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Introduction

1.  Contexte : accroître notre résilience, 
encore et encore

C’est dans un contexte très particulier qu’a lieu la ré-
daction de ce rapport : la crise du Coronavirus bat son 
plein et la question de « l’après » est sur toutes les lèvres. 
Cette crise, bien que nous n’en connaissions pas en-
core l’aboutissement, a déjà mis en exergue la fragilité 
de notre système de soins de santé, ainsi que de notre 
système alimentaire. Et elle confirme que les actions de 
Terre-en-vue sont plus que jamais essentielles.

Alors que beaucoup essaieront de revenir à leurs an-
ciennes habitudes, nous serons là pour rappeler les 
engagements à respecter et ceux à prendre pour 
construire un monde plus résilient – au système ali-
mentaire durable.

Ce rapport annuel vous invite à parcourir nos réalisa-
tions de 2019, 9e année d’action du mouvement Terre-
en-vue. MERCI à ceux et celles qui font partie de notre 
parcours, et BIENVENUE à ceux et celles qui nous re-
joignent !

2.  Vision et mission

En 2011, plus d’une vingtaine d’associations, rassem-
blées à l’initiative du Réseau de Soutien à l’Agriculture 
Paysanne, ont créé le mouvement Terre-en-vue. Ob-
jectif premier : lever l’obstacle de l’accès à la terre et 
permettre le développement de fermes à taille humaine 
et ancrées dans les principes de l’agroécologie.

Terre-en-vue a pour objectif de développer une ges-
tion des terres agricoles nourricières en tant que « biens 
communs ». Concrètement, Terre-en-vue soutient le 
développement de nouveaux projets et la pérennisa-
tion de projets agricoles existants : principalement par 
l’acquisition de terres grâce au financement citoyen et 
participatif, mais aussi via la mise en réseau, le soutien 

à la transmission des fermes existantes et la 
formation de porteurs de projets.

Terre-en-vue crée également un espace 
d’échanges et tisse des liens entre agricul-
teurs, citoyens et pouvoirs publics.

3. Terre-en-vue, le mouvement

D’un point de vue juridique, le mouvement 
Terre-en-vue est constitué de trois struc-
tures : l’asbl TEV (2011), la coopérative TEV 
(2012) et la fondation TEV (2015). Étant 
donné les liens étroits entre les trois struc-
tures, nous avons choisi de rédiger un rap-
port annuel commun.

L’asbl est financée par les pouvoirs publics 
et les cotisations des membres, et assure 
grâce à l’équipe salariée l’accompagne-
ment des projets et les activités transver-
sales au mouvement (communication, ré-
seautage, formation, plaidoyer).

La coopérative à finalité sociale est finan-
cée par les parts de coopérateurs dédiées 
ou non à un projet spécifique. C’est elle qui 
acquiert les terres agricoles pour ensuite 
les mettre à disposition des porteurs de 
projets.

La fondation est financée par des dons, 
et permet à l’équipe et à la communauté 
de Terre-en-vue de gérer à long terme les 
terres acquises. La fondation peut recevoir 
des terres agricoles pour les mettre à dis-
position de porteurs de projet, tout comme 
elle peut également contribuer au capital 
de la coopérative.

introduction
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4. Réalisations 2019

En 2019, Terre-en-vue a fait l’acquisition 
de 4 parcelles, pour un total de 9ha : à 
Bertrix (Bergerie d’Acremont), à Sampont 
(Ferme du Muselbur), à Arlon (Bio Lorraine) 
et à Petit-Thier (Ferme Lamberty).

Par ailleurs, le long travail d’intermédiation 
avec la fabrique d’église de Serinchamps a 
abouti à la mise à disposition d’un hectare 
pour Émile et Camille (maraîchers) via un 
bail à ferme.

À Bruxelles, les acquisitions ne sont pas 
encore à l’ordre du jour, mais des liens de 
plus en plus forts se tissent avec les pro-
priétaires publics. Ces liens, créés depuis 
2016 grâce aux actions du projet Boeren-
BruxselPaysans (dont Terre-en-vue est 
partenaire), ont permis de faire aboutir 
deux mises à disposition de terres agri-
coles sur du long terme à destination de 
projets maraîchers : 2ha à Anderlecht et 
1,2ha à Jette.

2019 aura surtout été une année chargée 
de rencontres avec des agriculteurs.trices 
désirant rejoindre le mouvement et béné-
ficier de l’appui de Terre-en-vue. Plusieurs 
projets nous ont rejoints, toujours selon 
les critères mis en place par le mouve-
ment. C’est un processus qui peut parfois 
prendre plusieurs mois et qui mobilise de 

nombreuses compétences dans l’équipe 
ainsi que dans le réseau. 

Nous vous présentons ces nouveaux pro-
jets dans ce rapport, même si tous ne s’ac-
compagnent pas encore forcément d’une 
perspective concrète d’acquisition.

Last but not least: l’année écoulée aura 
vu l’aboutissement de la réforme du bail 
à ferme (amorcée en 2014 et dont la mise 
en application a démarré au 1er janvier 
2020). Membre de la Plate-Forme Foncier 
Agricole (PFFA), Terre-en-vue a participé à 
cette aventure législative et a été consul-
tée – au même titre que d’autres parte-
naires – pour aboutir à une réforme qui 
tient compte d’une multiplicité de réalités 
agricoles. Nous reviendrons sur les tenants 
et aboutissants de cette réforme dans ce 
rapport.

Sans oublier tous ces moments conviviaux 
et festifs qui nous permettent de nous re-
trouver au fil de l’année et de co-construire 
ensemble ce mouvement : les formations 
Ambassadeurs, les animations, les débats, 
les stands, la Petite Foire de Semel, l’As-
semblée Générale, la Fête de la Terre, les 
ateliers autour des plantes bio-indicatrices, 
les rencontres des groupes locaux, etc. 
Au plaisir de vous retrouver à nouveau en 
2020 au détour d’un champ !
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Difficile de citer tous les projets soutenus 
par Terre-en-vue depuis ses débuts dans 
ce rapport : nous avons fait le choix d’une 
(relative) concision ! 

Pour les présentations et les dernières ac-
tualités de chaque ferme, rendez-vous sur 
notre site web ! www.terre-en-vue.be
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 Terres acquises
 Terres trouvées
 Espaces-test

 1 Ferme Marion
 2 Ferme Larock
 3 Ferme Renaud
 4 Bergerie d’Acremont
 5 Ferme Bio-Lorraine
 6 Terres de Rebaix
  7 Ferme de la Sarthe 
+ Ferme Jacquemart 
+ Ferme du Coin²
 8 Ferme Sainte-Barbe
 9 Ferme du Muselbur

 10  Les Légumes d’Emile  
& Camille

 11 Bergers de la Haze
 12  Ferme-école de  

Bierleux-Haut
 13 Ferme Lamberty
  1 RadisKale 
+ Smala farming 
+ Hierba Buena 
+ Les Garçons Maraîchers
 2 Le Champ des Possibles
 Les Jardins de l’Espinette

1

Carte 2020. Pour une liste détaillée et mise à jour de tous les projets, rendez-vous sur notre site www.terre-en-vue.be
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Projets d’acquisition

Étapes préalables à une acquisition

Les fermes soutenues par Terre-en-vue répondent à 
plusieurs critères :

• production d’une alimentation saine et accessible,

•  ouverture vers les populations locales (commercia-
lisation en circuit court, dialogue et transparence),

•  respect des terres agricoles, de l’environnement, de 
la biodiversité et du paysage, notamment en res-
pectant les principes de l’agroécologie et le cahier 
des charges de l’agriculture biologique,

• recherche d’autonomie et de résilience,

•  viabilité économique et transmissibilité de l’activité,

•  gestion par des porteurs de projets professionnels.

Au delà de ces critères, une acquisition s’envisage dans 
le contexte plus global :

•  quel est l’intérêt de la collaboration avec Terre-en-vue ?

•  le prix d’acquisition est-il acceptable ? (Prises d’in-
formation auprès de notaires de la région.)

•  quelle énergie devra être investie pour trouver des 
coopérateurs, et dans quelle mesure la ferme peut-
elle contribuer à la récolte d’épargne  ?

•  le capital disponible de la coopérative (via les parts 
dédiées et non-dédiées) permet-il de libérer les 
fonds nécessaires ?

Typiquement, un projet rejoint le mouvement après 
plusieurs échanges avec les membres de l’équipe, une 
visite de terrain, une présentation aux autre agricul-
teurs soutenus par Terre-en-vue lors d’une commis-
sion agroécologie et une validation au sein du « Cercle 
acquisition » (composé de représentants de l’équipe 
et du conseil d’administration de la coopérative).
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Acquisitions 2019

Ferme du Muselbur (Sampont)

Annoncée à l’automne 2018, l’acquisition de 3 hectares 
pour la Ferme du Muselbur a été concrétisée en jan-
vier 2019 (signature de l’acte). Installé à Sampont (Arlon) 
depuis 2016, Sébastien Noël y élève un troupeau d’une 
quarantaine de vaches de la race Aubrac. Il commer-
cialise la viande via des colis en vente directe à la ferme. 
Cette première acquisition grâce à Terre-en-vue a 
permis de sécuriser un peu plus son accès à des prai-
ries de qualité (ombrage, accès à l’eau) et à proximi-
té de la ferme. Sébastien conduit son élevage en au-
tonomie fourragère sur 30 hectares, dont un tiers en 
propriété, un tiers en bail à ferme et un dernier tiers en 
occupation précaire. Il espère pouvoir compter à terme 
sur 45 hectares. Sa ferme se situe dans une région de 
plus en plus prisée par des acquéreurs luxembourgeois 
qui n’hésitent pas à faire grimper les prix.

La première levée de fonds a couvert l’acquisition de 
cette parcelle et un second objectif a été fixé dans la 
foulée afin d’anticiper de futures acquisitions. Dont 
83.500€ ont déjà été rassemblés grâce à 102 coopéra-
teurs (avril 2020), en grande partie grâce à l’énergie in-
vestie par le groupe local et au relais assuré par la locale 
Aubépine de Nature & Progrès. La Ferme du Muselbur 
a d’ailleurs rejoint le réseau Nature & Progrès en tant 
que producteur en 2019, ce qui lui a valu un excellent 
reportage dans la revue Valériane nº139 (juin 2019), et 
qui est à lire en ligne : https://frama.link/XtF5x5WU

Les projets  / Acquisition / 2019

Sébastien était présent à Neufchâteau en octobre 2019 
lors du festival Agri’culture, afin de témoigner de son 
installation en tant qu’éleveur et de l’importance que 
joue dans son activité le soutien apporté par Terre-en-
vue. Quelques jours plus tard, il accueillait une cin-
quantaine de personnes lors d’une rencontre-débat 
autour de la thématique «Vie et défis d’une ferme fa-
miliale bio ». Le groupe en a profité pour faire un état 
des lieux de la parcelle acquise en début d’année et 
pour prélever des échantillons de terre pour analyse 
(qui s’est révélée très bonne!). 

https://frama.link/XtF5x5WU
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Ferme Lamberty (Petit-Thier)

Déjà largement introduite au réseau Terre-en-vue 
au début de 2019, la famille Lamberty s’est mobi-
lisée pour assurer l’aboutissement d’une première 
acquisition dans le courant de l’année. Luc, Mary-
lène, Pauline, Romain et Julien ont relevé avec brio 
le défi de l’organisation de la Fête de la Terre, grand 
moment convivial du réseau Terre-en-vue. C’est 
donc chez eux à Petit-Thier, en octobre 2019, que 
plus de 200 personnes ont pu profiter de visites, 
découvertes, retrouvailles et d’un excellent repas 
à base des produits de la ferme. L’occasion égale-
ment de lancer officiellement la campagne de col-
lecte d’épargne en vue de constituer une réserve 
permettant à la coopérative de réagir rapidement 
en cas de vente.

Et c’est précisément ce qui est arrivé : une première 
parcelle, que les Lamberty occupaient déjà, a été 
mise en vente. Grâce à l’épargne dédiée au projet, 
la coopérative a pu agir très rapidement et acqué-
rir la parcelle de 70 ares. Par la suite, les Lamberty 
ont continué leur mobilisation, en participant aux 
Petits déjeuners Oxfam ainsi qu’à une table ronde 
sur le futur de l’agriculture familiale dans la région.

À l’heure de la rédaction de ce texte, deux nouvelles parcelles ont 
été identifiées pour une acquisition au printemps 2020, portant le 
total de la surface acquise et à acquérir par Terre-en-vue à presque 
5 hectares. La levée de fonds est toujours bien en cours (encore 
32.000€ à rassembler). Tout comme les travaux d’aménagement 
d’une étable dédiée aux chèvres (activité portée par Romain), ce 
qui permettra de faciliter la traite et la gestion du troupeau (au-
jourd’hui hébergé dans plusieurs étables peu ergonomiques). 

Les projets  / Acquisition / 2019
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Bergerie d’Acremont (Bertrix)

Après une première acquisition en 2015 de 4,5ha, une 
deuxième opportunité s’est présentée pour la Bergerie 
d’Acremont. Le compromis, signé en 2018, a donné 
suite à une signature d’acte en mars 2019, portant à 
9,5ha la totalité des terres achetées par la coopérative 
et mises à disposition de la Bergerie. Une nouvelle levée 
de fonds a donc été entreprise, portant le montant total 
investi à 180.000€, dont 90 % ont été récoltés. Restent 
donc 15.000€ à trouver pour compléter la levée de 
fonds. Chaque acquisition renforce l’autonomie four-
ragère de la Bergerie.

En septembre 2019, la Bergerie a organisé une visite et 
un repas pour les coopérateurs ayant participé à l’ac-
quisition de la nouvelle parcelle. Ce fut l’occasion de 
faire un état des lieux de la parcelle et de prendre des 
échantillons pour des analyses de terre. Un moment 
convivial qui a mis les produits de la Bergerie à l’hon-
neur ! 

Les projets  / Acquisition / 2019

BioLorraine (Arlon)

Après une première acquisition de 6,2ha en 2016, une nouvelle 
acquisition de 30 ares a été finalisée en janvier 2020. Trente ares : 
une parcelle qui peut paraître anodine vu sa « petite taille » - mais 
une parcelle stratégique puisqu’elle se trouvait enclavée dans la 
première parcelle de 6,2ha. Une opportunité à saisir, donc !

179 coopérateurs ont permis de rassembler 182.100€ pour 
réaliser ces acquisitions, qui sont donc financées à 100 % par 
l’épargne citoyenne. Merci !

BioLorraine poursuit ses activités maraîchères et continue d’ali-
menter Arlon en délicieux légumes bio. Des tests culturaux et va-
riétaux sont menés chaque année (récemment: lentilles et pois 
cassés).
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Projets d’acquisition 2020-2021

2019 fut surtout une année de nombreuses prises de contacts avec des 
agriculteurs demandeurs de soutien. Le fruit du travail avec ces nouveaux 
porteurs de projets, ainsi qu’avec des projets existants pour envisager des 
nouvelles acquisitions, se récoltera en 2020 et 2021 !

Ils ont contacté Terre-en-vue en 2019 afin de sécu-
riser leur accès à la terre, puisque leur contrat actuel 
(un commodat, soit un contrat d’occupation à titre 
gratuit, mais sans garantie de durée dans le temps) 
sur une parcelle de 6 hectares ne leur permet pas 
de se projeter dans la durée.

Ils ont pour objectif de créer une ferme agro-syl-
vo-pastorale, qui sera ouverte aux personnes dési-
reuses de se former et qui fournirait les commerces 
de la région. Ils ont à cœur de partager les étapes 
liées à leur installation, tout en menant une étude ri-
goureuse de l’impact de leur modèle de production 
(axé sur le maraîchage sur sol vivant, l’agriculture de 
conservation et les techniques culturales simplifiées).

Les premiers investissements se sont faits sur fonds 
propres et via un crowdfunding : serres tunnel, tracteur 
et outils de culture, matériel d’irrigation, motteuse et 
station de lavage-pesage. D’autres investissements, et 
notamment en termes d’arbres et de plantations plus 
pérennes, sont en suspens tant qu’ils n’ont pas de garan-
tie à plus long terme pour l’occupation d’une parcelle.

Plusieurs pistes d’acquisition sont pour l’instant à 
l’étude, mais pour des surfaces et un montant encore 
incertains – ce qui explique l’absence actuelle d’une 
levée de fonds. Celle-ci débutera dès qu’une piste se 
confirmera.

Les projets / Acquisition / Pour 2020-2021

Bergerie d’Emilie (Maredret)

Muriel Havenne est à l’initiative d’une ber-
gerie aujourd’hui en activité à Maredret 
(proche de l’Abbaye de Maredsous). Elle 
conduit un troupeau d’une cinquantaine 
de brebis Lacaune, dont une trentaine en 
lactation, et ce depuis 2015. Cette tren-
taine de brebis sont traites chaque jour 
et leur lait est entièrement transformé en 
fromage par Muriel. Fromages déclinés en 
une trentaine de variétés qui sont ensuite 
écoulés en vente directe lors de marchés 
ou en circuit court dans des coopératives 
et commerces du Namurois. La vingtaine 
de brebis restantes entretient sept mois par 
an la réserve naturelle de Sosoye, classée 
Natura2000. Le troupeau en lactation a ac-
cès à des prairies autour de Maredret et sur 
le domaine de l’Abbaye de Maredsous.

GROW (Sart Bernard)

Né en octobre 2018, ce projet de maraîchage bio est 
porté par cinq jeunes aux compétences diverses et 
complémentaires : production maraîchère, animation, 
pédagogie, finance, ingénierie et administration. 
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Mais l’accès aux pâtures est difficile : contrats d’occupa-
tion précaire sur des parcelles très éclatées géographi-
quement, ce qui entraîne une surcharge de travail consi-
dérable (beaucoup de déplacements), ne permet pas de 
traire le troupeau entier et limite l’autonomie fourragère 
(achats extérieurs coûteux). De plus, la situation de pro-
priété de la bergerie qui accueille les brebis n’est pas non 
plus sécurisante. Muriel rêve d’installer son troupeau sur 
une parcelle de 10 hectares environ, d’un seul tenant et 
avec la possibilité d’y installer sa bergerie et fromagerie. 
Sans devoir augmenter la taille de son troupeau, une telle 
parcelle lui permettrait de produire plus de lait (troupeau 
entier mis à la traite), d’être autonome au niveau du four-
rage et de passer moins de temps en transhumance. Et 
c’est pour l’aider à réaliser ce rêve qu’elle s’est adressée 
au mouvement Terre-en-vue.

Terre-en-vue accompagne Muriel pour renforcer son 
projet et la soutient dans sa recherche de terrain - en 
espérant pouvoir trouver la perle rare.

Elle a pu présenter son projet aux agriculteurs du ré-
seau Terre-en-vue lors de la commission agroécologie 
de décembre 2019 , lors de laquelle elle a reçu un ac-
cueil chaleureux dans le mouvement.

Haut-Ittre

Grâce à un don important, la fondation Terre-en-vue va bientôt 
permettre à la coopérative de saisir une belle opportunité d’acqui-
sition : un terrain de 12 hectares d’un seul tenant, libre d’occupation, 
situé à Haut-Ittre (entre Bruxelles et Nivelles), à coté d’une forêt en 
zone Natura 2000, afin d’y installer des projets agroécologiques.

Depuis plusieurs années, la fondation Terre-en-vue développe 
un réseau de donateurs. Récemment, un membre de ce réseau 
a fait une donation importante pour permettre à Terre-en-vue 
d’acquérir des terres agricoles. Le souhait de la donatrice a été 
clairement exprimé: son don devait être destiné à l’acquisition 
d’une terre située à proximité de Bruxelles, pour laisser émerger 
un projet nourricier, innovant, professionnel, viable, inspiré de la 
permaculture et de l’agro-foresterie. Nous avons vu dans la vente 
des terres de Haut-Ittre l’opportunité de réaliser ce projet.

Le compromis de vente a été signé et une phase de réflexion 
par rapport à l’utilisation de ces terres est entamée. Notre inten-
tion est de créer un processus collectif et de rendre à ces terres 
leur statut de bien commun, en y installant des professionnels 
qui partagent les valeurs de Terre-en-vue et en menant une re-
cherche selon le souhait de la donatrice. Un groupe de travail 
sera bientôt constitué : n’hésitez pas à nous contacter si vous 
êtes intéressé !

Le projet « Haut-Ittre » nous mène également vers une nouvelle 
forme d’acquisition que nous testons ici. La donation nous per-
met d’acquérir 7,2 hectares en pleine propriété sur les 11,7 qui 
étaient à vendre. Pour les 4,5 hectares restants, Terre-en-vue s’as-
socie avec une tierce personne pour les acheter en indivision, en 
concluant un « contrat de portage » avec une promesse de vente 
(engagement de vendre à TEV) au prix coûtant endéans les 5 ans. 
Ce contrat permet à la coopérative de disposer déjà de cette deu-
xième partie avant de l’acquérir pleinement et de bénéficier ain-
si d’un délai plus réaliste pour construire le projet avec les futurs 
occupants et rassembler des coopérateurs en vue du rachat. Une 
nouvelle fois, nous nous inspirons de notre grande soeur fran-
çaise Terre de Liens, qui recourt souvent au contrat de portage en 
collaboration avec les SAFER, une institution publique qui n’existe 
pas (encore?) en Belgique, d’où la nécessité chez nous, de recou-
rir à une personne privée.
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Les projets / Acquisition / Pour 2020-2021

Suite à une première intermédiation qui a porté ses fruits en 2019 
avec la fabrique d’église locale (voir la section suivante), Émile et 
Camille ont pu entamer une discussion avec un autre proprié-
taire en vue de l’acquisition d’une parcelle de 2,4ha attenante à 
la leur – idéalement située puisque leur permettant de cultiver 
sur une surface de 5ha d‘un seul tenant qui jouxte leur habita-
tion et leur bâtiment agricole. Ceci leur permettrait de regrou-
per toutes leurs cultures sur une seule parcelle (gain de temps et 
d’énergie considérable), de bénéficier d’un accès à l’eau partout 
(grâce à un forage déjà présent sur leur première parcelle), et de 
faire – enfin ! - les investissements tant attendus dans des arbres 
pour réaliser leur projet d’agroforesterie.

Le premier objectif de levée de fonds, fixé à 50.000€ en 2017 alors 
qu’une acquisition n’était pas encore en vue, a été atteint à l’au-
tomne 2019. Pour réaliser l’acquisition de 2 ha en 2020, l’objectif 
a été mis à jour et affiche à présent 69.000€ (dont 52.800€ ont 
été récoltés - avril 2020). Bienvenue aux nouveaux coopérateurs ! 

Émile et Camille (Buissonville)

Émile et Camille sont maraîchers à Serinchamps (Ciney) depuis 
2014. Ils ont eu au départ l’opportunité d’acquérir 1,5ha pour dé-
marrer leur activité et y bâtir leur maison – mais ce seul terrain ne 
suffit pas à leur activité maraîchère. Via un accord précaire avec 
un propriétaire de la localité, ils bénéficient depuis 2015 d’un ter-
rain supplémentaire (mais géographiquement séparé) de 2,2ha. 
Mais cet accord ne constitue pas une garantie suffisante pour en-
visager leur activité à long terme.

Bergerie de la Scayes (Viroinval)

On vous présentait déjà le projet de bergerie d’Éric et 
Caroline dans le rapport annuel précédent. La bergerie 
a poursuivi ses activités en 2019, mais il aura fallu du 
temps avant qu’une piste d’acquisition se profile. Fin 
2019-début 2020, des perspectives sse dégageaient 
mais n’étaient pas encore assez concrètes pour enta-
mer une levée de fonds. Encore un peu de patience ! 
Nous avons bon espoir de pouvoir faire avancer les 
choses en 2020 !

Pour rappel, il s’agirait de soutenir l’acquisition de 4ha 
jouxtant la bergerie, construite sur fonds propres par 
Eric et Caroline. Le troupeau de brebis laitières belges 
bénéficie déjà d’un accès à une prairie d’exception, mais 
pas de façon sécurisante (contrat d’occupation renou-
velé d’année en année). Eric est tondeur de moutons 
et travaille également dans le bâtiment, alors que 
Caroline tient un restaurant au coeur du village – et 
transforme le lait en de délicieux fromages, crèmes 
glacées et yaourts vendus sur plusieurs marchés et 
mis en valeur au restaurant. Ils ont pu faire découvrir 
leur bergerie aux autres agriculteurs de Terre-en-vue 
lors d’une Commission agroécologie de décembre 
2019 (voir p.39)



2322

Collectif « Aux Piétresses » (Liège)

Sur les hauteurs de Liège, à Jupille, un col-
lectif de citoyens engagés trépigne d’im-
patience à la perspective d’enfin acquérir 
une prairie de 2ha. Ce projet « mixte » ci-
toyens-professionnel(s) vous était éga-
lement présenté dans le rapport annuel 
précédent en tant que projet d’acquisition 
2019… mais ce sera finalement pour 2020 ! 
L’appel à l’épargne ne saurait tarder, et les 
citoyens qui portent le collectif sont im-
patients de pouvoir mobiliser leur réseau.

Les projets / Acquisition / Pour 2020-2021

Ferme d’Esclaye (Beauraing)

En 2008, Marc-André Hénin entame la reprise de la ferme familiale, tenue 
jusqu’alors par son père, Jean-Claude. En 2014 puis 2015, ce sont son frère, 
Jean-Philippe, et sa soeur, Anne-Laure, qui rejoignent l’aventure. Cette ferme 
familiale, dont les produits issus des 130 hectares sont certifiés bio (depuis 
2009) et Nature & Progrès (depuis 2018), produit du lait, de la viande, des 
céréales panifiables et fourragères et transforme à la ferme une partie du lait 
en beurre et fromages à pâte pressée. Les produits sont écoulés en partie 
en vente directe, mais pour la plupart dans des commerces locaux et via un 
distributeur de produits biologiques un peu partout en Wallonie. Les contacts 
sont en cours avec d’autres producteurs voisins pour créer une coopérative 
de producteurs de la région et ainsi faciliter la vente des produits dans un 
rayon plus proche.

Les deux frères et leur soeur sont en pleine réflexion sur l’avenir de la ferme 
et de la gestion du troupeau et des cultures. Accroître l’autonomie fourra-
gère. Valoriser le petit-lait issus de la transformation du lait. Investir dans 
un outil plus performant pour la traite et ainsi dégager du temps pour la 
transformation et la vente directe et en circuit court. Créer un verger pâ-
turé. Planter davantage de haies (8km sont déjà présents). Installer un pou-
lailler mobile. Leur enthousiasme est palpable, mais la situation foncière de 
la ferme est préoccupante. Une moitié seulement des terres à disposition de 
la ferme aujourd’hui est protégée par un bail de carrière – l’autre moitié fait 
l’objet d’accords plus précaires. C’est pourquoi la famille Hénin fait appel à 
Terre-en-vue et souhaite sécuriser sur le long terme leur accès à au moins 
10ha à proximité de la ferme, en fonction des opportunités qui se présentent. 
Nous ne manquerons pas de vous présenter le projet plus en détail dès qu’une 
levée de fonds est mise en route !
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Autres leviers fonciers

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. 

Bruxelles vs. Wallonie 

En Wallonie, les deux projets pilotes me-
nés en 2019 ont montré que les résultats 
ne sont pas à la hauteur des espérances. 
En effet, le rapport entre l’énergie consa-
crée aux projets et le résultat concret est 
déséquilibré.

Ce constat nous invite à nous recentrer 
(en Wallonie) sur les acquisitions qui sont 
le coeur de l’activité de la coopérative et 
dont le nombre prévu en 2020-21 promet 
de remplir l’agenda de l’équipe assez rapi-
dement !

À Bruxelles, le contexte très différent 
confirme, quant à lui, la pertinence des 
outils d’intermédiation. Plusieurs nouvelles 
mises à disposition devraient se concrétiser 
en 2020, en plus des deux contrats conclus 
en 2019.

Émile et Camille (Buissonville)

Émile et Camille, (voir p.20), bénéficient 
depuis 2019 d’un bail à ferme sur une par-
celle d’1ha attenante à la leur. Cette par-
celle est la propriété de la fabrique d’église 
locale, avec laquelle Terre-en-vue a pu 
rentrer en discussion pour libérer ce terrain 
sur le long terme. Émile et Camille béné-
ficieront donc bientôt de 7ha sur lesquels 
développer leurs projets.

Terres de Crompechine (Marche-les-
Dames)

Sur les hauteurs de Namur, un propriétaire 
a souhaité mettre à disposition d’un.e ma-
raîcher.e un terrain de 4ha. Il a fait appel à 
Terre-en-vue afin de faciliter l’identification 
du porteur de projet idéal et son installa-
tion sur le site. 

Terre-en-vue a donc lancé début 2019 
un appel à projet. Une porteuse de pro-
jet maraîcher a été retenue au printemps 
2019. Son projet n’étant pas encore tout à 
fait mûr, Terre-en-vue a mobilisé plusieurs 

partenaires pour monter un comité d’ac-
compagnement pour favoriser une instal-
lation plus progressive et sécurisante.

La candidate a finalement décidé de ne pas 
se lancer dans l'aventure. Cet accompa-
gnement lui aura permis de se confronter 
aux réalités d’une installation en maraî-
chage.

Terre-en-vue a alors décidé de relancer 
l’appel à projets : deux visites de projet plus 
tard, réunissant une dizaine de porteurs de 
projet, aucun candidat n’a remis de dossier 
à la clôture de l’appel en octobre 2019.

Les difficultés soulevées dans le cadre de 
cet appel à projet a interpelé l’équipe de 
Terre-en-vue. De nombreux échanges 
avec d’autres partenaires également actifs 
dans des appels de ce genre ont permis de 
mettre en lumière les critères importants 
aux yeux des porteurs de projet, qui ne 
sont pas toujours tous rassemblés : l’accès 
à l’eau, à un logement à proximité, à l’élec-
tricité, à un contrat sécurisant sur le long 
terme,...

Terres à Andoumont (Liège)

Des contacts de longue date avec un pro-
priétaire à Andoumont – très soutenant 
des projets de Terre-en-vue – ont ouvert 
des perspectives intéressantes en terme 
d’intermédiation : 15ha de prairies à mettre 
à disposition aux Bergers de la Haze (Es-
neux - projet soutenu depuis début 2018). 
En 2019, une convention d’occupation du 
terrain a été signée entre Terre-en-vue et 
le propriétaire. Mais assez rapidement, il 
est apparu que les terres ne seraient pas 
réellement libres, puisque l’occupant pré-
cédent (éleveur) refusait catégoriquement 
de retirer son troupeau, bien que son oc-
cupation soit tout à fait illégitime. La pers-
pective d'une mise à disposition réelle de la 
parcelle aux Bergers était donc impossible 
sans une action en justice contre l'occu-
pant, dès lors que les tentatives de conci-
liation à l'amiable avaient échoué.

Terre-en-vue a fait le choix de ne pas 
mener d'action en justice, estimant qu’il 
n’était pas de son ressort de s’immiscer 
dans un conflit d’occupation entre un agri-
culteur et son propriétaire au risque d’y 
perdre beaucoup d’énergie par rapport 
aux résultats escomptés et d’opposer des 
modèles agricoles. De plus, la situation 
conflictuelle n’aurait pas permis aux Ber-
gers de s’installer sur les lieux sereinement. 
Terre-en-vue a donc mis fin à la conven-
tion avec le propriétaire.
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Projets maraîchers à Neerpede (Anderlecht)

En juin 2019, Terre-en-vue a signé avec la Commune 
d’Anderlecht un bail emphytéotique d’une durée de 
27 ans pour une parcelle de 2ha, située à Neerpede. 
Terre-en-vue et la Commune d’Anderlecht sont tous 
deux partenaires du projet BoerenBruxselPaysans et 
oeuvrent pour accueillir à Bruxelles des projets de pro-
duction alimentaire à destination des Bruxellois. Terre-
en-vue a donc mis à son tour le terrain à disposition de 
trois projets, sélectionnés lors d’un appel : RadisKale, 
Smala Farming et Hierba Buena, dont les présentations 
détaillées sont reprises dans l’encadré.

Terrain de Jette

Également en juin 2019, Terre-en-vue a concrétisé 
une collaboration sur la Commune de Jette avec la 
Ferme des Enfants de Jette (ferme pédagogique). Une 
convention d’occupation à titre gratuit (commodat) 
d’une durée de 10 ans a été conclue, couvrant 1,2ha de 
terrains communaux au coeur du Parc Roi Baudouin.

D’emblée, le projet des Garçons Maraîchers (encadré 
ci-contre) a manifesté son intérêt pour l’occupation 
d’une parcelle de 25 ares sur ces terres et a donc signé 
à son tour un commodat avec Terre-en-vue. D’autres 
projets s’installeront progressivement, suivant le dérou-
lement de l’appel à projets (prévu pour mai-juin 2020).

Le maraîchage sur petite surface se prête particulièrement 
bien aux parcelles agricoles parfois morcelées et étriquées de 
Bruxelles. Pas étonnant, donc, que les quatre premiers projets 
agricoles bruxellois soutenus par Terre-en-vue soient des activi-
tés de maraîchage (et une tisanière!).

•  RadisKale – Trois néo-paysans mordus de maraîchage et 
convaincus qu’une autre façon de s’alimenter est possible à 
Bruxelles ! Ils sont installés sur un terrain de 1,3ha à Neerpede, 
où les poules pondeuses côtoient les maraîchers, les légumes 
et les arbres fruitiers. 

•  Smala Farming – Zofia cultive 60 ares de légumes, petits fruits 
et aromatiques à Anderlecht et ce, en partenariat privilégié avec 
deux associées, Arth et Anaïs, qui valorisent les produits dans 
leur activité de service traiteur à Saint-Gilles. Sa première saison 
en 2019 s’est bien déroulée, promettant de belles choses pour 
2020.

•  Les Garçons Maraîchers – un ancien chef de cuisine qui a re-
monté la chaîne jusqu’à en assurer son premier maillon : de la 
semence à la récolte – pour le plaisir des papilles et pour une 
Bruxelles plus résiliente. Jean-Philippe a quitté l’espace-test à 
Anderlecht début 2020 pour s’installer sur le terrain à Jette.

•  Hierba Buena Tisane – Une reconnexion à la nature proposée 
par une tisanière soucieuse de faire découvrir son métier à des 
citadin.e.s au travers de tisanes, d’ateliers et de cueillettes par-
ticipatives.
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Transmission des fermes

Terre-en-vue s’est impregnée du sujet depuis 2014 
en s’impliquant dans un projet européen permettant 
de répertorier et d’échanger sur les bonnes pratiques 
d’accompagnement à la transmission des fermes dans 
différents pays européens. Ce projet a débouché sur un 
guide de bonnes pratiques et un séminaire final orga-
nisé en juin 2017.

À la suite de ce séminaire, Terre-en-vue a continué à 
attirer l’attention sur le sujet à travers : 

•  la participation à une formation à l’accompagne-
ment des cédants à la transmission suivie à Paris 
avec différents partenaires (i.e. FUGEA, Sowaccess, 
Crabe) et donnée par le réseau français des Centre 
d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu 
rural,

•  un atelier sur la transmission des fermes basé sur le 
témoignage de cédants-repreneurs à la ferme Jac-
quemart (Namurois) dans le cadre de « la Semaine 
de la transmission 2018»,

•  un atelier Transmission à la Petite Foire de Semel 
2019,

• une table ronde à la Foire de Battice 2019.

Situation en Wallonie : il y a urgence

La situation est critique en la matière en Wallonie  car 
d’une part, la moyenne d’âge des agriculteurs est de 
55 ans et plus; d’autre part, peu de repreneurs se pré-
sentent lors de l’arrêt d’un agriculteur (1/5) (Statbel, 
2016). En voici les deux causes principales:

•  Une capitalisation accrue des fermes avec une part 
relative de plus en plus importante mobilisée pour 
l’accès au foncier agricole (48%) dans la part enga-
gée par l’exploitant (SPW, 2017);

Autres leviers fonciers / transmission des fermes

•  Le prix croissant de la terre agricole dont la valeur financière 
est aujourd’hui totalement déconnectée de sa valeur agrono-
mique (Observatoire foncier agricole, 2018).

Les engagements politiques sur le sujet ne sont pas clairs à l’heure 
actuelle. La déclaration de politique régionale mentionne bien 
«faciliter la transmission des fermes» et «faciliter le renouvel-
lement des générations». Mais pour assurer l’avenir des fermes 
wallonnes, il est important que ces points deviennent de réelles 
préoccupations politiques.

En octobre 2019, Terre-en-vue et le Mouvement d’Action Pay-
sanne se sont associés pour organiser un séminaire de trois jours. 
En présences de multiples organisations paysannes européennes, 
de porteurs de projets wallons et d’élus locaux et régionaux, plu-
sieurs ateliers ont permis aux participants de se rassembler autour 
des objectifs suivants :

•  Oser poser la question  «Qui va nous nourrir demain ? ». 
C’est-à-dire attirer l’attention sur la nécessité de soutenir 
et renforcer l’agriculture wallonne, a fortiori l’agriculture 
nourricière capable de prendre soin de la santé des sols, de 
l’environnement, des populations humaines, des paysages…

•  Susciter l’urgence d’agir sur l’accompagnement à la trans-
mission, en particulier l’accompagnement des cédants clai-
rement délaissés, dans le chef des politiques (moyens finan-
ciers) et des acteurs de terrain (connaissances).

Pour ce faire, de nombreux opérateurs wallons étaient réunis : 
MAP, FUGEA, FJA, UNAB, Biowallonie, Crédal, CréaJob, SAW-B, 
Groupe One, Agricall, Sowaccess, SPW Agriculture, Accueil 
Champêtre Wallonie, Agri-Innovation, CATL, Ecores.
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Levées de fonds

PRISES DE PARTS EN SOUTIEN À DES ACQUISI-
TIONS

Les terres acquises par la coopérative le sont grâce aux 
parts souscrites par les citoyens et personnes morales 
soutenant la démarche de Terre-en-vue. Le capital 
souscrit peut être dédié à un projet en particulier, 
ou alors attribué à un « pot commun » permettant à 
Terre-en-vue de constituer un fonds de roulement 
nécessaire afin d’assurer la réactivité de la coopérative 
lorsqu’une acquisition se présente. La coopérative a vu 
son capital augmenter de 252.800€ en 2019, pour un 
total au 31/12/2019 de 2 229 700€. Cela peut sembler 
beaucoup au vu des « seuls » 8,7ha acquis en 2019, mais 
c’est sans compter toutes les autres levées de fonds en 
cours pour d’autres fermes n’ayant pas encore atteint 
l’objectif fixé.

En 2019, plusieurs projets affichaient une récolte en 
cours, soit en vue d’une acquisition, soit en vue de 
constituer un fond permettant une réaction optimale 
en cas de vente : la Ferme Lamberty, la Ferme Sainte 
Barbe, la Bergerie d’Acremont, les Bergers de la Haze, 
la Ferme du Muselbur, Émile & Camille et les Terres de 
Rebaix. Les projets ayant atteint leurs objectifs de fi-
nancement (début 2020 ou avant) sont les suivants : 
Ferme Bio Lorraine, Ferme Larock (99%), Ferme Ma-
rion (99%), Ferme Renaud (105%), Fermes des Frères 
Jacquemart (105%).

Vie du mouvement

DONS PONCTUELS ET RÉGULIERS

En 2019, trois appels à dons ont été en-
voyés à notre réseau (juin, septembre et 
décembre). Objectif de ces appels : inviter 
les citoyens à soutenir l’accompagnement 
des projets sur le long terme. Car au-de-
là de l’acquisition de terres, il y a tout un 
mouvement à faire vivre ! Deux choix sont 
possibles en matière de don : faire un don 
ponctuel ou régulier via ordre permanent1. 
Le total des dons au mouvement Terre-en-
vue en 2019 a atteint la somme de 23.268€.

CROWDFUNDING AVEC GREEN-
PEACE EN SOUTIEN À LA FERME 
SAINTE-BARBE

Après une première collaboration en 2016 
en soutien aux fermes des frères Jacque-
mart, Greenpeace est revenue vers Terre-
en-vue en 2019 afin d’organiser un crowd-
funding en soutien à la Ferme Sainte Barbe 
(Orp-le-Grand). La thématique principale 
de la campagne était l’autonomie fourra-
gère, que Joël Lambert concrétise dans sa 
ferme en y menant des cultures de lupin 
(source de protéines) afin d’éviter tout re-
cours à du soja importé et dont la culture 
(souvent lointaine) est néfaste à plusieurs 
égards.

1 Les deux formules permettent la défiscalisation du don dès lors que la somme est versée en faveur du fonds des 
Amis de Terre-en-vue ouvert auprès de la Fondation Roi Baudouin et que le total des dons atteint 40€ au cours 
d’une même année civile). Les dons peuvent également être effectués directement auprès de la Fondation Terre-
en-vue (mais sans défiscalisation).
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La campagne a duré 6 semaines, et a permis de ré-
colter un peu plus de 30.000€ en dons, versés pour 
moitié à la Fondation Terre-en-vue et pour moitié à De 
Landgenoten. La Fondation Terre-en-vue s’est ensuite 
chargée de prendre des parts dédiées au projet Sainte 
Barbe, permettant de faire progresser la campagne (qui 
est d’ailleurs toujours ouverte à des nouvelles prises de 
parts, puisqu’il reste 40.400€ à récolter - avril 2020).

FÊTE FERME RENAUD  
& COLLABORATION VOLTÎ

L’année 2019 a été marquée par un nou-
veau partenariat porteur de sens entre la 
Ferme Renaud (Hotton) et la monnaie lo-
cale le Voltî. Le 9 juin a donc eu lieu une 
belle fête pour célébrer ce partenariat 
comme il se devait. Suite à cet événement 
qui a rassemblé près de 250 personnes et 
dont la presse locale a largement fait écho, 
de nouveaux coopérateurs ont rejoint le 
projet de Fabian et sa famille. Ce qui a per-
mis de finaliser la collecte d’épargne pour 
ce projet.

JOURNÉES FERMES OUVERTES

Les 22 et 23 juin 2019, Terre-en-vue a 
rassemblé de nombreux volontaires à la 
Ferme Sainte-Barbe - membres du groupe 
local, ambassadeurs et équipe - pour y 
tenir deux stands. Au stand à l’accueil, 
nous présentions aux visiteurs l’histoire 
des terres acquises pour la Ferme Sainte-
Barbe, qu’ils pouvaient découvrir à la fin du 
parcours pédagogiques et pour lesquelles 
ils étaient invités à contribuer. Sur le deu-
xième stand, en fin de visite, ils pouvaient 
découvrir Terre-en-vue en images, avec la 
projection de deux vidéos. 

Ce week-end était également placé sous le 
signe de la fête chez les Bergers de la Haze 
(Esneux). Pascal et Vanessa ont pu faire 
visiter leur bergerie à un public venu en 
nombre malgré la canicule. Un public qui a 
pu également rencontrer plusieurs artisans 
et producteurs locaux, qui y tenaient un 
stand. Sans surprise, la grande vedette du 
WE fut la glace au bon lait de brebis!

Deux journées estivales bien réussies, 
donc, qui nous ont permis d’accueillir de 
nouveaux coopérateurs et de progresser 
dans la récolte de parts dédiées aux projets. 

Terre-en-vue s’invite dans les fermes

ATELIERS PLANTES BIO-INDICATRICES

Le Voltî est la monnaie locale des 
communes de Ciney, Hamois, 
Havelange, March-en-Famenne, 
Rochefort et Somme-Leuze. Le 
collectif autour de la monnaie 
locale a décidé d’investir une 
partie de ses fonds (issus de la 
conversion d’Euros en Voltîs) 
dans la coopérative Terre-en-
vue, et en soutien plus particu-
lièrement à la Ferme Renaud. 

Vie du mouvement / dans les fermes

Trois ateliers sur les plantes bio-indicatrices 
ont été organisés en 2019 dans trois fermes 
du réseau : Fermes des frères Jacquemart, 
Émile et Camille et Ferme Marion.

Ces ateliers rassemblent une trentaine de 
personnes qui sont invitées à découvrir les 
sols sur lesquels cultivent les agriculteurs, 
via la méthode de Gérard Ducerf.

Accompagnés de botanistes rodés dans 
la méthode Ducerf, les participants ar-
pentent les terres en matinée en observant 
toutes les espèces et variétés de plantes 
dites « adventices » présentes sur le terrain. 
L’après-midi est dédiée à l’analyse, qui per-
met d’identifier la nature du sol (compac-
tage, présence d’eau, pH, minéraux,…).

Les agriculteurs participent activement à 
la visite et permettent de remettre les ana-
lyses dans un contexte bien précis (précé-
dent cultural, techniques de travail du sol et 
de gestion des adventices,…).

Le retour des participants est unanime : ces 
ateliers conviviaux permettent un dialogue 
sous un autre angle entre agriculteurs et 
citoyens, et sont source de découvertes 
précieuses ! Des nouveaux ateliers sont 
prévus pour 2020.

C’est un mécanisme qui permet de sou-
tenir doublement les projets locaux : la 
monnaie alternative à l’Euro circule dans 
les commerces locaux et les fonds en Euro 
sont placés dans une structure coopérative 
qui soutient un agriculteur local – une for-
mule véritablement « win-win » !
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FÊTE DE LA TERRE À LA FERME 
LAMBERTY

La Fête de la Terre est un moment phare 
de l’année chez Terre-en-vue, puisqu’elle 
permet de rassembler tout le mouvement 
lors d’une journée festive qui se déroule 
chaque année dans une ferme différente. 
En 2019, c’est la famille Lamberty qui a 
relevé avec brio le défi d’accueillir plus de 
200 participants dans sa ferme. Ce fut l’oc-
casion, aussi, de marquer le début de la le-
vée de fonds pour les futures acquisitions 
prévues pour ce projet. Un repas compo-
sé de produits de la ferme a été servi sous 
chapiteau. La journée a été rythmée par les 
visites de ferme, par les découvertes au-
tour de stands de partenaires exposants et 
même par la fanfare du village !

RENCONTRE À LA FERME DU  
MUSELBUR

Fidèle à son souhait d’ouvrir sa ferme au 
plus de monde possible, Sébastien Noël a 
accueilli avec plaisir et intérêt une cinquan-
taine de personnes en octobre dernier 
pour répondre à toutes les interrogations 
des citoyens concernant le bio : Comment 
fait-on fonctionner une ferme bio ? Selon 
quelle autonomie ? Quelles sont les ré-
ponses du bio aux défis climatiques ? Se-
lon quels aspects économiques ? L’évène-
ment a été organisé en prélude au festival 
Alimenterre par Terre-en-vue et Nature & 
Progrès (locale « Aubépine ») dans le cadre 
du programme « Assiettons-nous », coor-
donné par la Maison de la Culture d’Ar-
lon. Plusieurs associations locales se sont 
jointent à nous : Natagora, Oxfam, l’Obser-
vatoire de l’Environnement, Juddu asbl. 

Après une auberge espagnole partagée, les 
participants ont été invités à aller effectuer 
un état des lieux sur le terrain nouvelle-
ment acquis à Hachy, pour y faire un prélè-
vement de terre pour analyse.

BALADE DÉCOUVERTE DES PROJETS 
MARAÎCHERS À NEERPEDE

Fin novembre 2019, une quarantaine de 
personnes nous ont rejoints à Neerpe-
de pour découvrir les projets maraîchers 
bruxellois installés sur des terrains confiés 
à Terre-en-vue par la Commune d’An-
derlecht (présentés en p.26). Après un re-
pas composé par Smala Cooking à base 
de légumes bruxellois, nous avons été 
accueillis par les maraîchers sur leur ter-
rain pour une visite très complète de leurs 
installations. Ce fut l’occasion de faire avec 
eux un premier bilan de l’année écoulée : 
leurs difficultés et réussites, les particulari-
tés liées à la culture péri-urbaine, les tests 
et innovations qu’ils mettent en place petit 
à petit...

Vie du mouvement / dans les fermes
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Actions transversales 

Communication

REFONTE DE NOTRE « VITRINE » : NOTRE SITE 
WEB

Les plus observateurs et les plus curieux d’entre vous 
l’auront certainement remarqué : notre site a subi un 
petit « relifting ». C’est principalement la page d’accueil 
qui s’est transformée pour un mieux : les moyens d’agir 
avec Terre-en-vue sont désormais plus visibles et plus 
accessibles, les fermes soutenues sont plus vite iden-
tifiables, les activités passées et événements à venir il-
lustrés et mieux référencés… Bref : une belle remise en 
forme pour, on l’espère, plus d’efficacité… et plus de 
visiteurs !

AGIR AVEC TERRE-EN-VUE », LA BROCHURE

Une brochure est venue s’ajouter en septembre 2019 
à notre boîte à outils de communication. Elle présente 
sous toutes ses coutures le mouvement Terre-en-vue, 
et invite à agir en faveur de celui-ci.

Prendre des parts, faire un don, s’impliquer sur le terrain : 
les invitations à nous rejoindre sont multiples, et les té-
moignages parlants. Cette brochure d’une vingtaine de 
pages illustrées est disponible sur demande, si vous sou-
haitez en commander pour la mettre à disposition de 
clients, patients ou visiteurs. 

soutenant les projets

PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS

Terre-en-vue continue d’être sollicitée ré-
gulièrement par les médias – presse écrite 
et audiovisuelle. En 2019, nous soulignons 
les parutions et articles suivants : 

•  Un dossier dans le magasine Imagine 
en janvier 2019 sur l’histoire de la Ferme 
Renaud.

•  Article dans Le Soir en avril 2019 sur la 
spéculation foncière en zone agricole 
et sur le projet de la Ferme du Muslebur.

•  Reportage vidéo de l’émission RTBF 
« Alors on change » en mai 2019, pré-
sentant les missions de Terre-en-vue 
ainsi que la Ferme du Muselbur.

•  Intervention lors de l’émission radio 
RTBF « Tendances première » en mai 
2019, aux côtés de la Fugea.

•  Article dans la revue de la Banque Trio-
dos en juin 2019, présentant le projet 
de la Ferme Sainte Barbe.

•  Article dans Le Soir en décembre 2019 
sur la transmission des fermes avec un 
focus sur le projet de la Ferme Lamberty.

CONCOURS « DES CAROTTES PAS 
DES SAPINS »

Sous la bannière «Des carottes, pas des sa-
pins !», Terre-en-vue et ses partenaires ont 
à nouveau organisé le concours photos de 
fin d’année afin de sensibiliser les citoyens 
à la problématique de la (mono)culture de 
sapins en Wallonie - source d’accapare-
ment des terres à des fins non-nourricières, 
d’appauvrissement des sols et de hausse 
considérable du prix à l’hectare. Les par-
ticipants sont invités à nous envoyer une 
photo de leur sapin alternatif. Chaque an-
née, nous sommes heureusement surpris 
de voir tant de familles et d’organisations 
se mobiliser autour de cette thématique !

Recevoir des brochures 
pour les partager autour 
de vous ? Envoyez un  
petit message à  
info@terre-en-vue.be
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Chevilles ouvrières

Le mouvement Terre-en-vue a pour but de déve-
lopper une gestion des terres agricoles «en biens 
communs»: une vision qui postule que nous 
sommes tous responsables de ces terres, au même 
titre que l’eau et l’air, et que nous voulons dévelop-
per des principes de gestion appropriés, afin que 
certains s’en voient confier l’usage en vue de nourrir 
correctement les populations locales.

Cette vision implique le développement d'un mou-
vement collectif, qui laisse une place importante à 
la prise d'initiative et de responsabilité, et qui per-
mette à chacun de s'impliquer à son niveau, tout en 
gardant une cohérence d'ensemble. Il est particu-
lièrement important que chacun puisse prendre sa 
place et se sente partie-prenante du mouvement.

À ce jour, notre mouvement est composé de quatre 
chevilles ouvrières :

1. Les agriculteurs.

2. Les coopérateurs et groupes locaux.

3. Les ambassadeurs.

4. L’équipe salariée et les administrateurs.

1. Les agriculteurs

Les agriculteurs de Terre-en-vue se rassemblent régulièrement au 
sein de la « commission agroécologie », qui se réunit 4 ou 5 jour-
nées par an, en automne-hiver, dans les fermes.

La commission poursuit les objectifs suivants :

• Donner un avis sur les nouveaux projets.

•  Assurer le suivi des projets et le dialogue avec les coopérateurs.

•  Donner un avis sur les choix stratégiques et politiques de 
Terre-en-vue qui concernent les agriculteurs.

Lors de l’hiver 2019-2020, nous avons poursuivi les visites des 
nouvelles fermes soutenues par Terre-en-vue (Grow, Bergerie 
de la Scaye, Piétresses, Emile et Camille). Nous avons également 
abordé différentes thématiques et donné la place à des présenta-
tions extérieures (une intervention de Natagora sur la réforme de 
la Politique Agricole Commune et une présentation de Tresogest 
par le CRA-W). Enfin, nous y avons mené un débat important à 
propos du projet Haut-Ittre (voir p.19). Nous avons constaté l’im-
portance de renforcer les liens entre agriculteurs et administra-
teurs, ce qui a abouti à une soirée d’échanges à Gembloux sur nos 
valeurs communes et la direction que nous souhaitons donner à 
Terre-en-vue.

Les agriculteurs s’investissent beaucoup sur leur ferme pour me-
ner à bien leur projet, mais également pour accueillir les coopé-
rateurs et les activités de Terre-en-vue. Nous les remercions vive-
ment pour leur implication ! 
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2. Les coopérateurs et groupes locaux

Afin de mettre en oeuvre la notion de « bien commun», des com-
munautés vivantes sont créées autour des fermes soutenues par 
Terre-en-vue. Pour ce faire, nous soutenons l’organisation de 
rencontres entre les agriculteurs et les coopérateurs soutenant 
activement les projets. Concrètement, des réunions régulières ont 
lieu 3 à 4 fois par an au sein de chaque ferme.

La mission du noyau d’un groupe local a été définie comme 
consistant avant tout à soutenir, faciliter et valoriser le dévelop-
pement, 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 ac-
quérir des terres.

2) 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’évolu-
tion du projet de ferme pour fidéliser les coopérateurs.

3) Pratiquer la gestion du bien commun (la ou les terres acquises) 
en coresponsabilité avec l’agriculture et le mouvement Terre-en-
vue. Ce point 3) fait toujours l’objet d’une réflexion approfondie 
au sein du mouvement. En 2019, trois ateliers pratiques ont été 
organisés sur les terres de Terre-en-vue, avec pour thématique, 
l’analyse des terres grâce aux plantes bio-indicatrices. Ateliers qui 
ont rencontré un franc succès et qui seront à nouveau organisés 
en 2020.

En 2015, le noyau d’un groupe local de 
Terre-en-vue a été collectivement défini 
comme un «ensemble de personnes ac-
tives qui adhèrent aux valeurs du mouve-
ment Terre-en-vue, qui partagent la vision 
d’un projet de ferme qui émane des coo-
pérateurs dédiés à la ferme et/ou du tissu 
social sensible au projet de la ferme». 

Le tissu social étant entendu comme in-
cluant les clients, les personnes qui sont 
liées à l’activité, les voisins, les conseillers, 
les familles, amis, associations, parte-
naires et propriétaires.

Chevilles ouvrières / les coopérateurs
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3. Les ambassadeurs

Les ambassadeurs ont pour but de repré-
senter le mouvement Terre-en-vue à diffé-
rentes occasions telles que stands, confé-
rences, soirées-débats, rencontres, etc. Ils 
sont actuellement une centaine, qui ont 
été formés lors d’une des formations don-
nées par Terre-en-vue depuis 2013.

FORMATIONS D’AMBASSADEURS

En 2019, nous avons formé une trentaine 
de nouveaux ambassadeurs lors de trois 
formations à Tintigny, à Namur et à Charle-
roi La formation était jusqu’alors organisée 
en 3 soirées. Pour des raisons pratiques, à 
partir de 2019, nous avons décidé de l’or-
ganiser en 2 soirées, avec pour l’instant une 
réelle satisfaction de part et d’autre (for-
mateurs et ambassadeurs). Deux nouvelles 
formations sont prévues pour 2020.

Pour rappel, les formations d’ambassa-
deurs ont pour objectifs généraux de :

1. former des personnes capables de pré-
senter le mouvement Terre-en-vue à diffé-
rentes occasions (entourage, stands, évé-
nements grand-public).

2. développer une manière de présenter 
Terre-en-vue qui soit homogène et cohé-
rente.

3. développer des outils pédagogiques rela-
tifs à la question de l’accès à la terre agricole.

ACTIVITÉS ET SUIVI 2019

En 2019, les ambassadeurs se sont à nou-
veau fortement impliqués lors des diffé-
rentes représentations du mouvement, 
que ce soit à un niveau local pour soutenir 
un projet d’acquisition précis ou à un ni-
veau plus général, pour parler et faire parler 
de Terre-en-vue. À vous toutes et tous, qui 
avez pris du temps et plaisir à représen-
ter Terre-en-vue en 2019 : un tout grand 
merci !

Outre les formations, la volonté est aussi 
de continuer à renforcer le suivi des am-
bassadeurs formés, et ce, toujours en vue 
de mieux les outiller ainsi que d’autonomi-
ser celles et ceux qui désirent prendre plus 
d’initiatives.

C’est dans ce but qu’une soirée de retrou-
vailles a été organisée en juin 2019 qui a 
réuni une vingtaine d’ambassadeurs. Ce 
fut l’occasion de faire émerger des pistes 
d’amélioration tant dans la gestion des 
stands que dans l’implication locale et au-
tonome des ambassadeurs. Un groupe de 
travail devrait se mettre prochainement sur 
pied pour creuser ces pistes et proposer 
des actions concrètes aux ambassadeurs 
formés. Une nouvelle soirée de suivi sera 
organisée en 2020.

Chevilles ouvrières / les ambassadeurs
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4. L’équipe salariée et les administrateurs

Zoé Gallez, responsable de la 
coordination de l’équipe, du sui-
vi de projets et du plaidoyer po-
litique.

François Leboutte, responsable 
du pilotage financier et du suivi 
de certains projets.

Maarten Roels, responsable du 
projet bruxellois FEDER.

Antoine Gérard, responsable 
des projets bruxellois BBP.

Chevilles ouvrières / l’équipe

L’ÉQUIPE

L'équipe permanente a pour but de faire aboutir les 
projets et d’en assurer le suivi, de créer des liens entre 
les différentes parties prenantes du mouvement et d’as-
sumer la représentation de Terre-en-vue vis-à-vis des 
interlocuteurs externes.

En 2019, l’équipe a continué à améliorer son fonction-
nement afin de gagner en clarté et en efficacité, avec le 
soutien des consultants de «Prismalia» (Véronique Bru-
liaux et Jean-Luc Veron), avec qui elle travaille depuis 
fin 2018. Une nouvelle version du règlement de travail 
et du règlement d’ordre intérieur, posant un cadre plus 
précis pour les travailleurs, à la demande commune du 
CA et de l’équipe, est en cours de finalisation.

Ainsi, l’équipe se répartit actuellement les rôles comme 
suit :

David Dupuis, responsable des premiers 
contacts projets et des nouveaux projets 
d’acquisition et d'intermédiation.

Lionel Colpin, responsable de la compta-
bilité.

Perrine Ghilain, co-responsable de la 
communication de Terre-en-vue.

Alix Bricteux, qui a pris le relais de Perrine 
durant son congé de maternité fin 2019, 
et qui poursuivra le travail de communica-
tion et d’animation en tandem avec elle en 
2020.
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LES ADMINISTRATEURS

Les conseils d’administration des trois structures se ré-
unissent ensemble étant donné les liens entre elles et 
leurs missions .

En 2019, les conseils d’administration ont poursuivi leur 
mode de fonctionnement :

•  Ils se sont réuni 7 fois en soirée à Gembloux, 
chaque fois en présence de Zoé, le 1er lien (et dé-
sormais en charge de la coordination de l’équipe) et 
d’un autre membre de l’équipe, le 2e lien, différent 
lors de chaque conseil d’administration.

•  Deux mises au vert ont été organisées sur l’année 
(auxquelles toute l’équipe est chaque fois conviée): 
la première en février a permis de finaliser la ré-
flexion sur les critères de validation des projets et 
les différents modes d’action de Terre-en-vue (ac-
quisition intermédiation, transmission...) ; la seconde 
en novembre a permis de faire le point sur l’année 
écoulée, selon le plan d’équipe validé en début 
d’année et d’identifier les enjeux pour 2020.

•  Hélène Capocci est devenue le le 1er lien du conseil 
d’administration (point de contact avec l’équipe de 
salariés) en septembre, prenant ainsi le relais de Syl-
vain Launoy.

•  Thibault Leroy reste l'interlocuteur pour les res-
sources humaines, il a ainsi contribué avec Damien 
Van Miegroet et Lionel Delvaux à la mise à jour du 
règlement de travail.

•  Thierry Vard est responsable de la bonne tenue des 
réunions et de la relecture des PV.

•  La procédure de validation des coopérateurs a été 
fluidifiée.

Le conseil d’administration de la fondation a été renouvelé. Il est 
dorénavant composé des personnes suivantes: Sylvain Launoy, 
Hélène Capocci, Jérôme Rassart, Thierry Vard et Damien Van 
Miegroet (nouvelle recrue).

Que tous les administrateurs soient vivement remerciés pour 
leur implication dans Terre-en-vue et leur soutien à l’équipe !

Nous remercions en particulier Lionel Delvaux, Olivier Servais et 
Nicolas Dendoncker qui terminent leur mandat. Nous restons en 
contact pour la suite !

Chevilles ouvrières / les administrateurs
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Situation financière 

1. Situation de l'association Terre-en-vue

1. MISSIONS SPÉCIFIQUES

Statutairement, la mission de l'asbl Terre-en-vue (cf. les 
statuts de l'asbl) consiste à :

•  faciliter l’accès à la terre, en vue d’aider les agricul-
teurs 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 com-
mun dont nous sommes tous responsables.

Concrètement, l'asbl s'est donné quatre missions de 
base:

• l'accompagnement de projets locaux ;

• l 'animation d'un réseau citoyen et associatif (commu-
nication, réseautage et formations) ;

•  le développement d'un plaidoyer concernant l’accès 
à la terre et ;

• la recherche et le partage d'idées et d'expériences.

2. CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d’administration de l’asbl est 
composé depuis l’AG 2019 de :

•  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)

•  Céline Blanchard (2019, 1er mandat 
courant jusqu’en 2022)

•  Sylvain Launoy (2019, 1er mandat courant 
jusqu’en 2022)

À l’AG 2020,

•  Lionel Delvaux démissionne anticipati-
vement de son mandat.

•  Thibault Leroy se représente pour un 2e 
mandat.

•  Ho Chul Chantraine se présente 
comme nouveau candidat au conseil 
d’administration de l’absl.

3. MEMBRES

L'asbl compte des membres effectifs et des 
membres adhérents. La cotisation s'élève à 
partir de 10€ pour les personnes physiques 
et à partir de 40€ pour les personnes morales 
(associations et coopératives).

Les membres effectifs soutiennent l’asbl de 
manière proactive. Ils s’engagent à participer 
aux assemblées générales parce qu’ils font 
partie du quorum de présence. Ils se pré-
sentent personnellement à l’assemblée gé-
nérale pour admission et disposent du droit 
de vote.

Depuis 2014, nous avons pris le parti de limi-
ter l'admission de nouveaux membres effec-
tifs, afin d'assurer les quorums de présence à 
l'assemblée générale. Nous proposons doré-
navant aux personnes intéressées de devenir 
membres adhérents dans un premier temps. 
Ensuite, quand elles ont manifesté leur inten-
tion de participer activement au fonctionne-
ment 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 conformé-
ment à l'article 7.2. De cette manière, nous 
limitons le nombre de membres effectifs aux 
personnes les plus investies dans le mouve-
ment.

Les membres adhérents soutiennent l’asbl 
selon leurs disponibilités. Ils sont admis par 
le conseil d’administration qui se réunit men-
suellement, sont invités aux assemblées gé-
nérales et disposent d’une voix consultative.

Au 31 décembre 2019, l'asbl comptait 347 
membres (24 de plus qu’au 31.12.2018), dont 70 
membres effectifs et 277 membres adhérents.

des structures
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4. SITUATION FINANCIÈRE 2019

L’asbl se charge de l’animation du mouvement. Ses recettes 
principales sont des subsides et ses dépenses principales sont 
des frais de personnel. 

Les recettes

1. En 2019, les recettes s'établissent à 350 174,67€, et pro-
viennent majoritairement des subsides et aides à l'emploi 
(87 % des recettes), à concurrence de 303 573,59€, réparties 
comme suit :

Wallonie

•  aides à l'emploi APE (y compris réduc-
tions ONSS) : 118 003,20€

•  subside SPW économie sociale : 47 076,50€

•  subside SPW agriculture : 45 823,13€

•  subside de la commune de Chièvres :  
1 250,00€

•  subside finançant l'espace-test du 
Brabant wallon : 552,03€

Bruxelles

• subside FEDER Bruxelles : 54 306,20€

• subside Good Food : 24 501,19€

Autres

•  subside de la Fondation Roi Baudouin 
(Venture Philantropy) : 6 697,67€

•  subside Fonds 4S finançant des forma-
tions : 197,00€

• divers : 3 295,84€

Subsides et aides à l’emploi utilisés en 2019

Dons reçus

Ventes de services

Cotisations des membres

Divers

87%

8%

4%

1%

0,2%

soutien aux deux autres structures du mouvement (asbl et coopé-
rative). Les dons directs à l'asbl sont représentent donc une faible 
part des dons reçus par le mouvement.

•  Les ventes de t-shirts Terre-en-vue : 217,00€

•  La recette de l'événement du 24 novembre que nous avons 
organisé à Bruxelles : 220,00€

• Des remboursements de frais : 299,99€

Les dépenses

En 2019, les dépenses d'un total de 340 581,69€
se sont réparties comme suit :

Salaires

Frais salariaux : 293 409,93€ (5,2 ETP). Ils 
constituent 86 % des dépenses de l'asbl.

Fonctionnement

Bureaux (loyers, matériel de bureau & 
consommables) : 6 431,70€
Téléphone et poste : 2 190,25€
Frais IT : 9 687,06€
Autres frais de fonctionnement (divers) :
2 346,79€
Amortissements : 1 870,83€

Déplacements

Frais de déplacements : 6 810,72€

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

Outils de communication (généraux & 
pour les projets) : 4 952,93€
Représentations (stands, marchés, foires,…) 
& Ambassadeurs : 930,43€

Frais salariaux

Frais de fonctionnement

Frais de déplacements 

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

86%

7%

2%

6%

2.  D'autres recettes complètent nos voies 
de financement :

• Les ventes de services : 13 478,15€

Il s’agit principalement de services ren-
dus dans le cadre de marchés publics à 
Bruxelles, ainsi que des formations sur l’ac-
cès à la terre, données dans le cadre des 
cours organisés par le Crabe, la Fugea, le 
MAP et le Forem d’Ath.

•  Les cotisations des membres : 3 527,00€

• Les dons : 28 858,94€

Dont 1 428,94€ de dons directement ver-
sés à l'asbl et un don de 27 430€ de la Fon-
dation Terre-en-vue afin de financer les 
activités 2019 de l'asbl. Il est à noter que 
les dons faits à Terre-en-vue sont en gé-
néral redirigés vers la Fondation Terre-en-
vue étant donné que cette dernière est la 
structure la plus appropriée pour recevoir 
les dons, celle-ci venant par la suite en 

Activités pour les membres (AG, Fête de la 
Terre,…) : 4 217,59€
Événements dans les projets & activités 
thématiques : 2 053,25€
Frais divers liés aux projets (analyse de sols, 
cadastre,…) : 2 128,97€
Frais de réunions internes : 1 236,67€
Formation suivies, documentation :
4 332,16€
Dons réalisés : 50,00€

Résultat 2019

Le résultat 2019 est en positif de 7 525,39€. 
Dont 6 100€ ont été affectés pour renfor-
cer 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 tran-
sitoires entre subsides) et le solde cumulé 
de 7 765,74€ est reporté à l’année suivante.

Structures juridiques / l’association Terre-en-vue
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5. PERSPECTIVES 2020

Les perspectives pour 2020 sont bonnes 
du côté du financement de notre asbl.

Au niveau wallon, nous sommes au milieu 
d'un financement de 3 ans qui viendra à 
échéance en juin 2021. L'année 2020 est 
donc une année importante pour assurer 
la poursuite de ces financements.

Les négociations ont été entamées avec 
le ministre de l'agriculture. Au niveau APE, 
nous avons pu obtenir le renouvellement 
de 20 points et obtenu 2 points supplé-
mentaires de la part d'une autre asbl. Nous 
sommes en attente de la réforme annon-
cée, reportée à 2022. Ces financements 
couvrent 3,2 ETP pour assurer la réalisation 
de 10 projets d’acquisition (20 hectares de 
terres), ce qui semble réalisable vu les pro-
jets en cours. En accord avec les pouvoirs 
subsidiants, les projets d'intermédiation 
ont temporairement été mis de côté pour 
pouvoir se focaliser sur les projets d'acqui-
sition, coeur de notre mission.

Par ailleurs, nous avons introduit une de-
mande de subside pour financer un projet 
sur la transmission des fermes, en parte-
nariat avec la FUGEA. Nous avons reçu un 
bon écho de la part du ministre wallon de 
l'agriculture et nous espérons pouvoir dé-
marrer ce projet en automne.

Au niveau bruxellois, nous continuons à 
bénéficier du subside FEDER qui, complé-
té par un subside de Bruxelles Économie 
Emploi (subside Good Food), nous permet 
de poursuivre nos recherche de terres à 
Bruxelles et dans la périphérie. Ces finan-
cements couvrent approximativement 1,5 
ETP. Là aussi, nous commençons à anti-
ciper la suite, avec le probable dépôt d'un 
projet "LIFE" au niveau européen.

En plus, nous bénéficions cette année 
d'un premier financement privé important, 
qui va nous permettre de mener à bien le 
projet de Haut-Ittre et de renforcer nos 
actions de recherche de terres et de plai-
doyer politique.

C'est ainsi qu'au total, en 2020, nous pou-
vons assurer le financement d'une équipe 
de 8 personnes, correspondant à 5,5 ETP, 
au bénéfice des agriculteurs et de la pré-
servation de nos terres agricoles.

Structures juridiques / l’association Terre-en-vue
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Structures juridiques / la coopérative Terre-en-vue

2. Situation de la coopérative Terre-en-vue

La coopérative Terre-en-vue a été constituée le 21 mars 2012.

1. MISSION SPÉCIFIQUE

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

1. pérenniser les unités agricoles respectueuses de la terre et 
les protéger à long terme de la spéculation foncière et des 
modes d’agriculture destructrice, en acquérant des terres 
agricoles et le cas échéant, les bâtiments et les équipements 
agricoles incorporés à ces derniers ;

2. favoriser l’installation et le maintien des agriculteurs qui se 
consacrent à des projets agroécologiques et d’agriculture 
paysanne en mettant les unités dont elle est propriétaire ou 
titulaire à disposition d’agriculteurs soutenus par des « groupes 
locaux », qui s’engagent à exercer une activité agricole assu-
rant la fertilité des terres nourricières à long terme ;

3. favoriser la relocalisation de l’économie agricole en mettant 
en priorité les unités à disposition d’agriculteurs s’inscrivant 
dans des systèmes de circuits courts et de vente directe.

Dès sa constitution, la coopérative a adopté deux règles im-
portantes :

•  Concernant le financement des acquisitions, le prix de 
vente de chaque parcelle doit en principe être entièrement 
couvert par des parts dédiées au projet (100% de finan-
cement local). Les droits d’enregistrement et les frais de 
notaire peuvent être couverts par des parts non dédiées 
(coopérateurs qui financent le mouvement de manière 
globale sans dédier leurs parts à un projet particulier), ce 
qui implique qu’au total, au moins 85% relève du finance-
ment local.

•  Concernant le prix de vente, afin de ne pas nourrir la spé-
culation foncière, le prix de vente doit être négocié avec le 
vendeur pour aboutir à un prix raisonnable. L’idée est aussi 
de sensibiliser les propriétaires-vendeurs au projet et de 
susciter la volonté de soutenir l’agriculture locale.

2. FONDATEURS

La coopérative Terre-en-vue a été fon-
dée par des associations et coopératives 
préoccupées par la question foncière et 
l’agroécologie, en Belgique et à l’étranger :

• La société coopérative « Agricovert »

•  L’asbl « AVAP » (Association de valorisa-
tion de l’agriculture paysanne)

• La société coopérative « Crédal »

• L’asbl « Entraide et Fraternité »

•  L’asbl « EPI » (Ecole Paysanne Indépen-
dante de Wallonie)

•  L’asbl « FUGEA » (Fédération Unie de 
groupements d’éleveurs et d’agricul-
teurs)

•  L’asbl « GRAPPE » (Groupe de Réfexion 
et d’Action Pour une Politique Ecolo-
gique)

•  L’asbl « La Bande de GASAth » (s’est dis-
soute courant 2019)

•  L’asbl « Le Début des Haricots – Sustai-
nable Agriculture, Food and Ecology »

• L’asbl « Oxfam-Solidarité »

•  L’asbl « Le Réseau des GASAP (Groupes 
d’Achat Solidaire de l’Agriculture Paysanne)

•  L’asbl « SWITCH » (est devenue simple 
coopératrice solidaire en 2017)

•  L’association de droit français « Terre de 
Liens »

• L’asbl « Terre-en-vue »

• L’asbl « Urbagora »

Ces associations ont acquis une part de 
coopérateur A, garante de la finalité sociale 
de la coopérative. Depuis lors, six nouvelles 
structures les ont rejointes comme coopé-
rateurs garants :

• L’asbl « Quinoa »

• L’asbl « FIAN Belgium »

• La Fondation « Terre-en-vue »

• L’asbl « SOS Faim »

• L’asbl « SAW-B »

• L’asbl « Crabe »

L’année 2019 a vu deux transferts de parts 
garantes se réaliser :

•  Jean Vander Elst, représentant du 
Groupe Local de Wavreille, a transmis 
ses parts garantes et sa responsabilité à 
Agnès Soete.

•  L’asbl La Bande de GASAth s’est dis-
soute et a donné ses parts garantes à 
l’asbl AVAP, aussi fondatrice de Terre-
en-vue.

3. CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration de la coopéra-
tive est composé depuis l’AG 2019 de :

•  Jérôme Rassart (2012, 3e mandat jusqu’en 
2021)

•  Lionel Delvaux (2014, 2e mandat jusqu’en 
2020)

•  Marie-Odile Jaspar (2018, 1er mandat 
jusqu’en 2021)



5756

•  Thierry Vard (2018, 1er mandat jusqu’en 
2021)

•  Colette Denis (2019, 1er mandat jusqu’en 
2022)

•  Nicolas Dendoncker (2019, 1er mandat 
jusqu’en 2022)

À l’AG 2020,

•  Lionel Delvaux est en fin de mandat et 
ne se représente pas à un renouvelle-
ment.

•  Nicolas Dendoncker démissionne anti-
cipativement de son mandat.

•  Sébastien Maes & Raphaël Boutsen se 
présentent comme nouveaux candi-
dats au conseil d’administration de la 
coopérative.

•  Céline Blanchard, déjà administra-
trice au sein du CA de l’asbl, se pro-
pose d’endosser la double casquette 
asbl-coopérative (afin d’assurer une 
bonne cohésion entre les structures) 
et se présente comme candidate au 
conseil d’administration de la coopéra-
tive. Elle succédera ainsi à Lionel Del-
vaux dans ce rôle.

Le conseil d’administration est responsable 
de la bonne gestion de la coopérative. 
Concrètement, le conseil d’administration:

• analyse les dossiers préparés par l’asbl

•  signe les actes d’acquisition et les 
conventions d’occupation avec les 
agriculteurs

•  assure la gestion administrative des 
parts, la bonne tenue du registre de 
coopérateurs, l’admission

•  des nouveaux coopérateurs (suivi des 
demandes et paiements) et envoi des 
certificats

•  lance les appels à l’épargne pour l’ac-
quisition des terres

• reçoit les contributions des agriculteurs

•  assure la bonne gestion du fonds finan-
cier en attente

4. COOPÉRATEURS

Au début de l’année 2019, la coopérative 
comptait :

•  1 605 coopérateurs et coopératrices, 
dont 1 553 personnes physiques et 52 
personnes morales

• un capital social de 1 976 900€.

À la fin de l’année 2019, la coopérative 
comptait :

•  1 781 coopérateurs et coopératrices, 
dont 1 727 personnes physiques et 54 
personnes morales

• un capital social de 2 229 700€.

En 2019, la coopérative a attiré 183 nouveaux 
coopérateurs. Ces nouveaux coopérateurs, 
accompagnés des coopérateurs existants 
(resouscriptions), ont apporté ensemble un 
capital supplémentaire de 252 800€.

En cours de l’année 2019, 7 coopéra-
teurs ont retiré des parts pour un total de 
16 400€. Tous l’ont fait pour des raisons 
personnelles et indépendantes de Terre-
en-vue. 5 d’entre-eux se sont totalement 
retirés et ne sont plus coopérateurs au-
jourd’hui. Une coopératrice est décédée 
et une autre (une asbl) s’est dissoute : leurs 
parts ont été transmises à d’autres coopé-
rateurs.

Les coopérateur-rice-s détiennent entre 1 
et 50 parts sociales, c’est-à-dire entre 100€ 
et 50 000€ par coopérateur. Comme en 
2018, la moyenne par coopérateur s’établit 
à 1 200€.
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Comme le montre le tableau ci-dessous, au 31 dé-
cembre 2019, le capital social était ventilé par projet 
comme suit :

Groupe Local – Ferme
Nbre 
coop

Argent 
collecté

Prix d’achat 
des terres

Couverture 
en parts dédiées

Wavreille, Ferme Marion 54 72 900€ 73 687,07€ 99 %

Rotheux, Ferme Larock 173 106 000€ 107 296,75€ 99 %

Saint-Gérard, Ferme Jacque-
mart, Ferme de la Sarthe & 
Ferme du coin²

173 510 600€ 495 000,00€ > 100 %

Bourdon, Ferme Renaud 144 130 300€ 125 000,00€ > 100 %

Terres de Rebaix 119 98 300€ objectif: 
180 000,00€

55 %

Acremont, Bergerie d’Acremont 164 161 900€ 180 195,80€ 90 %

Arlon, Bio Lorraine 179 182 100€ 179 500,00€ > 100 %

Orp, Ferme Sainte-Barbe 144 93 800€ 171 372,00€ 55 %

Sampont, Ferme du Muselbur 97 86 400€ objectif:  
100 000,00€ 
(dont 1reterre: 

57 461€)

86 %

Serinchamps, Les légumes  
d’Émile & Camille

72 50 200€ objectif:  
50 000,00€

> 100 %

Fontin, Bergers de la Haze 28 12 000€ objectif:  
50 000,00€

24 %

Petit-Thier, Ferme Lamberty 35 15 600€ objectif:  
50 000,00€

(dont 1re terre: 
5 566€)

31 %

Parts non dédiées 607 709 600€ constituent 32 % du capital social

Label Financité-Fairfin

Depuis octobre 2014, Terre-en-vue est une des 9 pre-
mières structures a avoir reçu le label Financité-Fairfin, 
1er label de finance solidaire de Belgique.

5. SITUATION FINANCIÈRE – RAPPORT DE GESTION

Explication introductive

La situation financière de la coopérative reflète la réalité des terres 
agricoles : le prix d’acquisition est très élevé et les montants des 
loyers sont comparativement très bas. Ce mécanisme est dû à la 
spéculation sur les terres agricoles 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).

Pour donner un exemple chiffré:

Les terres s’acquièrent actuellement pour environ 10-15 000€/ha 
pour des prairies et pour environ 30-50 000€/ha pour des terres 
de culture. Et malheureusement, la situation ne va pas en s’amé-
liorant. Dans certaines régions, la pression sur les prix est de plus 
en plus forte, spécialement quand il y a concurrence avec d’autres 
usages (sapins de Noël, prairies pour chevaux) ou avec des per-
sonnes non issues du milieu agricole wallon.

À noter qu’il n’y avait pas d’observatoire officiel des prix des terres 
en Wallonie : un observatoire a seulement été mise en place en 
janvier 2017 sur l’initiative du Ministre de l’agriculture, avec la col-
laboration des notaires. Cet observatoire a rendu deux premiers 
rapports en 2018 et 2019 et indique un prix moyen à l’hectare de 
27 000€ pour des terres situées exclusivement en zone agricole.

Le loyer correspondant s’élève à peine à 200€/ha/an en moyenne 
sur la Wallonie (même avec le nouveau calcul adopté par la Wallo-
nie 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 permet 
de limiter fortement les frais de la coopérative, ce qui lui permet 
de présenter des bilans à l’équilibre.

Selon les règles d’évaluation adoptées en 2016 et conformément 
à la loi, les frais accessoires liés au frais d’acquisition (droits d’en-
registrement et frais de notaire) sont intégrés à l’actif, comme fai-
sant partie des frais d’acquisition, avec une séparation claire entre 
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le principal (le coût des terres) et les frais 
accessoires (frais d’enregistrement et frais 
notariaux), pour la bonne information des 
coopérateurs.

Situation financière 2019 – Rapport 
de gestion

Cette année, le bénéfice de la coopérative 
s’amplifie sous l’effet de l’accroissement 
des terres possédées et mises à la dispo-
sition d’un nombre croissant de projets 
et d’agriculteurs, pour passer à 3 929,09€  
(2 758,71€ en 2018). Cinq pourcents 
(196,45€) ont été affectés à la réserve lé-
gale, ce qui porte le résultat cumulé à  
7 599,15€.

Ce résultat, faible par rapport aux fonds 
propres engagés (34 centimes par part de 
coopérateur de 100€, soit 0,34%), corres-
pond aux activités de la coopérative, qui 
dispose de rentrées limitées et plafonnées 
(surtout les locations des terres, et dans 
une moindre mesure les intérêts crédi-
teurs) pour couvrir ses frais d’exploitation.

La coopérative prend le précompte immo-
bilier des terrains, quelques dépenses de 
communication (voir point 8 du rapport 
d’agrément ci-dessous) et les quelques frais 
fixes (cotisation Inasti, publication au Mo-
niteur Belge, publication des comptes à la 
Banque Nationale de Belgique, assurance 
RC administrateurs, etc) à sa charge. Pour 
rappel, elle n’a aucun frais de personnel.

Les activités de la coopérative consistent 
essentiellement à rassembler l’épargne ci-
toyenne mise à disposition par les coopé-
rateurs en l’investissant dans des terres agri-
coles nourricières à préserver et valoriser. Les 

autres opérations sont relativement faibles 
au regard des opérations d’achat de terres.

Le mouvement citoyen soutient clairement 
l’action de la coopérative puisque, durant 
l’année 2019, 2 511 nouvelles parts de coo-
pérative ont été achetées par des citoyens 
pour un montant total de 251 100€. De 
plus, la fondation Terre-en-vue a pris 17 
parts (1 700€) dans la coopérative grâce à 
des dons dédiés.

La coopérative a, durant cet exercice, ac-
quis :

•  un terrain de 5 hectares sur la com-
mune de Bertrix, d’une valeur de 128 
694,80€ (20 740,03€ de frais acces-
soires), en soutien à la Bergerie d’Acre-
mont. Ces terrains viennent s’ajouter à 
ceux acquis en 2015-16.

•  une parcelle de 68 ares sur la commune 
de Vielsalm, d’une valeur de 5 566,00€ 
(2 594,11€ de frais accessoires), en sou-
tien à la ferme Lamberty. Cet achat sera 
suivi de plusieurs autres afin de sécuri-
ser le foncier de la ferme Lamberty.

•  une parcelle de 30 ares sur la commune 
d’Arlon, d’une valeur de 9 500,00€  
(2 912,33€ de frais accessoires), en sou-
tien à la ferme Bio Lorraine. Ces terrains 
viennent s’ajouter à ceux acquis en 
2016.

•  un droit d’emphytéose de 27 ans, de 
la commune d’Anderlecht, portant 
sur 2,7 hectares de terres à Neerpede  
(5 526,72€ de frais accessoires, à amor-
tir linéairement sur la durée de l’emphy-
téose), avec un canon (loyer) annuel à 
l’euro symbolique. Un (1) euro du pre-
mier canon a été porté à l’actif comme 

valeur d’acquisition afin d’en acter la 
présence au bilan, et sera amorti, en 
une fois, lors du dernier exercice mar-
quant le terme du droit d’emphytéose.

Une servitude environnementale a été in-
troduite dans les actes d’acquisition (hors 
emphytéose) afin de garantir la mission de 
protection environnementale des terres 
agricoles acquises.

Les acquisitions sont désintéressées et ont 
exclusivement pour objectif de soutenir les 
projets agricoles nourriciers.

L’objectif de ces acquisitions est de pé-
renniser les outils de travail de plusieurs 
agriculteurs produisant des produits bio-
logiques de façon durable. D’autres achats 
sont projetés pour 2020.

La coopérative a, par ailleurs, signé un 
commodat de 10 ans (de juillet 2019 à 
juin 2029) avec l’asbl Ferme pour enfants 
de Jette, qui nous met à disposition 1,2 
hectares de terres sises dans le Parc Roi 
Baudouin à Jette pour soutenir des projets 
agricoles. Un premier projet maraîcher a 
été installé en 2019.

Le niveau de liquidités de la coopérative 
s’établit à 630 107,26€ au 31 décembre 
2019. Celles-ci sont placées pour moitié 
environ sur un compte épargne ouvert au-
près de la Banque Triodos, et pour l’autre 
moitié (300 000€) sous forme de prêt à 
durée indéterminée - avec clause de re-
trait rapide (par tranches de maximum 100 
000€ par mois) - à la coopérative à fina-
lité sociale Crédal, coopérative de finance 
qui agit notamment en soutien au secteur 
agricole en Belgique francophone.

Ce niveau conséquent de liquidités re-
présente 28% du capital social de la coo-
pérative et nous permet d’envisager se-
reinement de nouvelles acquisitions. 
Cependant, vu les prix très élevés des terres 
agricoles en Wallonie, il nous faudra com-
pléter ce montant par de nouvelles entrées 
de parts de coopérateurs : la campagne bat 
d’ailleurs son plein autour de plusieurs pro-
jets afin de réunir des fonds suffisants pour 
acquérir de nouvelles parcelles de terre et 
soutenir concrètement ces projets. Avis 
aux amateurs !

Prospectus FSMA

Dans le rapport 2014, nous avions expliqué 
dans quelle mesure une nouvelle loi impo-
sait à la coopérative de publier un prospectus 
pour réunir des montants supérieurs à 5 000€ 
par coopérateur.

En 2017, nous avons donc rédigé et trans-
mis un prospectus à la FSMA (agent régu-
lateur du secteur bancaire), lequel a été 
validé le 6 mars 2017, ce qui nous permis 
d’accepter des souscriptions supérieures 
à 5 000€ par coopérateur. Ce prospectus 
représentait un coût de 1 450€ par an.

Fort heureusement, la législation a été 
adaptée pour des structures plus petites 
comme notre coopérative. Dorénavant, 
nous pouvons nous contenter d’une note 
d’information (qui reprend les éléments es-
sentiels du prospectus) qui ne doit plus être 
validée par la FSMA mais doit simplement 
lui être transmise, ce qui nous épargne les 
frais annuels de 1 450€.
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6.  RAPPORT RELATIF À L’AGRÉMENT COMME 
ENTREPRISE SOCIALE

En vertu de l’article 8:5 du nouveau code des sociétés 
et des associations, 
En vertu de l’arrêté royal du 28 juin 2019 portant exé-
cution de l’article 42, § 4, de la loi du 23 mars 2019 
introduisant le Code des sociétés et des associations 
et portant des dispositions diverses concernant la pré-
somption d’agrément comme entreprise agricole et 
comme entreprise sociale, 
la coopérative Terre-en-vue est agréée comme « en-
treprise sociale » (anciennement « société à finalité so-
ciale » selon l’article 661 de du Code des sociétés).
En vertu de l’article 6, §2 de l’arrêté royal du 28 juin 2019 
fixant les conditions d’agrément comme entreprise 
agricole et comme entreprise sociale, le conseil d’ad-
ministration de la coopérative est tenu d’établir chaque 
année un rapport spécial sur l’exercice clôturé.

Voici le contenu de ce rapport relatif à l’exercice 2019 :

1) Informations relatives aux démissions

En 2019, il y a eu :

•  7 retraits/démissions concernant des parts de classe 
B, pour un total de 16 400€.

Au regard des nouvelles prises de parts (269 200€), cela 
reste minime et a permis au total, une augmentation de 
capital de 252 800€.

• 0 démission concernant des parts de classe A.

• 0 refus.

2)  De la manière dont le conseil d’administra-
tion contrôle le respect des conditions

•  Le conseil d’administration se réunit environ une 
fois par mois, au minimum 8 fois par an.

•  Lors des ses réunions, l’équipe salariée est repré-
sentée par la coordination et un autre salarié (se-
lon une tournante en fonction des sujets abordés). 

Elle fait rapport de la manière dont les activités sont 
menées selon le but et l’objet social.

•  En ce qui concerne le contrôle des flux financiers 
(remboursement des démissions, gratuité du man-
dat des administrateurs et dividendes) : le conseil 
d’administration vérifie l’état des comptes au mi-
nimum 2 fois par an. Deux administrateurs ont un 
accès direct aux comptes de la coopérative (ainsi 
qu’à ceux de l’asbl et de la fondation). Les comptes 
élaborés pour approbation par l’assemblée géné-
rale sont préalablement validés par le conseil d’ad-
ministration.

3) Des activités menées pour atteindre l’objet

De nombreuses activités ont été menées : nous ren-
voyons au rapport d’activités pour les détails.

4)  Des moyens mis en oeuvre pour atteindre 
l’objet

Au total, 175 534€ ont été investis pour acquérir 8,6119 
hectares de terres.

Nombre d’hectares Prix d’achat Frais accessoires

Bergerie d’Acremont 4,90 128 695€ 20 740€

Ferme Lamberty 0,69 5 566€ 2 594€

Ferme Bio-Lorraine 0,30 9 500€ 2 912€

Terres de Neerpede 2,72 NA 5 527€

TOTAL 8,61 143 761€ 31 773€

Structures juridiques / la coopérative Terre-en-vue
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7.  RAPPORT RELATIF À L’AGRÉMENT COMME 
COOPÉRATIVE AGRÉÉE CNC

En vertu de la législation relative à l’agrément par le 
Conseil National de la Coopération (CNC), à savoir l’ar-
rêté royal du 4 mai 2016 modifiant l’arrêté royal du 8 
janvier 1962 fixant les conditions d’agrément des grou-
pements nationaux de sociétés coopératives et des so-
ciétés coopératives publié le 17 mai 2016 au Moniteur 
belge, la coopérative Terre-en-vue est tenue de publier 
annuellement un rapport spécial sur la manière dont la 
société a veillé à à réaliser les conditions d’agrément, 
en particulier la condition relative à l’avantage éco-
nomique ou social et celle relative au financement de 
l’information et la formation des membres.

1)  Adhésion volontaire et exclusion pour justes 
motifs

 Principes

« L’affiliation d’associés doit être volontaire et la socié-
té coopérative ne peut refuser l’affiliation d’associés ou 
prononcer leur exclusion que si les intéressés ne rem-
plissent pas ou cessent de remplir les conditions géné-
rales d’admission prévues dans les statuts ou s’ils com-
mettent des actes contraires aux intérêts de la société. » 
(Art. 1er, § 1, 1°, de l’arrêté royal du 8 janvier 1962).

« En cas de refus d’affiliation ou d’exclusion visés au pa-
ragraphe 1er, 1°, la société communique les raisons ob-
jectives de ce refus d’affiliation ou de cette exclusion à 
l’intéressé qui en fait la demande » (Art. 1er, § 2 de l’arrêté 
royal du 8 janvier 1962).

  Respect de ces principes par Terre-en-vue en 2019 

•  Les conditions statutaires relatives à l’agrément des 
associés n’ont pas été modifiées.

• Aucun associé n’a été refusé ni exclu.

2)  Les parts sociales confèrent, par 
catégories de valeurs, les mêmes 
droits et obligations

 Principes

« Les parts du capital social, même si elles 
sont de valeur différente, confèrent, par 
catégorie de valeurs, les mêmes droits et 
obligations, sous réserve de ce qui est dit 
au 3° ci-après en ce qui concerne le droit 
de vote aux assemblées générales.» (Art. 1er, 
§ 1, 2°, de l’arrêté royal du 8 janvier 1962).

  Respect de ces principes par Terre-en-
vue en 2019 

Les conditions statutaires n’ont pas été 
modifiées et ont été respectées.

3)  Vote démocratique à l’assemblée 
générale

 Principes

« Tous les associés ont une voix égale en 
toutes matières aux assemblées générales, 
quel que soit le nombre de parts dont ils 
disposent. » (Art. 1er, § 1, 3°, de l’arrêté royal 
du 8 janvier 1962).

« Les statuts peuvent déroger à la dispo-
sition du paragraphe 1er, 3°, pour autant 
qu’aucun associé ne puisse prendre part au 
vote, à titre personnel ou comme manda-
taire, pour un nombre de voix qui dépasse 
dix pour cent des voix attachées aux parts 
présentes et représentées. Par ailleurs, si la 
société compte plus de mille associés, le 
vote peut se faire au second degré. » (Art. 
1er, § 3, de l’arrêté royal du 8 janvier 1962).

  Respect de ces principes par Terre-en-
vue en 2019 

Les conditions statutaires n’ont pas été 
modifiées et ont été respectées.

4)  Les commissaires et les adminis-
trateurs sont désignés par l’assem-
blée générale des associés

 Principes

« Les administrateurs et les commissaires 
sont nommés par l’assemblée générale » 
(Art. 1er, § 1, 4°, de l’arrêté royal du 8 janvier 
1962).

« La disposition du paragraphe 1er, 4°, ne 
s’oppose pas à ce que des administra-
teurs statutaires puissent être nommés 
pour autant toutefois que les statuts pré-
voient la possibilité et les modalités pour 
l’assemblée générale de les révoquer. Par 
ailleurs, si l’un ou plusieurs administrateurs 
ou commissaires ne sont pas nommés par 
l’assemblée générale mais sont nommés 
par le conseil d’administration ou par une 
catégorie distincte d’associés, l’assemblée 
générale a le droit de s’opposer à cette no-
mination. » (Art. 1er, § 3, de l’arrêté royal du 
8 janvier 1962).

  Respect de ces principes par Terre-en-
vue en 2019 

Les conditions statutaires n’ont pas été 
modifiées et ont été respectées.

Structures juridiques / la coopérative Terre-en-vue
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5)  Le dividende distribué aux associés est modéré

 Principes

« Le dividende octroyé aux associés sur les parts du 
capital social ne peut dépasser 6 pour cent de la va-
leur nominale des parts sociales après retenue du pré-
compte mobilier. » (Art. 1er, § 1, 5°, de l’arrêté royal du 8 
janvier 1962).

  Respect de ces principes par Terre-en-vue en 2019 

Les conditions statutaires n’ont pas été modifiées. De 
plus, aucun dividende n’a été distribué en 2019.

6)  Les administrateurs exercent leur mandat 
gratuitement

 Principes

« Le mandat des administrateurs et des associés chargés 
du contrôle est gratuit. » (Art. 1er, §1 7°, de l’arrêté royal 
du 8 janvier 1962).

« Les statuts peuvent déroger à la disposition du para-
graphe 1er, 7°, pour autant que la rémunération éven-
tuelle des administrateurs ne consiste pas en une par-
ticipation aux bénéfices de la société et soit fixée par 
l’assemblée générale. » (Art. 1er, §6, de l’arrêté royal du 
8 janvier 1962).

  Respect de ces principes par Terre-en-vue en 2019 

Les conditions statutaires n’ont pas été modifiées et 
ont été respectées. Les administrateurs ont exercé 
et exercent leur mandat à titre gratuit. Aucun associé 
n’était en chargé du contrôle en 2019.

7)  La société a pour but de satisfaire les besoins 
de ses associés

  Pas d’application étant donné que la coopérative 
Terre-en-vue est une coopérative agréée comme 
entreprise sociale en vertu de l’article 8:5 du Code 
des Sociétés et Associations (ex-article 661 de l’an-
cien Code des sociétés).

8)  Une partie des ressources annuelles est 
consacrée à l’information et à la formation 
des membres

 Principes

« Une partie des ressources annuelles est consacrée à 
l’information et à la formation de ses membres, actuels 
et potentiels, ou du grand public. » (Art. 1er, §1, 8°, de 
l’arrêté royal du 8 janvier 1962).

  Respect de ces principes par Terre-en-vue en 
2019 

La coopérative a fait produire une nouvelle bâche « Sa-
vez-vous planter vos sous ? » ainsi que des affiches et des 
dépliants pour un montant total de 1 062,17€ afin de 
faire connaître son action sur le terrain auprès du grand 
public et de coopérateurs potentiels.

Savez-vous planter

WWW.TERRE-EN-VUE.BE

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 Terre-en-vue, la fondation Terre-en-vue a 
pour but:

•  de préserver les terres agricoles nourricières et de faciliter et pérenniser 
l’accès à la terre, en vue d’aider les agriculteurs (au sens large) à s’instal-
ler, à se maintenir et à développer des projets agro écologiques à leur 

Structures juridiques / la coopérative Terre-en-vue
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Structures juridiques / la fondation Terre-en-vue

Plus spécifiquement, la fondation cherche 
à recueillir des dons et legs de terres agri-
coles et d’argent.

Les terres reçues sont mises à disposition 
de la coopérative (via une location au mon-
tant du fermage légal), laquelle les mettra à 
disposition des agriculteurs. De cette ma-
nière, il n’y a qu’un seul interlocuteur vis-à-
vis des agriculteurs pour la mise à disposi-
tion, une seule politique cohérente de mise 
à disposition des terres du mouvement et 
on renforce le contrôle démocratique via 
l’assemblée générale de la coopérative.

L’argent reçu est réparti entre :

•  la prise de parts dans la coopérative 
pour soutenir l’achat de nouvelles 
terres et éventuellement permettre le 
départ de certains coopérateurs

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

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 consti-
tuant une réserve en cas de difficultés).

En septembre 2016, la fondation Terre-
en-vue a reçu la reconnaissance d’utilité 
publique, ce qui accroît la la légitimité du 
mouvement (pour le grand public et les 
pouvoirs publics) et engage la respon-
sabilité 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 Terre-en-vue et la coopé-
rative Terre-en-vue.

Afin de conserver un lien fort avec ses entités constituantes, il a 
été décidé que le conseil d’administration de la fondation serait 
composé de trois personnes au moins et de sept personnes au 
plus, réparties comme suit :

•  2 administrateurs A, nommés par l’asbl Terre-en-vue, au sein 
de son propre conseil d’administration

•  2 administrateurs B, nommés par la coopérative Terre-en-vue 
au sein de son propre conseil d’administration

•  les administrateurs C, nommés par le conseil d’administration 
de la fondation

Lors de la réunion du conseil d’administration de la fondation du 
10 décembre 2019, les administrateurs suivants ont été nommés 
et constituent dorénavant le conseil d’administration de la Fonda-
tion Terre-en-vue :

•  Sylvain Launoy, en tant qu’administrateur A (2016 - 2e mandat 
courant jusqu’en 2022)

•  Hélène Capocci, en tant qu’administrateur A (2019 - 1er man-
dat courant jusqu’en 2022)

•  Jérôme Rassart, en tant qu’administrateur B (2016 - 2e mandat 
courant jusqu’en 2022)

•  Thierry Vard, en tant qu’administrateur B (2019 - 1er mandat 
courant jusqu’en 2022)

•  Damien Van Miegroet, en tant qu’administrateur C (2019 - 1er 
mandat courant jusqu’en 2022)

3. SITUATION FINANCIÈRE

L’activité de la Fondation Terre-en-vue consiste essentiellement 
en la réception de dons financiers et en nature (terres agricoles) 
d’une part et le financement des activités du mouvement d’autre 
part, via la prise de parts dans la coopérative Terre-en-vue, et via 
des dons à l’asbl Terre-en-vue. Pour rappel, elle n’a aucun frais de 
personnel.

Cette année, la Fondation Terre-en-vue a reçu pour 5 132,74€ 
de dons financiers directement sur ses comptes (pour les dons 
faits via le compte des Amis de Terre-en-vue hébergé par la Fon-

bénéfice et celui de la société civile en 
général.

•  de soutenir l’agriculture paysanne et 
promeut la souveraineté alimentaire 
des populations. Elle encourage des 
modes de production assurant la fertili-
té 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 agri-
culteurs et les citoyens, afin de mieux 
rencontrer les besoins de chacun, tout 
en respectant leur autonomie, en parti-
culier celle des agriculteurs.

•  de favoriser la création de nouveaux 
modèles économiques et sociaux fon-
dés sur la confiance mutuelle, la convi-
vialité et l’autonomie locale, dans le 
cadre d’une solidarité régionale, natio-
nale 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 parti-
cipation et l’implication des collectivités.

•  de favoriser la mise en place de formes 
d’usage qui libèrent la terre de la spé-
culation foncière.

•  d’aider les citoyens à mieux connaître 
les réalités agricoles, en leur donnant la 
possibilité de s’informer, d’investir hu-
mainement et financièrement et de dé-
velopper des projets à l’échelle locale, 
en collaboration et en relation directe 
avec les agriculteurs.
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dation Roi Baudouin, voir point n°4 ci-des-
sous). Elle a également perçu de la coopé-
rative Terre-en-vue le loyer (359,10€) des 
2,871 hectares de terre de Bierleux-Haut 
(commune de Stoumont), reçue via don en 
2016.

Les seuls frais de la fondation en 2019 ont 
été le précompte immobilier de cette terre 
(117,13€), quelques frais bancaires (36€) 
et l’amortissement annuel (277€) sur ses 
frais d’établissement. Elle a par ailleurs pris 
la décision de financer les activités 2019 
de l’asbl Terre-en-vue via un don consé-
quent de 27 430€ qui avait été budgété 
lors de l’AG 2019 de l’asbl en bon accord 
avec le CA de la Fondation.

De ce fait, le résultat annuel 2019 de la 
Fondation est en négatif de -22 368,29€. 
Il est prévu de renflouer la Fondation en 
2020 via le rapatriement d’une partie des 
fonds logés à la Fondation Roi Baudouin. 
Cette perte annuelle n’est donc que tem-
poraire. Le résultat cumulé reste en positif 
et s’établit à 340 782,84€.

Les dons, dédiés et non dédiés

Parmi les dons financiers reçus, une par-
tie des donateurs a exprimé la volonté ex-
presse de soutenir via ces dons l’achat de 
terres agricoles pour l’une ou l’autre ferme 
du mouvement. Ces dons dédiés ont été 
investis dans la coopérative Terre-en-vue 
via l’achat de parts sociales, à charge pour 
elle d’utiliser ces montants afin de réaliser 
les achats de terres. En 2019, la fondation a 
souscrit pour 1 700€ de parts dans la coo-
pérative Terre-en-vue.

Cela porte en conséquence les avoirs to-
taux de la Fondation dans la Coopérative 
Terre-en-vue à 315 900€, répartis comme 
suit entre les projets : 1 part garante non 
dédiée, 21 parts dédiées au projet Terres de 

Rebaix, 9 parts dédiées au projet Bio-Lor-
raine, 3 078 parts dédiées au projet Jac-
quemart, 5 parts dédiées au projet Renaud, 
6 parts dédiées au projet Sainte-Barbe, 20 
parts dédiées au projet Émile & Camille, 7 
parts dédiées à la Bergerie d’Acremont, 5 
parts dédiées à la Ferme du Muselbur et 7 
parts dédiées à la Ferme Lamberty.

Les dons non dédiés (dons réguliers et 
dons ponctuels) constituent un fonds de 
réserve pour le soutien à l’asbl (soutien au 
suivi des projets à long terme) et le soutien 
à la coopérative (principalement pour pou-
voir compenser le retrait de parts de coo-
pérateurs si nécessaire). Ce matelas finan-
cier améliore la résilience du mouvement 
dans son ensemble.

Évolution des liquidités

Le niveau de liquidités de la fondation 
s’établit à 24 362,61€ au 31 décembre 2019 
(+ 3 637,27€ par rapport à fin 2018). Celles-
ci sont placées sur un compte épargne ou-
vert auprès de la Banque Triodos.

4. DÉDUCTIBILITÉ FISCALE

Afin de faire bénéficier la Fondation Terre-
en-vue de la déductibilité fiscale, un fonds 
« Les amis de Terre-en-vue » a été ouvert 
en 2015 auprès de la Fondation Roi Bau-
douin. Les fondateurs du Fonds « Les amis 
de Terre-en-vue » sont Jean-Pierre Goor et 
Sylvie Boas.

De cette manière, les donateurs qui le sou-
haitent peuvent effectuer un don au profit 
de Terre-en-vue ou établir un ordre per-
manent 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 
par la Fondation Roi Baudouin.

Ce fonds a permis de réunir 19 936,67€ en 2019. Un 
montant de 996,83€ (= 5% de la somme récoltée) a 
été prélevé par la Fondation Roi Baudouin pour cou-
vrir les frais de gestion du compte et des attestations 
fiscales. Un solde de 72 646,89€ est disponible au 31 
décembre sur ce « Fonds des amis de Terre-en-vue ». 
Une demande a été introduite début 2020 afin de ra-
patrier un montant de 50 000€ sur les comptes de la 
Fondation Terre-en-vue.

Devenez donateur régulier pour assurer le suivi des 
projets à long terme !

Au 31 décembre 2019, nous avions 64 donateurs ré-
guliers (entre 5 et 50€/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 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 at-
testation fiscale de la Fondation Roi Baudouin au début de 
l’année suivante.

Infos et questions
perrine@terre-en-vue.be – 0483 492 256
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Conclusion

Nous voici arrivés à la fin de ce - petit mais 
costaud - résumé de nos actions en 2019. 
Cette belle année n’aurait pas été possible 
sans votre soutien, agriculteurs, coopéra-
teurs, donateurs, ambassadeurs et béné-
voles de notre beau mouvement – soyez-
en chaleureusement remerciés ! Nous 
remercions également les pouvoirs publics 
qui nous soutiennent dans la réalisation de 
nos missions. 

Le printemps 2020, vécu sous le signe de 
crise sanitaire, aura fortement limité nos 
contacts habituels avec vous… Il nous 
tarde de pouvoir vous retrouver toutes et 
tous aux quatre coins de la Wallonie et de 
Bruxelles, pour fêter les agriculteurs.trices 
qui ont travaillé à plein régime et qui par-
tagent avec nous l’espoir d’un changement 
de système ! 

Notre Assemblée Générale n’aura malheu-
reusement pas été le grand moment de 
retrouvailles que nous célébrons habituel-
lement. Mais nous ne perdons pas espoir 
de pouvoir vous retrouver avant la fin de 
l’année, notamment pour notre Fête de la 
Terre.

D’ici là, nous continuerons d’agir et d’élar-
gir notre mouvement: accueillir les nou-
veaux projets; assurer le lancement des 
nouvelles campagnes de prises de parts; 
mobiliser des nouveaux groupes locaux en 
soutien à ces projets.; construire ensemble 
chaque jour un peu plus notre mouvement 
(pour éviter les redites avec le premier pa-
ragraphe).

Et, surtout, faire en sorte que notre système 
alimentaire tout entier gagne en résilience. 
Qu’il soit davantage source de santé, de 
biodiversité et de liens sociaux forts. Que 
les terres dont est issu le contenu de nos 
assiettes soient gérées en bien commun. 
Plus que jamais, tous et toutes ensemble, 
SOYONS FERMES !
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