en
parts dédiées

53

73 200€

73 687,07€

99%

167

105 400€

107 296,75€

98%

170

510 500€

495 000,00€

> 100%

135

105 000€

125 000,00€

84%

119

92 600€

objectif: 180 000,00€

51%

141

135 100€

1res terres: 51 501,00€
2es terres: 128 694,80€

75%

171

177 900€

170 000,00€

> 100%

124

85 200€

69

58 700€

62

37 700€

objectif: 50 000,00€

75%

20

7 800€

objectif: 50 000,00€

16%

151 372,00€
+ 20 000€ par Joël
objectif : 75 000,00€
(dont 1re terre: 57 461€)

50%
78%

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 et à
l’absence de régulation de ce marché, 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).

Le loyer correspondant s’élève à peine à
200€/ha/an en moyenne sur la Wallonie
(même avec le nouveau calcul adopté par
la Wallonie en 2017).
Conséquence : 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).

Cette réalité à motivé la mise en place du
mouvement Terre-en-vue. Et heureusement, la structure de notre mouvement
Les terres s’acquièrent actuellement pour permet de limiter fortement les frais de la
environ 10-15.000€/ha pour des prairies coopérative, ce qui lui permet de présenet pour environ 30-50.000€/ha pour des ter des bilans à l’équilibre.
terres de culture.
Selon les règles d’évaluation adoptées en
À noter qu’il n’y avait pas d’observatoire 2016 et conformément à la loi, les frais
officiel des prix des terres en Wallonie: accessoires liés aux frais d’acquisition
un observatoire a seulement été mis en (droits d’enregistrement et frais de noplace en janvier 2017 sur l’initiative du taire) sont intégrés à l’actif, comme faisant
Ministre de l’agriculture, avec la collabo- partie des frais d’acquisition, avec une sération des notaires. Cet observatoire a paration claire entre le principal (le coût
rendu deux premiers rapports en 2017 et des terres) et les frais accessoires (frais
2018 et indique un prix moyen à l’hectare d’enregistrement et frais notariaux), pour
de 27.000€ pour des terres situées exclu- la bonne information des coopérateurs.
sivement en zone agricole.
Pour donner un exemple chiffré:
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Situation financière 2018

Label Financité-Fairfin

Cette année, le bénéfice de la coopérative s’amplifie sous l’effet de l’accroissement des terres possédées et mises à
la disposition d’un nombre croissant de
projets et d’agriculteurs, pour passer à
2.758,71€ (1.635,80€ en 2017), ce qui permet d’amener à un résultat cumulé de
3.866,51€.

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. Aujourd’hui, 68 structures ont obtenu ce label.

ment en soutien au secteur agricole en
Belgique francophone. Ce niveau conséquent de liquidités représente 27% du
capital social de la coopérative et nous
permet d’envisager de nouvelles acquisitions. Cependant, vu les prix très élevés
des terres agricoles en Wallonie, il nous
faudra compléter ce montant par de nouvelles parts de coopérateurs la campagne
Il faut cependant relativiser ce bénéfice bat d’ailleurs son plein autour de plusieurs
en le rapportant au capital social total : il projets afin de réunir en avance des fonds
représente 19 centimes par part de coo- suffisants pour acquérir de nouvelles parpérateur (100€), soit 0,19%.
celles de terre et soutenir concrètement
ces projets. Avis aux amateurs !
Les activités de la coopérative consistent
essentiellement à convertir de l’épargne Prospectus FSMA
citoyenne mise à disposition par les coopérateurs en terres agricoles nourricières Dans le rapport 2014, nous avions explià préserver et valoriser.
qué dans quelle mesure une nouvelle loi
imposait à la coopérative de publier un
Les autres opérations (frais de publication prospectus pour réunir des montants sudes comptes à la BNB, frais INASTI, frais périeurs à 5 000€ par coopérateur.
de publication au moniteur belge, assurances administrateurs etc) ainsi que les En 2017, nous avons donc rédigé et transrentrées (loyers des agriculteurs et inté- mis un prospectus à la FSMA (agent rérêts bancaires) sont relativement faibles gulateur du secteur bancaire), lequel a été
au regard des opérations d’achat de validé le 6 mars 2017, ce qui nous a permis
terres.
d’accepter des souscriptions supérieures
à 5 000€ par coopérateur. Ce prospectus
En effet, le capital souscrit s’élève, le représentait un coût de 1 450€ par an.
31/12/2018, à 1.976.900€, ce qui a permis à la coopérative de concrétiser l’ac- Fort heureusement, la législation a été
quisition de 3,1 hectares pour la ferme du adaptée pour des structures plus petites
Muselbur (Arlon) et de préparer d’autres comme notre coopérative. Dorénavant,
acquisitions pour 2019.
nous pouvons nous contenter d’une note
d’information (qui reprend les éléments
Le niveau de liquidités de la coopérative essentiels du prospectus) qui ne doit plus
s’établit à 538 188,00€ au 31 décembre être validée par la FSMA mais doit sim2018. Celles-ci sont placées pour moi- plement lui être transmise, ce qui nous
tié environ sur un compte épargne ou- épargne les frais annuels de 1 450€.
vert auprès de la Banque Triodos, et pour
l’autre moitié (300 000€) en parts de
la coopérative à finalité sociale Crédal,
coopérative de finance qui agit notam-

6. RAPPORT SOCIAL
Étant donné sa finalité sociale, la coopérative se doit d’expliciter
la manière dont elle a réalisé son but social en 2018, en vertu de
l’article 661 du Code des sociétés.
(Rappel de la mission sociale: voir p.79)
La mission sociale a été réalisée en 2018 par la signature de
compromis d’achat pour l’acquisition de 3,11 hectares de terres
à Habay en soutien à la ferme du Muselbur et de 4,95 hectares
de terres à Bertrix en soutien à la bergerie d’Acremont. Dans
ces compromis, une servitude environnementale a été introduite dans l’acte d’acquisition afin de garantir la mission de protection environnementale des terres agricoles acquises. L’acte
d’acquisition concernant la ferme du Muselbur a été signé le 28
janvier 2019 et celui concernant la Bergerie d’Acremont devrait
être signé au premier semestre 2019.
Les acquisitions sont désintéressées et ont exclusivement pour
objectif de soutenir les projets agricoles nourriciers.
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3. SITUATION DE LA FONDATION TERRE-EN-VUE
La fondation Terre-en-vue a été constituée le 26 octobre 2015.

1. MISSIONS SPÉCIFIQUES
Comme l’asbl et la coopérative TEV, la fondation TEV 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 pour celui de la société civile en général.
- De soutenir l’agriculture paysanne et promouvoir 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.

et éventuellement permettre le départ
de certains coopérateurs qui souhaiteraient revendre leurs parts

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 a qu’un seul interlocuteur vis-à-vis
des agriculteurs pour la mise à disposition et on renforce la coopérative par des
rentrées liées à la location des terres pour
lesquelles il n’y a pas eu pas eu de frais
d’acquisition (frais d’enregistrement).

- le soutien à l’asbl pour couvrir les frais
généraux du mouvement (communication, gestion de projets, recherche, formation etc).

L’argent reçu est réparti entre :

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).

-
la prise de parts dans la coopérative En septembre 2016, la fondation Terrepour soutenir l’achat de nouvelles terres en-vue a reçu la reconnaissance d’utilité
publique, ce qui accroît la légitimité du
mouvement (pour le grand public et les
pouvoirs publics) et engage la responsabilité des pouvoirs publics, afin de faire
reconnaître l’accès à la terre comme un
problème et Terre-en-vue comme une
des solutions.

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
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-
les administrateurs C, nommés par le Les dons non dédiés (dons réguliers et
conseil d’administration de la fondation. dons ponctuels) constituent un fonds de
soutien pour à l’asbl (pour l’accompagneLes administrateurs sont actuellement :
ment des projets soutenus) et le soutien à
la coopérative (principalement pour pou- Thomas Vercruysse, en tant qu’adminisvoir compenser le retrait de parts de cootrateur A (démissionnaire)
pérateurs). Ce matelas financier améliore
- Jérôme Rassart, en tant qu’administrateur
la résilience du mouvement dans son enB
semble.
- Sylvain Launoy, en tant qu’administrateur
A
- des terres reçues (donations ou legs)
- Olivier Servais, en tant qu’administrateur
C
En 2016, la fondation a reçu 2,871 hectares de terres à Bierleux, commune de
3. SITUATION FINANCIÈRE
Stoumont. La location du terrain a rapporté 342€, tandis que le précompte imVoici un aperçu des principaux mouve- mobilier a coûté 114,48€.
ments financiers de la fondation pour son
exercice 2018 (3e exercice social).
- des bénéfices générés
Le patrimoine de la fondation est composé:

Au vu des dépenses très limitées de la Fondation (409,48€), celle-ci a un réalisé un
- des dons reçus
bénéfice de 3.117,02€ sur l’exercice 2018,
lequel vient renforcer le fonds de réserve
La fondation a reçu 6.684,50€ de dons en
pour soutenir l’asbl et la coopérative.
2018. Ces dons sont soit dédiés soit non
dédiés.

4. APPELS À DONS ET DÉDUCTIBILITÉ
Les dons dédiés à un projet ont été inves- FISCALE

tis sous forme de parts sociales dans la
Coopérative Terre-en-vue selon le sou- Afin de faire bénéficier la fondation Terreen-vue de la déductibilité fiscale, un fonds
hait des donateurs : 3.500,00 euros
«Les amis de Terre-en-vue» a été ouvert
Cela porte en conséquence les avoirs to- en 2015 auprès de la Fondation Roi Bautaux de la Fondation dans la Coopérative douin. Les fondateurs du Fonds «Les amis
à 314.200,00€, répartis comme suit entre de Terre-en-vue» sont Jean-Pierre Goor
et Sylvie Boas.
les projets :
- 1 part garante non dédiée
- 2 parts dédiées à la Ferme Renaud
- 2 parts dédiées à la Bergerie d’Acremont
- 6 parts dédiées à la Ferme Sainte-Barbe
- 9 parts dédiées à Bio-Lorraine
- 11 parts dédiées aux Terres de Rebaix
-2
 0 parts dédiées aux Légumes d’Emile
et Camille
- 3078 parts dédiées aux fermes Jacquemart.

De cette manière, les donateurs qui le
souhaitent peuvent 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, si
l’ensemble des dons atteint 40€ à la fin
de l’année. Une attestation fiscale leur est
alors envoyée.

Ce fonds a permis de réunir 18.150,68€ en
2018. Un montant de 907,53€ (= 5% de la
somme récoltée) a été prélevé par la Fondation Roi Baudouin pour couvrir les frais
de gestion du compte et des attestations
fiscales.

Le total des dons reçus par la Fondation TEV et le «fonds des amis de TEV»
est donc de 24.835,18€. À cette somme
viennent s’ajouter les 2.920€ de dons reçus à l’ASBL, ainsi que les 3.252€ de cotisations.

Un solde de 53 707,05€ est disponible au
31 décembre sur ce « fonds des amis de
Terre-en-vue »

Devenez donateur régulier pour assurer le suivi des projets à
long terme !
Au 31 décembre 2018, nous avions 49 donateurs réguliers
(entre 5 et 25€/mois). Mais au vu du nombre de coopérateurs
et de sympathisants que nous sommes (plus de 2.000), nous
pourrions être beaucoup plus nombreux ! Nous avons besoin
de votre soutien pour assurer le suivi des projets à long terme
(pour plus d’explications, voir p.66)
Pour établir un ordre permanent :
- Compte : BE10 0000 0000 0404 (BIC: BPOTBEB1)
- Bénéficiaire : Fondation Roi Baudouin – Fonds
« Les amis de Terre-en-vue »
- Adresse : Rue Brederode 21, 1000 Bruxelles
- Communication structurée : +++015/1570/00031+++
Si l’ensemble de vos dons atteint 40€ à la fin de l’année, vous
bénéficiez de la réduction d’impôt et recevrez une attestation
fiscale au début de l’année suivante.
Infos et questions : perrine@terre-en-vue.be – 0499 75 81 60
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Conclusion
& perspectives 2019
Vous voici à la fin de ce rapport – bravo! -, il n’a donc plus de secret pour vous.
Vous savez désormais que l’année 2018
s’est terminée en beauté pour Terre-envue, avec une jolie fête pour les nouvelles
acquisitions de terres à Acremont et Sampont. Mais bien plus qu’une fête « au pays
d’Arlon », ce dimanche 16 décembre fut
un événement représentatif de ce qui
s’est vécu en 2018 et de ce qui continuera
à se vivre en 2019.
En voici les grands traits :

• La force de toute une communauté
Lors de cette journée, l’équipe a été épaulée avec une incroyable efficacité par des
ambassadeurs et des coopérateurs liés
aux projets concernés, sans oublier les
agriculteurs des projets eux-mêmes. Une
mobilisation qui est à l’image de l’implication constante dont témoignent tous les
acteurs de TEV à tous les niveaux : l’implication des agriculteurs dans la recherche
de coopérateurs et dans la commission
agroécologie; celle des coopérateurs
non seulement financièrement mais humainement, dans les groupes locaux;
l’implication des ambassadeurs sur les
stands ou dans leurs sphères privées et
professionnelles; l’implication de l’équipe
et le sérieux avec lequel elle gère son travail, avant tout au bénéfice des agriculteurs; et enfin, l’implication des administrateurs, toujours présents pour soutenir
l’équipe et l’aider à définir des stratégies
pertinentes pour mieux atteindre nos ob-

jectifs. C’est portée par cette formidable
communauté qu’en 2019, l’équipe mènera: 2 formations d’ambassadeurs, la création de nouveaux groupes locaux pour les
nouveaux projets, le soutien aux groupes
locaux existants pour assurer le suivi des
projets et la poursuite de la commission
agroécologie pour les agriculteurs.

• L’essaimage
Deux projets étaient présentés lors de
cette fête de fin d’année: la Bergerie
d’Acremont (2e acquisition) et la Ferme
Muselbur, pour laquelle c’était la première
acquisition. Ce lien «ancien-nouveau»
est révélateur car c’est souvent grâce au
rayonnement d’un projet soutenu par
TEV (et l’irremplaçable «bouche à oreille»)
que des agriculteurs prennent contact
avec TEV et, ainsi, que de nouveaux projets voient le jour. Les agriculteurs sont
de ce fait les premiers ambassadeurs de
notre mouvement, lui permettant de faire
connaître TEV chaque jour un peu plus
dans le milieu agricole et, ainsi, de préserver davantage de terres au bénéfice de
l’agroécologie. En 2019, nous continuerons à développer notre communication
à l’adresse des agriculteurs, notamment
en participant, entre autres, à la Foire agricole de Battice.

• L’ancrage local
La journée du 16 décembre a pris ses
quartiers chez un des partenaires de TEV
(la Halle de Han). Ces partenariats sont

précieux pour notre mouvement: ils nous
permettent d’agir en réseau et avec les
acteurs locaux, pour plus d’impact mais
aussi plus de cohérence et toujours plus
de solidarité entre ces initiatives complémentaires oeuvrant à un avenir plus durable, plus juste et plus humain. En 2019,
nous poursuivrons notre soutien à l’organisation d’activités locales, en collaboration avec de nombreux partenaires, notamment: lors des journées thématiques
à Wavreille et à Bourdon dans le cadre
de la semaine BIO (8 et 9 juin), lors des
journées « Fermes ouvertes » chez les
Bergers de la Haze et à la Ferme SainteBarbe (22 et 23 juin) ainsi que lors de la
Fête de la Terre en octobre.

à nos élus de nouvelles pistes d’actions
concrètes en terme d’accès à la terre. Au
niveau régional, nous suivrons de près les
dernières étapes de la réforme du bail à
ferme qui devrait aboutir en mai, ainsi que
la réforme de la PAC qui devrait aboutir
en 2020.
Assurément, nous avons toutes les raisons de nous réjouir de la qualité de
notre communauté et de ses relations
humaines. Qu’il est bon de voir et vivre
cette joie de former ensemble un collectif fort et travailleur, engagé et porteur
d’espérance !

Nous remercions vivement tous les agriculteurs, coopérateurs, donateurs et les
pouvoirs publics, sans qui toutes ces ré• Les liens avec les pouvoirs publics:
alisations n’auraient pas été possible. En
Cette journée festive aurait sans doute route pour 2019 !
été différente si nous n’avions pas reçu
un soutien financier fédéral pour l’organiser. De la même manière, nous sommes
convaincus que nous devons poursuivre Liste des annexes
nos partenariats avec les pouvoirs publics aux différents niveaux (communal, 1A. Compte de résultat et bilan 2018 de
l’asbl – format BNB
régional et fédéral), non seulement pour
que ceux-ci s’impliquent financièrement 1B. Compte de résultat et bilan 2018 de
l’asbl – format libre
et stratégiquement sur la thématique 2A.
C
 ompte de résultat et bilan 2018 de
essentiellement publique - de l’accès à
la coopérative – format BNB
la terre, mais aussi pour qu’ils prennent
connaissance des enjeux et puissent 2B. Compte de résultat et bilan 2018 de
la coopérative – format libre
adapter les cadres légaux.
3. Budget 2019 de l’asbl
C’est ainsi qu’en 2019, nous profiterons 4. Budget 2019 de la coopérative
des changements politiques interve- 5. Compte de résultat et bilan 2018 de la
fondation – format libre
nus au niveau communal pour donner
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