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Introduction //

Introduction

1. Contexte et historique

De plus en plus de personnes souhaitent s’alimenter avec 
des produits de qualité et de proximité. En témoigne le 
nombre croissant de paniers de légumes, de colis de viande, 
de magasins de proximité et de marchés fermiers, d’ateliers 
de cuisine en tous genres. Pourtant, cette agriculture de 
qualité et de proximité que nous sommes de plus en plus 
nombreux à souhaiter a plutôt tendance à disparaître. De-
puis plus de 20 ans, 43 fermes disparaissent en moyenne par 
semaine en Belgique. 59 agriculteurs arrêtent de travailler, 
la part wallonne s’élevant à 14 fermes (deux par jour!) et 20 
agriculteurs . Ce sont principalement les fermes à taille hu-
maine qui souffrent de cette tendance, alors que c’est pré-
cisément dans ces fermes que se développent de nouveaux 
modèles agricoles répondant à la demande croissante en 
produits de qualité et de proximité. Ces projets sont pour-
voyeurs d’emplois dans le secteur primaire et se trouvent à 
la base d’une nouvelle économie alimentaire locale (trans-
formation alimentaire, circuits courts, magasins d’alimenta-
tion, restaurants, cantines scolaires…).

C’est que l’agriculture de qualité et de proximité est confron-
tée à de nombreux obstacles : difficulté d’accès aux crédits, 
aux marchés de proximité, aux semences de qualité, aux 
connaissances anciennes, difficultés administratives…. Mais 
l’un des principaux obstacles est certainement la difficul-
té d’accès à la terre. Or, jusque là, aucun acteur associatif 
n’avait pour mission de proposer des solutions pour sur-
monter cet obstacle.

C’est pourquoi, en 2011, plus d’une vingtaine d’associations 
se sont rassemblées, à l’inititivie du Réseau de Soutien à 
l’Agriculture Paysanne, pour créer le mouvement citoyen  
« Terre-en-vue», inspiré du projet français  « Terre de Liens»  et 
créé en collaboration avrec le projet flamand  « De Landge-
noten».

2. Vision et objectifs

Le mouvement Terre-en-vue a pour objectif de développer 
une gestion des terres agricoles nourricières en tant que  
« biens communs»  et de faciliter l’accès à la terre pour des 
agriculteurs, porteurs de projets agro-écologiques. 

Concrètement, Terre-en-vue soutient le développement 
de nouveaux projets et la pérennisation de projets agricoles 
existants, principalement par l’acquisition de terres grâce au 
financement citoyen (via la coopérative), mais également via 
des mises en contact avec des propriétaires (intermédiation) 

ou par des donations de terres (via la 
fondation).

Ces différentes actions impliquent 
une étroite collaboration entre les 
agriculteurs, les citoyens (rassemblés 
dans le mouvement Terre-en-vue) 
et les pouvoirs publics (représen-
tant l’intérêt général). Terre-en-vue 
constitue ainsi un espace d’échanges 
et de création de liens entre les diffé-
rentes parties prenantes.

3. Structures juridiques et 
rapport d’activités

D’un point de vue juridique, le mou-
vement Terre-en-vue est constitué 
de trois structures :

//     1 L’asbl Terre-en-vue (2011), fi-
nancée par les pouvoirs publics et 
les cotisations des membres, qui em-
ploie l’équipe salariée pour assurer 
l’accompagnement des projets et les 
activités soutenant les projets (com-
munication, réseautage, formation, 
plaidoyer, recherche). 

//     2 La coopérative Terre-en-vue 
(2012), financée par les parts de coo-
pérateurs dédiées ou non à un pro-
jet spécifique, qui acquiert les terres 
agricoles pour les mettre à disposition 
des porteurs de projets. 

//     3 La fondation Terre-en-vue 
(2015), financée par des legs et des 
dons, qui reçoit des terres agricoles 
pour les mettre à disposition des por-
teurs de projets via la coopérative.

Étant donné les liens étroits entre les 
trois structures juridiques, nous avons 
choisi de rédiger un rapport d’activi-
tés commun, afin d’éviter des répéti-
tions inutiles. 
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Le présent rapport d’activités concerne l’année 2017 est 
structuré en 4 titres :
1) Les projets
2)  Les actions transversales soutenant les projets
3) Les personnes soutenant les projets
4) La situation des trois structures juridiques.

4. Résumé des résultats 2017

En résumé, les résultats atteints en 2017 sont particulière-
ment réjouissants , avec :

-  une belle avancée de la coopérative (progression du 
nombre de coopérateurs de 1.103 à 1410 et du capital so-
cial de 1.175.000 à 1.795.000€) 

-  3 nouvelles acquisitions de terres (4,28 hectares pour la 
ferme Sainte-Barbe, 24 hectares pour les fermes de frères 
Jacquemart et 3,8 hectares pour la ferme Larock), pour un 
total de 32 ha.

-  un développement prometteur pour de futures acquisi-
tions en 2018-2019 pour au moins 4 projets (Ferme du 
Muselbur à Arlon, Les légumes d’Emile et Camille à Ro-
chefort, les Bergers de la Haze à Fontin, les Terres de Re-
baix à Ath).

-  un suivi assuré pour les terres déjà acquises (ferme Marion 
à Wavreille, ferme Renaud à Bourdon, Bergerie d’Acre-
mont à Bertrix, Ferme Bio-Lorraine à Arlon, Ferme de Bié-
rleux-Haut à Stoumont)

-  un suivi des ambassadeurs (visites de fermes) et des 
groupes locaux (organisation d’événements)

-  de nombreux contacts pris pour de futurs projets, notam-
ment pour le développement du pôle « intermédiation»  (au 
total près d’une cinquantaine de porteurs de projets – pro-

priétaires et agriculteurs confondus)

-  la poursuite du projet BoerenBrux-
selPaysans à Bruxelles

-  le suivi de l’espace-test agricole en 
Brabant wallon.

Par ailleurs, Terre-en-vue a particuliè-
rement avancé sur le développement 
d’outils de suivi:

-  amélioration de la gestion des pre-
miers contacts

-  l‘établissement d’un protocole de 
suivi des projets.

De plus, dans le cadre du projet  
« Erasmus +», Terre-en-vue a or-
ganisé, en partenariat avec d’autres 
acteurs du réseau européen, une 
grande conférence européenne en 
juin, en vue de présenter les résultats 
des différentes études menées sur 
l’accès à la terre .

Enfin, étant donné que Terre-en-vue 
est avant tout un mouvement hu-
main, une attention particulière a été 
octroyée à la place des différents ac-
teurs au sein du mouvement (travail 
sur la gouvernance), spécialement 
les agriculteurs, les coopérateurs/
ambassadeurs, l’équipe salariée et les 
administrateurs.

Carte des projets 2017
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Les projets
Préalable : Vue d’ensemble 

Terre-en-vue structure actuellement ses projets visant à fa-
ciliter l’accès à la terre en quatre pôles :

//1  Les projets d’acquisition de terres par la coopérative 
ou la fondation Terre-en-vue

C’est le coeur de Terre-en-vue : il s’agit de projets dans le 
cadre desquels des terres agricoles sont acquises grâce 
à l’investissement de coopérateurs via des parts sociales 
dans la coopérative ou grâce à des donations (de terres ou 
d’argent) faites à la fondation.

Résultats 2017 - suivi de 12 projets d’acquisition

1) Trois projets pour lesquels une acquisition a été réalisée en 
2017 : 4,28 hectares pour la ferme Sainte-Barbe (mars 2017), 
24 hectares pour les fermes de frères Jacquemart (juillet 
2017) et 3,8 hectares pour la ferme Larock (octobre 2017).

2) Quatre projets pour lesquels une acquisition sera proba-
blement réalisée en 2018 ou 2019 : Ferme du Muselbur à Ar-
lon, Les légumes d’Emile et Camille à Ciney, les Bergers de 
la Haze à Fontin, les Terres de Rebaix à Ath.

3) Cinq projets pour lesquels une acquisition a déjà été ré-
alisée précédemment : Ferme Marion à Wavreille, Ferme 
Renaud à Bourdon et Bergerie d’Acremont à Bertrix, Ferme 
Bio-Lorraine à Arlon et Ferme de Biérleux-Haut à Stoumont.

//2  Les projets d’intermédiation, visant à mettre en lien 
des propriétaires et des agriculteurs.

Il s’agit de projets dans lesquels Terre-en-vue joue un rôle 
de facilitateur (faciliter les liens jusqu’à la signature d’un 
contrat entre le propriétaire et l’agriculteur) ou d’intermé-
diaire à long terme (signature d’un contrat entre le proprié-
taire et Terre-en-vue, afin que le mouvement puisse mettre 
les terres à disposition d’agriculteurs). 

//3 Les espaces-tests agricoles (ETA)

Il s’agit pour Terre-en-vue de participer :
-  à la création d’ETA (dispositifs permettant à des porteurs 

de projets d’expérimenter une activité agricole sans de-
voir directement prendre tous les risques), en négociant 
des terres agricoles

-  et à l’éventuelle installation ultérieure des apprentis, en les 
accompagnant dans leur recherche de terres, soit via le 
pôle  « acquisition», soit via le pôle  « intermédiation».

//4  Les projets à Bruxelles 

Il s’agit pour Terre-en-vue de participer au développement 
de l’offre de produits agricoles durables en région bruxel-
loise, en préservant des terres agricoles dédiées à cette ac-
tivité et en favorisant l’installation de porteurs de projets sur 
ces terres, soit via le pôle  « acquisition», soit via le pôle  « in-
termédiation». 

Pôle 1 : Projets d’acquisition

1. Critères de sélection

Avant de lancer un appel à l’épargne 
visant une acquisition par la coopéra-
tive, les projets suivent une procédure 
de sélection comprenant différentes 
phases permettant de tester les cri-
tères déterminés par le mouvement :

Critères concernant le projet : 
1. Est-ce un projet nourricier ?
2.  S’inscrit-il dans des circuits de 

proximité ?
3. Est-il à taille humaine ?
4. Est-il viable et transmissible ?
5.  Est-il respectueux de l’environne-

ment ?
6.  Est-il durable (d’un point de vue 

économique, social et environ- 
nemental) ?

7.  Vise-t-il l’autonomie (d’un point 
de vue financier et énergétique) ?

Critères concernant le porteur 
de projet :
1.  Est-il en lien avec la communauté 

locale ? A-t-il un réseau social ?
2.  Est-il ouvert à un dialogue avec 

Terre-en-vue ?
3.  A-t-il une intention de profession-

nalisme ?
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2. Projets réalisés en 2017 

Ferme Sainte-Barbe à Orp-Jauche 
(acquisition de 4,28 ha pour 2 agriculteurs)

Ferme diversifiée (légumes plein champ, viande bovine, cochons et poulets) 
4,28 hectares acquis par Terre-en-vue 
Prix d’acquisition  : 151.372 € (hors frais) 
109 coopérateurs, 70.000€ récoltés. 

Créée par Joël Lambert, la ferme Sainte-Barbe est un îlot d’agriculture biolo-
gique au milieu de la Hesbaye. En bio depuis 1997, cette ferme familiale déve-
loppe ses activités sur 27 hectares dont 10 ha en propriété familiale.

Elle est particulièrement diversifiée et propose des produits aussi variés que : 
- légumes de saison et pommes de terre
- fruits (pommes et poires)
- viande de bœuf, cochon et poulet
- œufs.

La ferme commercialise ses produits en circuits de proximité, via son maga-
sin à la ferme, les groupes d’achat, les coopératives comme Agricovert et les 
épiceries.

Terre-en-vue a sécurisé 4,28 hectares de terres utilisés par la Ferme Sainte-
Barbe, qui ont été mis en vente par un de ses propriétaires. Joël a fait appel 
à Terre-en-vue pour acquérir ces terres, converties en BIO depuis quelques 
années et cruciales pour conserver l’autonomie de la ferme et pour que Joël 
puisse à terme la transmettre à son beau-fils, Paul.

Nous avons lancé l’appel à épargne en février 2017. 

Différentes actions ont été menées :
-  Création des différents outils de communication (folder, affiche, page sur le 

site internet)
-  Organisation de stands à la ferme lors de l’ouverture du magasin (avril-mai-

juin)
- Stand à Orp-Jauche lors de la marche ADEPS (mai)
- Stand lors de la fête des 10 ans du GAC de Saint-Gilles (juin)
- Stand à la ferme lors des journées  « fermes ouvertes»  (25-26 juin)
- Article et vidéo dans la Libre Belgique (octobre).

L’acquisition des 4,28 hectares a été réalisée le 20 avril 2017, principalement 
grâce au soutien des parts non dédiées comme avance. 

Au 31 décembre 2017, il restait 81.372€ à trouver sur la totalité (151.372€), soit 
54 % de la somme totale. Le groupe local s’est réuni en fin d’année pour pro-
grammer les activités pour 2018.

Notre défi pour 2018 : doubler le nombre de coopérateurs et la somme ras-
semblée, afin d’atteindre les 100 % en parts dédiées.

Projets réalisés en 2017
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Projet des frères Jacquemart 
(acquisition de 24ha pour 2 éleveurs) 

Deux fermes d’élevage en biodynamie (Damien et David Jacquemart)
+ trois nouveaux projets (Quentin, Alice et Valentine)
24 hectares acquis par Terre-en-vue
Objectif: 500.000€ (hors frais)
171 coopérateurs, 511.500€ récoltés (en tenant compte du soutien  
de grands donateurs)

Situation initiale et opportunité

Les frères Jacquemart ont hérité de la ferme de leurs parents. Ils y ont déve-
loppé un projet en biodynamie, Damien pour un élevage de vaches laitières 
et la confection de produits laitiers et David pour un élevage de cochons, la 
culture de céréales panifiables et la confection de pains. 

Il s’agit ici aussi de préserver des terres déjà utilisées. En effet, suite à un décès 
dans la famille des propriétaires, 24 hectares risquaient d’être mis en vente pu-
blique. Leur acquisition par Terre-en-vue a permis de préserver les 2 fermes qui 
travaillent les terres concernées depuis toujours avec un contrat de bail à ferme.

Actions menées en 2017

L’année 2017 a été particulièrement dense pour le projet des fermes des frères 
Jacquemart.

Négociations avec les voisins et la famille des propriétaires

Les négociations entamées en 2016 avec les voisins et la famille des pro-
priétaires ont été poursuivies en 2017 selon l’approche d’une  « offre globale », 
comprenant non seulement les terres à acquérir par Terre-en-vue, mais éga-
lement d’autres éléments du patrimoine concerné qui intéressaient les voisins. 
Cette offre a fini par porter ses fruits avec la signature de l’acte en juillet 2017.

Actions du groupe local et recherche de coopérateurs

Le groupe local des fermes Jacquemart est particulièrement dynamique et 
impliqué.

De nombreuses actions de communication ont été menées en 2017 pour pas-
ser de 147 coopérateurs en décembre 2016 (229.600 €) à 171 coopérateurs et 
donateurs en décembre 2017 (511.500€).
A épingler :
- 28 janvier : repas-concert à Court-Saint-Etienne (Quatre Quart).
- 25 février : visite des ambassadeurs
-  14 mai : chantier participatif pour soutenir l’installation des jeunes (installa-

tion des clôtures et plantation de haies)
- 30 juin : fête pour la signature du compromis
- 17 septembre : fête pour l’acquisition
- 14 octobre : Fête de la Terre. 

Vie de la ferme

La vie à la ferme est aussi trépidante. L’implication de trois jeunes (Quentin, 
Alice et Valentine) autour des deux frères Jacquemart (David et Damien) au-
gure un avenir à long terme à ce projet, avec de nombreux défis à relever en 
termes de transmission des fermes.

Trois projets réalisés en 2017
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Projet de la ferme Larock  
(acquisition de 7ha pour 2 éleveurs et 2 maraîchers)

Ferme d’élevage et maraichage en biodynamie
6,42 hectares acquis par Terre-en-vue 
Prix d’acquisition : 107.300€ (hors frais)
157 coopérateurs, 102.200€ récoltés. 

Situation initiale et opportunité

Louis Larock a hérité de la ferme de ses parents, qu’il a développé selon les 
principes de la biodynamie et en gestion collective. La ferme comprend dif-
férents pôles : élevage bovin (mixte), élevage de chèvres, fromagerie, maraî-
chage, boulangerie, école Steiner. 

La coopérative Terre-en-vue a permis de mobiliser une communauté de coo-
pérateurs fidèles autour de la ferme avec une première acquisition de 0,80 
hectare en 2013 (terres appartenant à la famille) et une seconde acquisition de 
5,62 hectares en 2017 (terres appartenant à Louis). 

Actions menées en 2017

Nous soulignons l’autonomie et l’énergie du groupe local de la ferme, qui a 
poursuivi différentes actions de communication afin de passer de 134 coo-
pérateurs pour 84.300€ récoltés fin 2016 à 157 coopérateurs pour 102.200€, 
permettant ainsi d’atteindre les objectifs fixés.

Le groupe local a également poursuivi la publication de son désormais tradi-
tionnel journal  « Au fil de saisons», en mars et en octobre. 

Vie de la ferme

La vie à la ferme a été particulièrement dynamique en 2017, avec :
-  la reprise officielle du pôle  « élevage»  par Cyrille (fils de Louis), après avoir 

repris la fromagerie en 2016. 
-  au niveau du maraichage : la sortie de couveuse de Peter, et le soutien dé-

sormais officiel d’Elisabeth et de Julie
-  au niveau du magasin : la tenue du magasin par Aurore, avec le développe-

ment d’une fidèle clientèle plus locale
- au niveau du jardin d’enfants : la poursuite des activités.

Trois projets réalisés en 2017
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3. Projets d’acquisition pour 2018-2019

Pépinière de projets

Dès lors que Terre-en-vue gagne en notoriété auprès des agriculteurs installés 
et des porteurs de projets désireux de s’installer, les sollicitations sont toujours 
plus nombreuses.

Pour assurer une bonne réception et un bon suivi des demandes, nous avons 
consacré du temps en 2017 pour améliorer la gestion de ces premiers contacts, 
pouvant aboutir sur de nouveaux projets potentiels.

Nous avons ainsi grandement amélioré plusieurs outils :

1) une base de données reprenant tous les contacts reçus
2) un questionnaire approprié aux demandes de porteurs de projets
3)  une fiche-projet qui nous permet d’évaluer la faisabilité des projets et leur 

adéquation aux valeurs portées par le mouvement
4)  organisation d’un cercle spécifique pour évaluer les projets (composé de 

membres de l’équipe et des conseils d’administration)
5) une convention de collaboration.

Les projets suivent dorénavant le processus suivant :

CONTACT 
& inscription  

dans la pépinière 
de projets

COMPRÉHEN-
SION

Demande 
de clarification 

si besoin

Envoi
QUESTIONNAIRE

1er contact

ANALYSE 
questionnaire
(en binôme &

en équipe)

PROJET
POTENTIEL

Projet paraît mûr

FICHE
PROJET

(réalisé in situ)

CERCLE ACQUISITION
(analyse cohérence 

avec valeurs TEV 
+ viabilité financière 

et commerciale)

GO AVEC ACQUISITION
(convention de  
collaboration  

+ plan d’action)

COMMISSION 
AGRO-ECOLOGIE

(analyse viabilité et 
cohérence des aspects 
techniques agricoles)

STOP
(justification  

et redirection)

Renvoi
vers partenaires

si pas mûr 

CONSEIL D’ 
ADMINISTRATION
Prise de décision

Grace à l’amélioration de ces outils et procédure, nous pouvons sortir les sta-
tistiques suivantes.

Sur les 85 contacts traités en 2017 :
-  45 % ont été redirigés vers des partenaires et/ou ont bénéficié de conseils 

de Terre-en-vue
-  55 % ont mené à l’analyse d’un questionnaire reçu (47 personnes dont 10 

propriétaires/investisseurs et 37 porteurs de projets).

LOCALISATION STATUT

Province Demande Offre

 Bruxelles 9 2

 Brabant flamand 5 3

 Brabant wallon 6 6

 Namur 5 6

 Hainaut 7 4

 Liège 17 5

 Luxembourg 3 5

Total 52 31

Autres 2

Grand total 85

Le tableau ci-dessous répertorie tous les contacts  
reçus en 2017 :
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Les Terres de Rebaix (Ath)

Ferme de maraichage
6,20 hectares à acquérir par Terre-en-vue
Prix d’acquisition estimé: 180.000€ (hors frais)
107 coopérateurs, 85.600€ déjà récoltés.

Historique

L’histoire du projet des Yannick, désormais rebaptisé  « les Terres de Rebaix»  
est déjà assez longue, car elle remonte à 2011. En effet, cette année-là, un 
groupe de clients de Yannick Hostie et Yannick Bette se mobilise pour leur 
trouver un accès stable à la terre. Ils constituent ensemble l’asbl  « AVAP», 
laquelle rejoint le mouvement Terre-en-vue pour en devenir membre 
fondateur. 

La situation était la suivante : Yannick Hostie et Yannick Bette sont 2 maraî-
chers qui travaillaient leurs terres en bail précaire (annuel). Yannick Hostie 
a d’ailleurs dû quitter les terres en 2016, Yannick Bette quant à lui, produit 
toujours sur les terres d’un éleveur BIO.

Lors des recherches de terres effectuées pour les deux Yannick, un terrain 
appartenant à la Région wallonne a pu être identifié à Rebaix, au nord 
d’Ath. Il s’agit de 6,2ha de terres en friche, dont 4,5 pourraient être affectés 
à de la production agricole, le reste devant rester  « naturel». Le prix est fixé 
car calculé dans le cadre d’un aménagement foncier (remembrement). 
Vu que le terrain appartient à la Région wallonne, il n’y aurait pas de droits 
d’enregistrement à honorer. 

Un contrat de commodat (location gratuite) a été signé avec la Région 
wallonne en juillet 2015, ce qui a permis à Yannick Hostie d’y mener une 
culture de potimarrons l’année suivante, suite à la perte de son accès à 
la terre. Malheureusement, l’expérience n’a pas été très fructueuse (rava-
geurs et coulées de boues ont contribué à une récolte particulièrement 
limitée). Fin 2016, le groupe s’est donc posé la question de la continuité 
du projet sur ces terres, Yannick Hostie ne souhaitant plus en poursuivre la 
gestion à titre personnel. 

Après une longue réflexion, le groupe a décidé d’y mener un projet collec-
tif, en attendant l’acquisition. L’idée est d’occuper le terrain collectivement, 
de fédérer différents acteurs et d’avancer  « à petits pas»   pour s’approprier 
l’espace et le rendre propice, à l’avenir, à une culture maraichère profes-
sionnelle, en se donnant des objectifs accessibles quant aux frais à enga-
ger et aux énergies de chacun-e, tant que nous n’aurons pas de certitude 
quant à l’acquisition du terrain. Le groupe a d’ailleurs décidé de rebaptiser 
le projet  « les Terres de Rebaix», pour tenir compte du fait que le projet 
dépassait dorénavant les projets de maraichage des deux Yannick.

Actions menées en 2017

En 2017, le groupe local a atteint les objectifs suivants :
- culture collective de potimarrons (plantation, désherbage et récolte)
-  plantation de haies (pour favoriser la biodiversité et se préserver des 

coulées de boue des cultures en amont)
-  renforcement du groupe local avec de nouvelles énergies individuelles; 

continuité dans l’implication du Crassen (Asbl de gestion des espaces 
naturels) ainsi que l’école communale de Rebaix (pour un ancrage local 
et une sensibilisation des enfants). 

-  augmentation du nombre de coopérateurs et de l’épargne rassemblée: 
de 92 coopérateurs pour 66.300€ en 2016 à 107 pour 85.600€ en 2017. 
Nous arrivons bientôt à 50 % de l’objectif fixé.

Projets pour 2018 - 2019
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Emile et Camille (Ciney)

Situation initiale

«Les légumes d’Emile & Camille»  est un projet porté par un jeune couple de 
maraîchers installés aux Basses (Buissonville – Ciney) avec leurs deux enfants. 
De retour de formation en France en 2013, ils s’installent d’abord de façon très 
précaire sur diverses petites parcelles avant de démarrer l’activité de maraî-
chage à titre principal en 2014 et en couveuse d’entreprise. A la sortie de cou-
veuse en 2015, Emile et Camille ont eu accès en location à un terrain de plus 
de 2ha à Buissonville. Ils ont ainsi pu concentrer leur activité sur un seul lieu. 
Ils se sont rapidement constitué un important réseau de clients (environ 550 
personnes) à qui ils vendent leurs produits en circuit court (dépôt à des points 
de vente citoyens, vente hebdomadaire au village, marchés, GAC).

Néanmoins, les modalités d’accès à la terre dont bénéficient Emile et Camille 
sont très précaires: arrangement oral sans contrat ni trace de payement, ce qui 
implique comme souvent, un loyer bien supérieur au montant légal plafonné 
par la loi sur le bail à ferme et ce qui ne leur permet pas de bénéficier de toutes 
les primes à l’installation européennes auxquelles ils ont droit. Les conditions 
de stockage de leurs produits s’en trouvent précarisées (grange inaccessible 
en hiver, grenier d’un particulier, cave d’un château abandonné). 

Émile et Camille voudraient dès lors avoir un accès stable à un ou deux hec-
tares supplémentaires afin de sécuriser leur projet. Leur idéal à terme est de 
pouvoir effectuer des rotations et de valoriser au maximum leurs produits. 

Début 2016, ils ont fait un premier pas vers plus de stabilité en acquérant une 
parcelle de 1,5ha où ils construisent actuellement leur ferme (et espaces de 
stockage) et où ils ont placé quatre serres  « tunnel» pour y augmenter la pro-
duction.

À partir de mars 2016, Terre-en-vue a entamé un suivi régulier du projet d’Emile 
et Camille avec pour objectif de sécuriser et d’améliorer leur accès à la terre et 
pérenniser l’activité en facilitant les investissements. Une convention de colla-
boration a d’ailleurs été conclue en ce sens. 

Actions menées en 2017

Plusieurs opportunités ont été identifiées, mais elles n’ont pas pu faire l’objet 
d’une acquisition par Terre-en-vue. La piste la plus intéressante reste le terrain 
de 1ha, contigü à leur parcelle où ils construisent leur ferme, qui appartient à la 
fabrique d’église de Serinchamps. Ce terrain est cédé en bail à ferme à un agri-
culteur à la retraite (plus de 80 ans) qui le sous-loue à un agriculteur conven-
tionnel pour un montant trois fois supérieur à celui du bail à ferme. Le rôle de 
Terre-en-vue dans ce dossier est de tenter de faire casser le bail à ferme entre 
la fabrique d’église et l’agriculteur pensionné, afin de pouvoir remettre le ter-
rain en location à qui de droit (certainement Emile et Camille). Sous l’impulsion 
de Terre-en-vue, une procédure en justice de paix a été entamée. Nous espé-
rons qu’elle pourra aboutir positivement pour le projet. 

Par ailleurs, la dynamique sociale autour du projet se développe. Un groupe lo-
cal de soutien a été créé fin 2017 et s’est réuni plusieurs fois. Un plan d’actions 
pour la collecte d’épargne est lancé et plus de 20.000 euros ont été rassem-
blés en moins de deux mois. L’objectif est de constituer un volume d’épargne 
prévisionnel de 50.000 euros en vue d’une acquisition future. Dans le cadre de 
la communication autour du projet menée par le groupe de soutien, Ma Télé 
est déjà venu réaliser un reportage sur le site. L’autre ambition du groupe local 
est d’effectuer une veille foncière pour aider Emile&Camille à identifier des 
opportunités de terres à acquérir. 

Projets pour 2018 - 2019
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Ferme du Muselbur (Arlon)

Situation initiale

C’est à Sampont, dans la commune d’Arlon, que Sébastien Noël élève une 
quarantaine de bovins de la race  « Aubrac». Son objectif pour assurer la viabilité 
de la ferme est d’arriver à un troupeau d’une septantaine de bovins d’ici deux à 
trois ans. La volonté est de conserver une ferme à taille humaine.

Suite à une réorientation professionnelle, il quitte en 2016 ses anciennes et 
modestes installations situées dans la commune d’Attert. La concurrence 
luxembourgeoise lui enlève tout espoir d’acquisition ou de location de terres 
supplémentaires dont il a besoin. 

Il décide dès lors de revenir dans son village d’origine, Sampont, où il achète 
un terrain pour y construire sa ferme (étable et maison attenante). Il parvient à 
négocier l’accès à une trentaine d’hectares, dont 2/3 sont en location précaire. 
L’acquisition de terres par Terre-en vue permettrait à Sébastien de continuer 
son activité avec plus de certitude sur son accès à la terre et garantirait la pé-
rennité de son projet.

La réussite de ce projet est liée notamment à deux éléments clés : l’autonomie 
fourragère et la commercialisation des produits en circuit court via la vente di-
recte de colis de viande. Cette autosuffisance en fourrage ne peut être atteinte 
que s’il existe un équilibre entre les besoins liés aux bovins et la production 
permise par la terre. Actuellement cet équilibre existe via la récolte de foin, 
de céréales et d’associations céréales-légumineuses, mais la viabilité écono-
mique de la ferme n’est pas encore atteinte.

La ferme certifiée bio de Sébastien s’inscrit par conviction dans une perspec-
tive agro-écologique ; le choix de la race Aubrac pour sa rusticité et ses qualités 
maternelles en est un exemple tout comme l’attention portée au respect de 
l’environnement et de la biodiversité. Bien que l’implantation soit récente, la 
plantation de 300 m de haie et d’arbres fruitiers autour de la ferme va per-
mettre dans quelques années d’intégrer le bâti au paysage.

Situé à quelques kilomètres de la ferme maraîchère Bio-Lorraine de Jean-Fran-
çois Depienne (également soutenue par Terre-en vue), le projet  « Ferme du 
Muselbur»  bénéficie du soutien actif de membres du groupe local Bio-Lor-
raine et de la locale Aubépine de Nature et Progrès.

Actions menées en 2017

Accepté en juin 2017, le projet a été lancé officiellement par le groupe local 
lors des Journées Portes ouvertes de Bio Lorraine , les 16 et 17 septembre. La 
presse a bien fait écho à l’évènement, par trois articles dans  « L’Info de la Ré-
gion» (4 septembre),  « L’Avenir»  (5 août) et  « Le Soir» (20 septembre). Le groupe 
local a également assuré une présence (stand, flyers,...) à Arlon lors du salon  
« Aubépine» de Nature et Progrès (30 septembre et 1er octobre), des Petits Dé-
jeuners OXFAM (18 et 19 novembre) et du Festival  « Alimenterre» (21 octobre) 
organisé par SOS Faim en collaboration avec la Maison de la Culture, le CNCD 
11-11, la Halle de Han,Nature et Progrès et Terre-en-vue. Enfin, le groupe local 
assure aussi une présence chaque vendredi au marché bio d’Arlon avec du 
matériel de communication (roll-ups, flyers). Afin de mieux faire connaître la 
ferme, des visites en petit groupe sont programmées toutes les 5-6 semaines, 
la première ayant rassemblé une quinzaine de personnes le 9 décembre.

Résultat: 16.900€ ont déjà été rassemblés grâce au soutien de 34 coopéra-
teurs. Ce montant représente 34 % de l’objectif fixé, qui s’élève pour l’instant 
à 50.000€. 

Projets pour 2018 - 2019
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Les Bergers de la Haze (Esneux)

Pascal et Vanessa ont démarré en janvier 2017 une activité d’élevage de brebis 
laitières (lacaune) en agriculture biologique sur les hauteurs d’Esneux, à Fontin. 
Le troupeau comprend actuellement 120 brebis. 

Pascal et Vanessa transforment la totalité du lait des brebis en fromages, 
yaourts et glaces. Ils valorisent également les agneaux en colis de viande. L’en-
semble de leurs produits est vendu dans les commerces locaux, au magasin 
de la ferme voisine, dans celui de la ferme Sainte-Barbe et chez des restaura-
teurs gastronomiques à Esneux. Pour eux, l’aspect social de la relation avec le 
client est primordial et très enrichissant. Bien que l’activité soit toute récente, 
le résultat des premières ventes est très encourageant et dépasse largement 
les prévisions.

Pascal est agronome et formé à l’élevage ovin à l’école de Saint-Quentin. Il 
travaille encore à mi-temps comme agronome hors de l’exploitation. Vanessa 
était enseignante et se consacre à 100 % à la transformation du lait depuis le 
lancement de l’activité, grâce aux compétences qu’elle a acquises en froma-
gerie, notamment via le pôle fromager de l’école de Saint-Quentin.

La bergerie a démarré sur 7,2ha que les bergers louent à la cousine de Pascal. 
En l’état, la surface ne permet pas aux brebis de sortir suffisamment ni de pro-
duire l’ensemble du fourrage et des céréales nécessaires à l’alimentation du 
troupeau. Ils doivent donc acheter ces aliments à l’extérieur, le plus possible 
dans les fermes voisines et quand ce n’est pas possible, à une coopérative 
agricole. L’approvisionnement en aliments labélisés bio et issus de leur terroir 
est difficile étant donné le trop faible nombre d’agriculteurs bio dans la zone. 

Par ailleurs, Pascal et Vanessa ont investi dans l’acquisition du bâtiment de la 
bergerie et dans une partie de l’équipement nécessaire (salle de traite). Ils ont 
le projet de réhabiliter un morceau du bâtiment en salle de transformation 
fromagère et en petit magasin à la ferme. Ils aimeraient également racheter le 
hangar à foin et le sillo à grains attenants à la bergerie, acheter un tracteur pour 
la fauche et du matériel complémentaire pour la fromagerie. 

Le partenariat entre les Bergers de la Haze et Terre-en-vue a pour objectif 
global de permettre l’acquisition d’une dizaine d’hectares, ce qui permettrait 
de rendre le projet plus autonome, plus pérenne et à terme, plus transmissible. 
En effet, l’objectif des bergers est de viser l’autonomie alimentaire de leurs 
brebis, afin de réduire les coûts de production du lait mais également d’offrir 
des produits dont ils maîtrisent entièrement la qualité, et de réduire l’impact 
écologique de leur activité. De plus, le soutien de Terre-en-vue permettrait aux 
bergers d’investir directement dans un outil de production performant et non 
pas dans l’acquisition de terrains. Enfin, l’accès à quelques hectares supplé-
mentaires permettrait d’accroître leurs revenus et de tendre un peu plus vers 
une vie professionnelle entièrement consacrée à leur activité. 

Un premier appel à l’épargne a été ouvert début mars 2018 avec l’objectif de 
rassembler 125.000€. Une première acquisition est prévue pour le printemps 
2018. La suite de la collaboration consistera à identifier d’autres opportunités 
d’acquisition dans les années à venir, afin de soutenir le développement de la 
ferme dans la durée. 

Projets pour 2018 - 2019
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4. Suivi des projets réalisés 

Le suivi des projets réalisés consiste principalement :
-  à poursuivre une bonne connexion avec les projets soutenus par Terre-en-

vue et leur adéquation aux valeurs soutenues par le mouvement
- à assurer le suivi de la servitude environnementale sur les terres de TEV
-  à contribuer au maintien d’une dynamique sociale autour des fermes avec 

les groupes locaux, dans un premier temps pour clôturer la récolte de parts, 
mais également le cas échéant pour le renforcement de la commercialisa-
tion des produits. 

- à favoriser la mise en réseau entre les différents projets.

Projet de la ferme Marion (Rochefort)

Ferme d’élevage (vaches viandeuses, blondes d’Aquitaine) 
10 hectares acquis par Terre-en-vue
Prix d’acquisition : 73.687,07 € (hors frais)
53 coopérateurs, 74.100 € récoltés.

Claude et Kathia Marion ont un élevage de blondes d’Aquitaine et vendent des 
colis de viande en BIO, notamment au groupe d’achat lié au très dynamique 
groupe  « Colibris-Famenne», inspiré par Pierre Rabhi. 

C’est le premier projet soutenu par Terre-en-vue, via une acquisition en 2 
temps : d’abord 7 hectares acquis en 2012, puis 3 hectares supplémentaires 
acquis l’année suivante. 

La mobilisation citoyenne autour de la ferme a beaucoup encouragé les fer-
miers. Elle leur a permis de sécuriser leur accès à la terre et de développer leur 
projet. Ainsi, Kathia a suivi une formation afin d’ouvrir un atelier de découpe de 
viande et une boucherie a la ferme, qui leur permettra d’augmenter la vente 
directe de produits transformés. Claude a pu construire une nouvelle étable 
pour mieux accueillir le cheptel.

Projet de la ferme Renaud (Hotton)

Ferme d’élevage (vaches laitières et viandeuses et cochons) 
10 hectares acquis par Terre-en-vue en 2014
Prix d’acquisition : 125.000 € (hors frais)
136 coopérateurs, 117.200€ récoltés.

Joseph Renaud a lancé sa propre ferme en 1973 (élevage bio de vaches 
montbelliardes). En 2010, il reçoit un coup dur : il perd l’accès à la totalité des 
terres qu’il loue au Ministère de la Défense. Il se retrouve dans une situation 
très précaire et doit anticiper sa pension. En 2013, un de ses voisins lui pro-
pose de lui vendre une prairie de 10ha pour relancer la ferme, mais il n’a pas 
les capacités de l’acquérir. Il s’adresse à Terre-en-vue via une de ses clientes. 
L’acquisition a lieu en avril 2014. La mobilisation citoyenne a contribué au re-
lancement de la ferme, grâce à la motivation du fils Fabian et de son épouse 
Anne, qui ont pu reprendre le flambeau, développer un magasin à la ferme et 
moderniser la gestion. 

Le groupe local, très actif sur l’année 2016, a poursuivi sur sa lancée avec le 
double objectif de poursuivre la construction d’un réseau social autour de la 
ferme et de finaliser la collecte d’épargne.

Le point d’orgue de cette année fut la fête des vingt ans en bio de la ferme, or-
ganisée le 11 juin 2017. Elle a rassemblé plusieurs centaines de sympathisants, 
et reçu la visite éclaire du ministre de l’Agriculture wallon, René Collin.. La fête 
a pris ses quartiers sous un immense chapiteau dressé dans la cour. La jour-
née a démarré par une conférence de la nutrithérapeuthe Hélène Sevrin dont 
l’objectif était de souligner l’importance d’une alimentation saine sur la santé. 
Elle s’est poursuivie par un grand barbecue avec les produits de la ferme, de 
multiples jeux et une animation musicale en soirée. 

Suivi des projets réalisés
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Terre-en-vue était bien représenté avec un stand informatif dédié dans l’entrée 
de la cour. La journée a été un grand succès.

L’année se clôture en beauté pour ce projet puisque la quasi totalité de la 
somme (125.000euros) a été rassemblée pour finir de financer localement 
l’acquisition des 10ha en 2014.

Bergerie d’Acremont (Bertrix)

Ferme d’élevage (brebis et fromages) 
4,5 hectares acquis par Terre-en-vue en 2015
Prix d’acquisition : 50.000€ + 2.700 € de frais de géomètre  
(hors frais accessoires)
93 coopérateurs, 70.200€ récoltés. 

Peter et Barbara se sont installés à Bertrix pour développer un élevage de bre-
bis de race belge, en voie de disparition. Ils confectionnent de délicieux fro-
mages pour lesquels ils ont déjà obtenu un prix décerné par la Province. Ils 
sont malheureusement confrontés à des difficultés d’accès à suffisamment 
de terres (prairies). Un voisin a accepté de leur vendre 4,5ha de terres agri-
coles au prix total de 50.000€. N’ayant pas les moyens d’acquérir ces terres, 
ils ont fait appel à Terre-en-vue. Grâce au dynamisme de Peter et Barbara, les 
coopérateurs ont rapidement été rassemblés pour dépasser la somme néces-
saire à l’acquisition. A noter que la mobilisation et la communication autour 
de l’acquisition par Terre-en-vue ont d’ailleurs permis de dégager l’accès à 
d’autres terres (en location) pour Peter et Barbara (2,5 hectares appartenant à 
la Fabrique d’Eglise).

Ferme Bio-Lorraine (Arlon)

Ferme de maraichage (légumes plein champ)
6 hectares acquis par Terre-en-vue
Prix d’acquisition : 170.000€ (hors frais)
167 coopérateurs, 172.100€ récoltés

Jean-François Depienne a développé une entreprise agricole depuis quelques 
années pour une production de légumes et céréales. Il dispose de terres dis-
persées autour d’Arlon. 

Il a pu négocier l’acquisition de 6ha de terres agricoles situées à très grande 
proximité de la ville d’Arlon (avec l’envie d’inscrire son entreprise dans un projet 
de  « ceinture alimentaire»). 

L’objectif de l’acquisition était de permettre à Jean-François de concentrer sa 
production sur un seul lieu. Pour la région, le prix est  « raisonnable» (près de 
30.000€/ha - 170.000€ au total).

L’acte d’acquisition a finalement été conclu en avril 2016, grâce au soutien de 
167 coopérateurs.

Suivi des projets réalisés
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Ferme-école de Bierleux-Haut (Stoumont)

Ferme de maraîchage
3 hectares transmis à la Fondation Terre-en-vue
Pas de coopérateur

3ha de terres agricoles à Bierleux-Haut, dans la région de Stoumont ont été 
acquis par une asbl constituée dans les années ‘90 pour sauvegarder la ferme 
(mission similaire à Terre-en-vue). L’asbl n’étant plus très active, elle souhai-
tait transférer son patrimoine à Terre-en-vue. Un projet de maraîchage s’y est 
développé grâce à l’implication de Thomas Lauwers et Isabelle Pépin, avec 
distribution de paniers de légumes bio. Thomas et Isabelle s’inscrivent éga-
lement dans le réseau des fermes-écoles de l’EPI (Ecole Paysanne Indépen-
dante), coordonné par le MAP (Mouvement d’Action Paysanne). De nombreux 
stagiaires ont déjà été formés à Bierleux-Haut.

Le patrimoine de l’asbl Chante Terre a été transmis à la Fondation Terre-en-
vue en septembre 2016, suite à la dissolution de l’asbl devenue inactive. Cette 
précieuse donation a ainsi permis à la Fondation Terre-en-vue de recevoir ses 
premières terres. 

L’insertion du projet dans le mouvement Terre-en-vue s’inscrivait dans la suite 
logique de l’implication personnelle de Thomas dans le mouvement depuis 
ses débuts (Thomas a été administrateur de l’asbl Terre-en-vue pendant 5 ans). 
Elle lui permet dorénavant de s’impliquer comme membre actif de la commis-
sion agro-écologie, regroupant tous les agriculteurs soutenus par Terre-en-
vue (voir p.32 de ce rapport).

Un état des lieux comprenant une analyse des terres a été établi en novembre 
2016, suite à la donation réalisée en septembre. 

Suivi des projets réalisés
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Pôle 2 : Projets d'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.

1. L'idée fait son chemin...

Cela fait quelques années que nous réfléchissons à la ma-
nière dont le mouvement Terre-en-vue pourrait développer 
une activité d’intermédiation tout en restant cohérent avec 
ses valeurs. En effet, l’enjeu de l’intermédiation consiste à 
amplifier l’impact de notre action de faciliter l’accès à la terre 
en démultipliant le nombre d’hectares mis à disposition de 
projets agro-écologiques, tout en restant dans la philoso-
phie du  « bien commun», la terre relevant de la responsabi-
lité de tout un chacun.

En 2014-2015, nous avons développé ce pôle à travers l’ac-
compagnement de trois projets concrets :

-  l’installation de Pierre et Sophie (élevage de chèvres et ma-
raichage) au Domaine de Graux (Tournai), qui d’une part 
leur a permis de démarrer, de tester et de confirmer leur 
projet agricole et d’autre part a permis à la propriétaire de 
faire murir son projet pour le Domaine dont elle a hérité. 
Entre-temps, la collaboration n’a pas pu être poursuivie et 
nous accompagnons Pierre et Sophie dans une nouvelle 
recherche de terres.

-  l’installation de François Sonnet (Champ des possibles) 
chez un agriculteur à Jupille (Liège)

-  la participation à un appel à projets organisé par le Dé-
partement Nature et Forêt (DNF) pour l’installation de trois 
agriculteurs en BIO sur la Montagne Saint-Pierre à Visé (ré-
gion liégeoise).

En 2015, nous avons également organisé trois soirées  « Tup-
perTerre», qui visaient la mise en contact entre des proprié-
taires et des porteurs de projets. Suite à ces trois rencontres, 
nous avons toutefois conclu à une certaine prématurité du 
projet Tupperterre, qui posait de nombreuses questions, 
dont notamment les suivantes : Comment éviter la concur-
rence entre porteurs de projets ? Quel contrat juridique pro-
poser aux propriétaires ? Faut-il favoriser les situations où 
Terre-en-vue se positionne en tant que réel intermédiaire 
contractuel ou comme simple facilitateur ?

En 2016, nous avons poursuivi les prises de contact (une 
cinquantaine de personnes, porteurs de projets et proprié-
taires confondus). 

2. … et le chemin est long  : actions en 2017

L’année 2017 a elle aussi été riche de contacts. Cin-
quante-deux projets nous ont sollicités pour les accom-
pagner dans leurs recherches de terres. Trente-et-un pro-
priétaires nous ont contactés soit pour obtenir des conseils 
juridiques pour faciliter la mise à disposition de leur terrain, 
soit pour proposer à Terre-en-vue de prendre en gestion 
leur bien. Tous ces contacts ont été systématiquement trai-
tés, analysés et répertoriés. 

Sur cette base, nous avons pu en conséquence organiser 
en mai 2017 une rencontre collective avec une vingtaine 

de porteurs de projets en recherche 
de terres, sélectionnés parmi tous les 
contacts reçus. L’objectif était à la fois 
de mieux identifier les besoins de ces 
personnes en projet d’installation, de 
les mettre en lien pour partager leurs 
expériences et questionnements et 
de les outiller dans leurs recherches 
de terres. 

Portés par les demandes, nous avons 
poursuivi le travail de réflexion autour 
de l’intermédiation . La source d’ins-
piration a d’abord été constituée des 
résultats de l’atelier dédié à la théma-
tique lors de l’après-midi de l’assem-
blée générale de mars 2017. 

En parallèle, deux nouveaux projets 
pilotes ont été identifiés en 2017 
pour expérimenter la mise en oeuvre 
de ce rôle d’intermédiaire  :

1) Le premier projet était situé à Ove-

Projets d’intermédiation
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rijse près de Bruxelles (5ha). Il a permis de tester la métho-
dologie de la réalisation d’un appel à projets et de sélection 
de candidats agriculteurs.

2) Le second est situé à Sprimont près de Liège (10ha). Il 
permettra de tester à l’avenir la réalisation d’une étude de 
faisabilité pour l’installation de projets agricoles nourriciers 
et professionnels de type agro-écologiques, de recalibrer la 
méthodologie de l’appel à projet, de cadrer les rôles et en-
gagements de chacune des parties et de construire les outils 
juridiques adéquats pour concrétiser la mise à disposition, 
en adéquation avec les valeurs de Terre-en-vue. 

La réflexion a été poursuivie avec l’équipe et les administra-
teurs, notamment lors de mises au vert (moments dédiés à la 
réflexion sur la stratégie). Le message fondamental qui res-
sort des expériences vécues et des réflexions stratégiques, 
est de garder au centre des préoccupations les missions et 
valeurs de Terre-en-vue. Cela nous pousse à envisager le 
droit de propriété d’une manière innovante, en tentant d’im-
pliquer toutes les parties prenantes (Terre-en-vue, proprié-
taire, porteur de projet et communauté citoyenne) afin de 
poser un cadre clair qui soutient le développement du projet 
agricole et inspire la confiance de chacun-e. Les éléments 
essentiels de ce cadre sont notamment la manière de gé-
rer la terre et l’engagement dans le long terme, à un prix en 
adéquation avec le projet. 

3. Quelques résultats 2017

Les réflexions et projets-pilotes ont permis de préciser le 
cadre de travail de l’intermédiation. Nous avons pu avancer 
dans :

-  la construction de la procédure type de validation d’un 
projet d’intermédiation,

-  la définition des conditions minimales d’engagement de 
Terre-en-vue dans un projet d’intermédiation avec un 
propriétaire privé,

-  la définition du rôle et des limites de l’intervention de 
Terre-en-vue dans de tels projets,

-  la définition des engagements et droits des parties 
concernées,

-  l’identification et la construction des principaux outils qui 
seront utilisés (charte d’engagement, questionnaire de 
premier contact, convention de collaboration).

Nous avons également amorcé les recherches autour du 
cadre juridique adéquat permettant de concrétiser les mises 
à dispositions de terres dans le respect du cadre imposé par 
la gestion de biens communs. 

4. Perspectives 2018

Il reste néanmoins de nombreuses questions de principes/
éthiques qui ramènent aux valeurs que défend le mouve-
ment Terre-en-vue et de nombreuses questions techniques 
(notamment dans la formule de mise à disposition) qu’il fau-
dra élucider:

- Comment garantir le maintien dans la durée des exigences 
d’une gestion en bien commun des terres?
- Comment intégrer le propriétaire et le porteur de projet 
au sein du mouvement Terre-en-vue?
- Comment communiquer sur le sujet (éviter la confusion 

avec les sociétés de gestion)?
-  Quelle serait la durée de contrat et 

quelles seraient les conditions du 
congé?

- Quel serait le prix des locations?
-  Que se passerait-il en cas de re-

vente des terres?
-  Qui prendrait en charge les in-

vestissements nécessaires sur les 
terres?

- ...

Le projet-pilote à Sprimont (périphé-
rie de Liège) se veut être un labora-
toire pour tenter de répondre à ces 
questions. Il permettra, nous l’espé-
rons, de construire un cadre de travail 
pour l’intermédiation qui soit adapté 
aux valeurs de Terre-en-vue. 

Par ailleurs, de nombreuses synergies 
sont à construire avec la dynamique 
que Terre-en-vue a initié autour de 
Bruxelles dans le cadre de son impli-
cation dans la stratégie Good Food, 
où là plus qu’ailleurs, l’intermédiation 
a du sens (étant donné la valeur mo-
nétaire des terrains).

Projets d’intermédiation
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Pôle 3 : Espaces-tests agricoles (ETA)

1. Les ETA et Terre-en-vue

Un espace-test agricole (ETA) est un dispositif permettant à de 
futurs agriculteurs de tester leur projet agricole en conditions 
presque réelles, tout en bénéficiant d’un cadre juridique protec-
teur (période de couveuse d’entreprise, accompagnement). 

Les porteurs de projets bénéficient d’un accès à une terre agri-
cole, à des serres, à du matériel, pour une durée de 2 ans, tout 
en étant accompagnés sur différentes thématiques : plan d’en-
treprise, plan financier, plan de cultures, accompagnement tech-
nique agricole par un agriculteur expérimenté, commerciali-
sation des produits, etc., et bien sûr un accompagnement à la 
recherche de terres pour une installation pérenne au-delà de la 
période de test.

L’espace-test agricole est ainsi un lieu où un futur agriculteur 
peut développer ses compétences, le marché, sa commerciali-
sation, etc. sans devoir prendre directement les risques financiers 
conséquents liés à cette activité (plusieurs centaines de milliers 
d’euros de capital à mobiliser). C’est un dispositif particulièrement 
performant pour les nouveaux entrants dans le milieu agricole. A 
noter qu’en France, les espaces-tests ne se limitent pas à soutenir 
des activités de maraichage (ce qui est actuellement le cas en 
Belgique), mais également des activités d’élevage.

Terre-en-vue s’implique dans deux ETA (celui du Brabant wallon 
et celui de Bruxelles), principalement à deux niveaux :
-  négociations d’espaces pour la création et le développement 

des ETA
-  accompagnement des porteurs de projets dans leur recherche 

de terres à la fin de leur expérience en ETA.

2. L'ETA de Bruxelles

L’ETA  « Graines de paysans» Bruxelles est un espace-test mis 
en route par Le Début des Haricots asbl, dans le cadre du pro-
jet  « BoerenBruxselPaysans»  (BBP), avec le soutien de l’IBGE (ad-
ministration de l’environnement), de Créajob Asbl (couveuse et 
accompagnement), de Crédal (financement et accompagne-
ment) et de Terre-en-vue (recherche de terrains et accompa-
gnement). 

En 2017, Terre-en-vue a poursuivi les démarches visant à agrandir 
cet ETA, en démarchant propriétaires et occupants des terrains 
avoisinants. Cela a porté ses fruits : une parcelle supplémentaire 
de près de 25 ares a été débloquée et trois autres, pour une 
contenance totale de 67 ares, le seront prochainement (pour un 
espace-test de 1,12ha au démarrage).

En 2017, Terre-en-vue a également donné une formation à la re-
cherche de terres, organisée en différents modules : 1. contexte 
historique ; 2. comment bien définir son projet pour faciliter la 
recherche de terres ; 3. quels outils cartographiques ; 4. quels 
acteurs peuvent m’aider ; 5. quelles modalités juridiques pour 
l’accès à la terre (via la propriété ou la location) avec un point 
sur la collaboration éventuelle avec Terre-en-vue et 6. quelques 
mises en situation de recherche de terres. Cette formation a été 
donnée en février aux apprentis de l’ETA bruxellois et de l’ETA du 
Brabant wallon.

En 2018, l’objectif est de continuer à tenter de dénicher des op-
portunités concrètes pour favoriser l’installation des apprentis 
et ce, grâce au travail de cartographie ainsi qu’aux nombreux 
contacts pris.

3. L’ETA du Brabant wallon

Actions 2017
- Accompagnement de trois por-
teurs de projets
- Renforcement du réseau

L’ETA du Brabant wallon est porté par 
le CRABE asbl (institut de formation en 
agriculture biologique), le GAL Cultu-
ralité (Brabant wallon est), Créajob asbl 
et Terre-en-vue. Il a été spécifique-
ment créé pour assurer une transition 
entre la formation des maraichers au 
CRABE et une future installation, grâce 
à un financement européen LEADER 
(soutien aux GAL) obtenu pour une 
première période de 4 ans (2016-
2020).

En 2016, Terre-en-vue avait partici-
pé à l’identification et la négociation 
des terres pour le démarrage de l’es-
pace-test, ainsi qu’à la sélection des 
apprentis. Nous avions également 
participé aux journées nationales de 
RENETA, le Réseau National (français) 
des Espace-Tests Agricoles, déjà bien 
développé. 

En 2017, les apprentis ont été in-
vités à participer à la formation à 
la recherche de terres de l’ETA de 
Bruxelles. Suite à cette formation, 
nous avons mis en place un  « coa-
ching»  des apprentis dans le cadre de 
leur recherche de terres, à savoir : des 
rencontres périodiques afin de faire 
le bilan sur leurs recherches de terre : 
analyser avec eux ce qui a fonction-
né, ce qui a échoué, comment amé-
liorer son approche des propriétaires 
/ agriculteurs existants, quelles pistes 
investiguer prioritairement,…

Une opportunité d’installation s’est 
présentée fin septembre pour l’une des 
candidates (Lisa-Marie Herman). La 
Fabrique d’église de Nil-Saint-Vincent-
Saint-Martin, a contacté Terre-en-vue 
pour mettre à disposition un terrain 
de sa propriété de 50 ares propice à 
la culture maraîchère. Le terrain étant 
en adéquation avec les besoins de Li-
sa-Marie, nous lui avons proposé une 
installation sur ce terrain. La négocia-
tion a duré tout le mois d’octobre sans 
aboutir à un accord Lisa-Marie conti-
nue sa recherche de terres.

Nous poursuivons l’accompagnement 
d’une seconde candidate (Nadège 
Rogier), tandis que le troisième candi-
dat a renoncé, permettant ainsi aussi à 
donner à l’ETA son véritable rôle d’es-
pace  « test».
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Pôle 4 : Projets à Bruxelles 

1. Partenaires et objectifs du projet

Le projet BoerenBruxselPaysans est un projet phare de la 
transition vers une agriculture urbaine durable à Bruxelles. 
Son ambition est de mettre en place un pôle d’agriculture 
urbaine permettant de soutenir l’émergence et le dévelop-
pement d’initiatives de production agricole et de transfor-
mation destinées à nourrir les Bruxellois avec une alimenta-
tion de qualité et respectueuse de l’environnement. Ce pôle 
d’agriculture urbaine s’installe à Anderlecht, dans et autour 
de la ferme du Chaudron qui sera rénovée dans le cadre du 
projet. BBP est financé majoritairement par le FEDER (Fonds 
Européens de Développement Régional) et rassemble des 
acteurs institutionnels (la commune d’Anderlecht, Bruxelles 
Environnement) et des acteurs associatifs (Le Début des 
Haricots Asbl, La Maison Verte et Bleue Asbl, Crédal Asbl et 
Terre-en-vue Asbl) sur cinq années.

Le rôle de Terre-en-vue dans ce projet est avant tout d’iden-
tifier des terrains à Bruxelles qui permettraient d’accueillir 
une activité de production agricole professionnelle, type 
maraîchage intensif sur petite surface (pleine terre). L’am-
bition est ensuite de pouvoir accompagner des installations 
concrètes de tels projets agricoles sur les terrains identifiés. 
Terre-en-vue travaille en conséquence à la fois sur la re-
cherche de terres, le démarchage auprès de propriétaires, 
l’accompagnement des porteurs de projets dans leurs re-
cherches de terres, le développement d’outils facilitant la 
mise à disposition de terre, le soutien au développement de 
l’espace-test agricole bruxellois, la mobilisation de citoyens 
sur la thématique de l’accès à la terre en ville.

2. Réalisations TEV

L’année 2016 était l’année de la mise en route du projet. 
Il s’agissait de construire une connaissance du contexte 
bruxellois en terme d’accès à la terre et des outils adaptés 
pour accompagner des installations de projets agricoles. Les 
réalisations étaient les suivantes (2016 et début 2017) :

-  une cartographie complète des terrains potentiellement 
mobilisables pour des projets d’agriculture urbaine en ré-
gion bruxelloise et une plate-forme web collaborative dé-
diée à la thématique (mise en attente par l’administration 
du fait de son manque de moyens opérationnels)

-   des outils d’accompagnement des porteurs de projets dé-
sireux de s’installer en RBC: formation à l’autonomisation 
à la recherche de terre, guide de rédaction de contrats de 
mise à disposition et contrats-types, réflexions autour d’un 
parcours d’aide à l’installation en RBC

-   soutien au développement de l’espace-test agricole  
«Graines de paysans”, sur la sélection des candidats, le sui-
vi des porteurs de projets et l’extension physique de ce-
lui-ci grâce à l’accès à des terrains supplémentaires.

3. Réalisations 2017

L’année 2017 a permis d’avancer dans la concrétisation des 
engagements pris tels que :

1) la finalisation de la  « cartogra-
phie»  et l’identification de sites en pé-
riphérie de Bruxelles pour y dévelop-
per des projets agricoles nourriciers 
et appels à projets 

2) des négociations menées avec la 
VUB pour une mise à disposition de 
terrains, spécialement pour des por-
teurs de projets issus de l’ETA – ces 
négociations n’ont malheureusement 
pas pu aboutir assez rapidement 
pour permettre aux porteurs de pro-
jets de s’installer dans les délais qu’ils 
s’étaient fixés.

3) des négociations menées avec 
Bruxelles Environnement pour des 
terres à mettre en gestion à Terre-en-
vue

4) des négociations menées avec les 
agriculteurs voisins de l’ETA afin d’en-
visager un agrandissement de l’ETA, 
en collaboration développée avec un 
membre de notre association parte-
naire, le Début des Haricots

5) un appel à projets mené sur des 
terres d’un propriétaire privé situé à 
Overijse : cet appel à projets n’a mal-
heureusement pas pu aboutir sur les 
installations projetées par Terre-en-
vue.

En 2017, nous avons trouvé des fi-
nancements complémentaires pour 
développer les capacités d’action de 
Terre-en-vue sur le territoire de la Ré-
gion Bruxelloise et de sa périphérie, 
qui nous permettront, en 2018 :

1) d’engager un mi-temps complé-
mentaire pour renforcer l’équipe sur 
le travail de mise à disposition/instal-
lation en région de Bruxelles-capitale.

2) de participer à la mise en place 
d’un parcours d’aide à l’installation

3) de participer à la mission  «Facili-
tateur en Agriculture Urbaine»  et à 
l’organisation d’ateliers thématiques à 
destination de professionnels

4) de participer à l’organisation d’un 
appel à projets pour les terres du 
Zavelenberg.
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4. Perspectives 2018

Différents chantiers sont d’ores et déjà prévus:

-  «Professionnaliser»  la cartographie afin de soutenir le tra-
vail de prospection, la réalisation d’analyses et publications, 
de répondre à des questions parlementaires... 

-  Travailler à la concrétisation d’installation de projets agri-
coles, en particulier à Anderlecht (Neerpede et Vogelen-
zang) et par la suite dans le reste de la région bruxelloise. 

-  Identifier les sites prioritaires en RBC où rechercher des 
opportunités d’installation supplémentaires.

-  Imaginer le cadre juridique et opérationnel dans lequel 
réaliser des mises à disposition de terres (intermédiation 
bruxelloise).

-  Poursuivre l’accompagnement des candidats de l’ETA vers 
l’installation.

-  Assurer la sélection des candidats suivants sur l’ETA .

-  Poursuivre l’extension de l’espace-test agricole en fonc-
tion des besoins du projet  «Graines de Paysans»  piloté par 
l’asbl  «Le Début des Haricots».

-  Définir un véritable plan de communication en RBC, per-
mettant de mobiliser les citoyens autour de la question de 
l’accès à la terre.

-  Identifier les thématiques à porter au regard des pouvoirs 
publics et calibrer des actions d’interpellation/lobbying dans 
l’intention de créer des partenariats
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Pour mener à bien les projets présentés ci-avant, différentes actions sont me-
nées de manières transversales :
1. Communication
2. Formations d’ambassadeurs et d’agriculteurs 
3. Réseautage
4. Plaidoyer
5. Travaux de recherche 

I. La communication

La communication c’est la «vitrine» du mouvement: c’est par elle que sont 
rendues visibles à un large public les actions menées par Terre-en-vue. Il y a 
bien sûr la communication vers  « l’extérieur», à savoir vers les médias (presse 
écrite et audio-visuelle), à travers lesquels Terre-en-vue se fait connaître d’un 
public toujours plus large. La communication est donc un soutien direct aux 
projets soutenus par le mouvement, pour diffuser largement les appels à 
épargne, notamment, des activités au sein des fermes également. 

Autre objectif essentiel de la communication : la sensibilisation du grand public 
au problème foncier – à l’importance d’agir pour faciliter l’accès à la terre dans 
notre pays, et plus largement en Europe - , aux difficultés rencontrées par les 
agriculteurs, à la nécessité pour eux d’être soutenus et pour nous tous de les 
soutenir dans leur travail.

1. Réalisation d’un plan de communication

Grâce au soutien du fonds Venture Philanthropy, nous avions pu réaliser une 
mission de consultance en communication fin 2016, qui s’était prolongée 
jusqu’en février 2017. Avec comme objectif de réaliser un plan stratégique de 
communication, afin de prioriser les objectifs à court et moyen terme. 

Fin 2017, nous avons revu les deux consultantes, Laurence de Callataÿ et 
Douchka Van Olphem, pour faire le bilan de cette première année d’applica-
tion du plan. Bilan plus que positif puisque nous avons non seulement atteint 
tous les objectifs fixés, mais aussi dépasser certains d’entre eux (en termes de 
récolte de parts non dédiées, notamment). Bref, une évaluation qui nous a 
permis également de structurer le plan 2018-2019. 

Dans les priorités 2018 :

1 –  Renforcer notre notoriété, notamment en réalisant des actions de com-
munication  « grand public»  en lien avec un ou des partenaires dont les 
valeurs et les missions sont proches des nôtres

2 –  Continuer à élargir le nombre de donateurs et renforcer le périmètre d’ac-
tion de la Fondation

3 –  Développer la communication pour faire connaître davantage les pra-
tiques agricoles et le modèle de gestion en bien commun des terres au 
sein des projets soutenus par Terre-en-vue.

En 2018, la communication se concentrera donc autour de ces trois grands 
axes, se déclinant en actions concrètes, notamment via la création de nou-
velles capsules vidéos et également via l’amélioration de notre site internet.

Les actions transversales
soutenant les projets



24
Projets soutenus //

2. Terre-en-vue dans les médias

2017 a été une année riche en présence dans les médias, qui continuent de nous solliciter régulière-
ment et spontanément. Ci-dessous, un petit tour d’horizon des articles parus et reportages diffusés.

Dans la presse écrite :
— une double page dans la revue « Plein Soleil» (février 2017)
—  une page dans le trimestriel  « En Question» du Centre Avec, un centre d’analyse sociale, actif dans 

le champs de l’éducation permanente (mars 2017)
—  une page dans la revue «SCIlophone»  de l’association SCI-Projets internationaux, en juillet 2017
—  un article dans  « L’Avenir Luxembourg»  présentant la Ferme du Muselbur, nouveau projet soutenu 

par Terre-en-vue à Sampont, près d’Arlon (05/08/2017)
—  un article dans  « Le Soir» éditions Namur-Luxembourg sur le lancement de l’appel à épargne 

pour la Ferme du Muselbur (20/09/2017)
—  un article dans  « Le Soir» éditions Namur-Luxembourg, mettant à l’honneur Peter et Barbara de la 

Bergerie d’Acremont pour la qualité de leurs fromages (23/09/2017)

Mis en ligne par Econosoc, plateforme de l’économie sociale (08/09/2017)
—  un article sur le site internet d’«éconconso», sur la problématique des sapins de Noël avec men-

tion de notre concours lié à cette problématique (08/12/2017)
—  un article sur le site  « Inspire», rubrique en ligne de la Libre Belgique, consacré à Terre-en-vue 

avec un focus sur le projet Sainte-Barbe (09/10/2017)

À la radio :
- une interview dans l’émission  « Men at work»  de Classic 21 (RTBF) le 16/01/2017
- une intervention dans l’émission  « Tendances Première»  sur La Première (RTBF) le 13/10/2017

À la télévision :
-  un reportage du JT 19h30 de la RTBF filmé aux fermes Jacquemart et à la ferme Renaud 

(01/04/2017)
- un reportage de Ma Télé sur le projet des Légumes d’Emile et Camille (30/11/2017)
-  un reportage sur la problématique des sapins de Noël dans le JT de 13h de la RTBF, avec une 

intervention de Lionel Delvaux (IEW), administrateur de TEV (05/12/2017)

Actions
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3. Site internet

Le site internet de Terre-en-vue est essentiel, non seulement 
pour assurer la visibilité du mouvement, mais également 
pour améliorer la gestion des projets et la gestion interne. 

Le site est une vitrine pour les projets, chaque projet étant 
présentésous la forme d’un arbre . Les feuilles sont pu-
bliques. Elles servent notamment pour les événements or-
ganisés à destination du grand public (visite de fermes par 
exemple). Les racines des arbres sont privées, elles sont uni-
quement accessibles aux coopérateurs qui ont dédié des 
parts au projet concerné. Elles servent à échanger des PV de 
réunions et à fixer des RDV. Les arbres sont principalement 
gérés par les groupes locaux, avec le soutien de l’équipe de 
Terre-en-vue.

Le site permet également de communiquer sur l’actualité de 
Terre-en-vue, les actions menées, les projets et les réalisa-
tions, notamment via la newsletter.

Enfin, le site internet nous permet de faciliter la gestion des 
registres de coopérateurs et de membres.

En 2017, nous avons poursuivi le travail d’amélioration du 
site internet, avec le travail précieux et efficace de Pierre 
Brochner (Asbl Actic) et le suivi assidu de François et Perrine. 
Ont été menés à bien les chantiers suivants :

-  Amélioration et optimisation des formulaires de souscrip-
tion de parts (pour soi-même ou pour un autre bénéfi-
ciaire, y compris un mineur d’âge), 

-  Amélioration des newsletter (simplification, selon la de-
mande des coopérateurs)

-  Refonte de la rubrique  « Monter un projet» : d’une part, 
pour les porteurs de projets, un texte décrivant précisé-
ment chaque étape nécessaire à la mise en place d’un 
projet qui tient la route ; d’autre part, pour les proprié-
taires, un descriptif des étapes à suivre pour envisager la 
mise à disposition de leur terrain.

-  Améliorations de la page  « Mon profil» pour les coopéra-
teurs et membres connectés

-  Création de la possibilité des souscriptions  « surprises» 
pour les parts  « cadeau»

- Amélioration des certificats de parts
-  Amélioration de la page de chaque projet sur le site 

(apparence) ainsi que l’amélioration de l’envoi de mails via 
l’arbre de ces projets

-  Amélioration de l’affichage des projets sur la page synthé-
tique, 

-  Création d’un registre des coopérateurs, en complément 
du registre des souscriptions 

- Amélioration des inscriptions à l’AG 
- Renforcement de la sécurité du site 

Quelques statistiques de fréquentation du site internet de 
Terre-en-vue en 2017:

-  Nombre de visiteurs : 78 332 visites, 
soit 22.000 de plus qu’en 2016 ( 
56.049 visites)

-  Moyenne mensuelle : 6527 visites/
mois (en 2016 : 4.670 visiteurs/
mois), avec un pic de visites début 
avril, suite au reportage dans le JT 
de la RTBF.

-  Moyenne journalière : 215 visites/
jour (en 2016: 153 visites/jour).

En 2018, nous poursuivons 2 grands 
objectifs sur le site internet :

1 – Création d’une base de données 
permettant de pouvoir contacter de 
façon plus ciblée donateurs et coo-
pérateurs.

2 – Remodelage et optimalisation 
de la page d’accueil du site internet, 
afin de rendre le site plus attrayant 
visuellement, affichant plus claire-
ment les différentes manières d’agir 
avec Terre-en-vue, tout en rendant 
plus accessible certains contenus. 
Ce remodelage sera suivi d’une réor-
ganisation du contenu dans chaque 
rubrique. 

Par ailleurs, mais toujours en lien avec 
cette volonté d’améliorer la présen-
tation et l’accessibilité du contenu du 
site, le site sera accessible sur gsm et 
tablettes (squelette responsive) 

Nous poursuivrons également la re-
fonte de la mise en forme des mails 
envoyés via le site (entamée en 2017).

Actions
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4. Newsletter, capsules vidéo et réseaux sociaux

Newsletter

La newsletter a pour but de relayer, au fur et à mesure, nos activités et les 
nouvelles des projets. Depuis janvier 2017, nous avons décidé de diminuer leur 
nombre et de passer à 4 newsletters par an, soit une par saison. Ce qui nous a 
permis, d’une part, de diminuer le nombre de mails envoyés au forum (liste des 
mails de tous les coopérateurs, membres et sympathisants de TEV, soit 2571 
personnes) et ainsi éviter le  « surplus». Et d’autre part, de dégager du temps 
pour renforcer la communication par ailleurs.

NB : Les newsletter peuvent toutes être consultées a posteriori sur le site inter-
net de Terre-en-vue. Vous pourrez ainsi y retrouver en détail, le développement 
progressif du mouvement 

Réseaux sociaux

La page Facebook de Terre-en-vue est devenue une véritable vitrine du mou-
vement : transmission des actualités des fermes et des partenaires, diffusion 
des vidéos, des appels à dons, des formations, etc. Actuellement, notre page 
Facebook est suivie par 2522 abonnés, soit plus de 1000 personnes supplé-
mentaires par rapport à l’an passé (1400 en janvier 2017) ! 

www.facebook.com/Terreenvue.be

Capsules vidéos

Outre celles liées aux projets en cours, deux nouvelles capsules vidéos ont vu 
le jour en 2017:

1. « Terre-en-vue, c’est quoi ? Et pourquoi ? »

Est un petit film d’animation d’1 minute, qui en quelques images, présente 
brièvement Terre-en-vue. Son format court a permis de toucher, notamment 
via Facebook, un très large public. Désormais en page d’accueil sur notre site, 
elle joue le rôle d’accroche, en incitant chaque personne qui la visionne, à en 
savoir davantage.

2. « Terre-en-vue, au coeur de l’économie sociale »

A été réalisée dans le cadre d’un appel à projet pour la promotion de l’éco-
nomie sociale : notre projet a été retenu, nous avons ainsi pu réaliser plusieurs 
outils de communication. Dont notamment cette vidéo, qui met en avant les 
liens sociaux créés entre agriculteurs et coopérateurs TEV, ainsi que le modèle 
d’économie locale et de circuit-court mis en œuvre au sein de chaque projet 
soutenu.

5. Présentations « grand public» et fête de la Terre

Outre tous les événements liés à des projets précis (appel épargne en cours, 
fêtes, portes ouvertes etc.), une bonne vingtaine de présentations du mouve-
ment a été menée en 2017, dont les désormais traditionnels temps forts à la 
Petite foire de Libramont (Semel – Juillet 2017) et le Salon Valériane (Namur 
– Septembre 2017). Nouveauté cette année, et non des moindres : la gestion 
de ces deux grands événements de communication extérieure (organisation 
des présences au stand, de l’acheminement du matériel, du montage du stand, 
etc.) a été confiée à des ambassadrices qui ont brillamment relevé ce nouveau 
défi. Un merci donc tout particulier à Colette Denis, Mathilde Conrotte et Va-
lérie Vilim. Sans oublier Arthur Tibesar qui, chaque année, gère l’organisation 
du Salon Aubépine, à Arlon.

Moment festif et fédérateur, notre Fête de la Terre a quant à elle été organi-
sée le 14 octobre aux fermes Jacquemart à Saint-Gérard (Mettet), rassemblant 
sous un superbe soleil, près d’une centaine de personnes. Une fête aux saveurs 

Actions

Émiss ion radio  Tendances  Première  -  RTBF  La 
Première  

Terre-en-vue ,  c 'est  quoi?  Et  pourquoi?  

Terre-en-vue ,  au  coeur  de  l ' économie  soc ia le  

La paro le  aux  acteurs  du mouvement .  Cette  
v idéo met  en  lumière  en  quoi  TEV favor ise  le  
développement  de  l 'économie  socia le .

V idéo d 'an imat ion dont  le  but  est  de  présenter  
t rès  br ièvement  le  mouvement  TEV au grand 
publ ic .  

Cl iquer  sur  les  images  pour  accéder  aux  médias  

Art ic le  mis  en  l igne  par  La  L ibre  Belg ique -  
Rubr ique   Inspi re  

Art ic le  mis  en  l igne  par  Econosoc -  Porta i l  
d ' informat ions  de  l 'économie  socia le  

Octobre 2017 

Et  d 'aut res  ar t ic les  à  découvr i r  dans  la  rubr ique  "Médias"  de  notre  s i te !  

La page Facebook de Terre-en-vue est désormais suivie par plus de 2000 
personnes. Rejoignez-nous! 
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estivales qui a ponctué en beauté une année très particulière 
pour ce projet aux multiples facettes (acquisition en juillet 
de 24ha).

6. Campagne  « sapins de Noël »

Attendu chaque fin d’année avec impatience, le concours 
de sapins de Noël alternatifs a, en 2017, à nouveau été très 
largement plébiscité : une centaine de participants a répon-
du à l’appel (90 en 2016, 70 en 2015, 50 en 2014).

Pour cette édition 2017, l’équipe a reçu l’aide précieuse et 
très efficace de Noëlle de Brabandère qui a géré la récep-
tion des mails, le classement des photos et l’organisation 
d’un jury de sympathisants du mouvement pour élire les ga-
gnants. 

Autre nouveauté de cette édition : à la catégorie  « indivi-
duelle» s’est ajoutée la catégorie  « collective», pour per-
mettre aux écoles et aux groupes de participer.

Pour rappel, l’objectif de ce concours est d’interpeller le 
grand public sur les conséquences néfastes des monocul-
tures de sapins de Noël: l’accaparement de milliers d’hec-
tares de terres nourricières (plus de 5.000 ha selon l’UAP, 
l’Union ardennaise des Pépiniéristes) et l’envolée des prix, 
rendant les terres encore plus inaccessibles pour l’agricultu-
re nourricière; la conversion de prairies et atteinte àa la bio-
diversité; la pollution des sols, rivières et nappes phréatiques 
par les pesticides et fertilisants; la dégradation des sols; les 
dangers sanitaires non lucides pour les populations locales.

A noter que ce concours est de plus en plus populaire et 
suscite beaucoup l’intérêt de la presse, notamment (voir 1.1 
Terre-en-vue dans les médias).

Actions
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7. Mariage et anniversaires

Nous profitons de ce rapport d'activités pour saluer l’enga-
gement très particulier de plusieurs coopérateurs qui, l’une 
à l’occasion de son mariage, l’autre, à l’occasion de ses 50 
ans, ont reversé l’entièreté de leur cagnotte à Terre-en-vue : 
de tout coeur, merci à eux pour leur implication !

2. Les formations données par Terre-en-vue

Formations d’ambassadeurs

Les formations d’ambassadeurs ont pour objectifs généraux:

1.  de former des personnes capables de présenter le mou-
vement Terre-en-vue à différentes occasions (entourage, 
stands, événements grand-public)

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

3.  de développer des outils pédagogiques relatifs à la ques-
tion de l’accès à la terre agricole.

La formation est organisée en trois soirées :

1.  La première soirée est dédiée à la compréhension des 
enjeux et du contexte dans lequel évolue Terre-en-vue : 
contexte international, national et régional, avec un focus 
sur l’accès à la terre.

2.  La deuxième soirée est dédiée à la bonne compréhension 
du mouvement Terre-en-vue et à l’appropriation de l’his-
toire et des projets soutenus par le mouvement.

3.  La troisième soirée est consacrée à une mise en pratique 
des notions apprises.

En 2017, nous avions décidé de ne pas organiser de forma-
tions, privilégiant le suivi des ambassadeurs déjà formés, 
notamment via l’organisation de visites de fermes et de dé-
veloppement d’outils d’autonomisation. Nous avons remis 
à jour les outils à leur disposition pour les représentations 
extérieures (roll-up, power point,...) et créé des tee-shirts 
Terre-en-vue. Des tee-shirts qui ont d’ailleurs été présentés 
à l’AG 2017 et qui sont depuis lors en vente sur notre site, 
notamment. Un moyen d’être désormais plus visibles sur et 
autour des stands !

Formation d’agriculteurs sur l’accès à la terre

En plus des formations  « ambassadeurs», Terre-en-vue vise 
également à donner des formations aux porteurs de projets 
(agriculteurs et futurs agriculteurs) sur les enjeux et condi-
tions d’accès à la terre. Il s’agit de les informer d’une part 
sur les modalités de l’accès à la terre (via la propriété et la 
location – bail à ferme et alternatives) et d’autre part, sur le 
fonctionnement de Terre-en-vue.

En 2017, nous avons donné plusieurs formations dans ce 
sens qui nous ont d’ailleurs permis de renforcer nos parte-
nariats avec les différentes structures :

-  février 2017 : formation à l’attention des apprentis-marai-
chers des deux espaces-tests dans lesquels nous sommes 

Actions

impliqués (Bruxelles et Brabant wal-
lon).

-  4 octobre au Forem d’Ath : public 
d’apprentis-maraichers

-  26 avril, 17 mai, 22 et 27 novembre 
et 6 décembre au MAP : public de 
futurs agriculteurs

-  28 novembre à la FUGEA : public 
de futurs agriculteurs (malheu-
reusement la formation a dû être 
reportée à 2018)

-  29 novembre au CRABE : pour les 
candidats en agriculture biolo-
giques (projets variables).



29
Projets soutenus //

3. Le réseautage

Réseau belge

Le Réseau de Soutien à l'Agriculture Paysanne (ReSAP) est en quelque sorte 
le berceau de Terre-en-vue. Né en 2009, il s’agit d’un réseau composé d’as-
sociations actives en Belgique et à l’étranger, conscientes des enjeux de notre 
système alimentaire et soucieuses d’y apporter des réponses citoyennes et 
paysannes. 

En 2017, une fois encore, l’équipe de Terre-en-vue a participé aux réunions du 
RéSAP dans le cadre de la journée du 17 avril, étant donné que le focus a été 
maintenu sur la thématique de l’accès à la terre. 

En 2017, nous n’avons malheureusement pas eu beaucoup d’opportunité de 
collaboration avec notre coopérative-sœur flamande  « De Landgenoten», 
sauf à travers le réseau européen. A souligner que les perspectives en Flandres 
ne sont pas réjouissantes concernant l’accès à la terre et l’envolée des prix.

Réseau européen 

Le réseautage est profondément inscrit dans l’ADN de Terre-en-vue, non seu-
lement au niveau belge, mais également au niveau européen car très vite, le 
mouvement a participé à la mise en place d’un réseau d’initiatives d’accès à 
la terre en Europe. Un premier projet a pu être financé par le fonds  « Grundt-
vig»  (2012-2014), qui a permis de rassembler différentes initiatives concernant 
l’accès à la terre en Europe et de créer des liens entre ces différentes initiatives. 

Ce projet a été poursuivi par deux nouveaux financements  « Erasmus +» (pro-
gramme d’éducation permanente de la Commission Européenne) pour 2015-
2017 :

-  un projet appelé  « Access to Land» (ATL), avec comme partenaires : Terre de 
liens (France), RegionalwertAg (Allemagne), Xarca et Rurbans (Espagne), AIAB 
(Italie), Ecoruralis (Roumanie), Soil Association (Angleterre). 

-  un projet appelé  « Farm Succession Europe» (FSE), avec comme partenaires : 
Land & Co (Hollande), CIVAM Bretagne (France), Interafogc (France), Neil 
(Autriche) et Terre-en-vue (Belgique).

Les objectifs et résultats de ces deux réseaux sont décrits sous le titre  « Travaux 
de recherche» .

Actions
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4. Le plaidoyer politique

En 2017, nous avons poursuivi nos travaux de plaidoyer au niveau wallon. 

Suite à l’annonce de réforme de la législation sur le bail à ferme, récemment 
régionalisée, nous avons continué les travaux entamés depuis 2014 avec la 
plate-forme  « foncier agricole» (PFFA) composée de 9 membres associatifs 
(MAP, FUGEA, Terre-en-vue, FIAN Belgique, le CNCD-11.11.11, UNAB - syndi-
cat des agriculteurs bios, InterEnvironnement Wallonie, Natagora et Nature et 
Progrès).

Après avoir réformé le calcul des fermages en 2016, le Ministre a poursuivi les 
négociations sur la réforme du bail à ferme. 

Quels sont les enjeux ? 

La loi sur le bail à ferme a pour objectif de protéger l’agriculteur-occupant face 
à son propriétaire, en partant du constat que cette relation est initialement 
déséquilibrée, le premier dépendant fortement du second. 

Elle inclut ainsi trois grands principes : 
-  une durée longue (stabilité de l’accès à la terre),
-  un loyer limité (correspondant aux revenus que l’agriculteur peut retirer de 

la terre)
- et une grande liberté dans la conduite des cultures.

Si les objectifs de cette loi sont nobles et légitimes, cela a malheureusement 
pour conséquence que de moins en moins de propriétaires acceptent de 
mettre leurs terres en bail. Ils développent des moyens pour échapper à la loi 
sur le bail à ferme en constituant des sociétés de gestion ou en concluant des 
contrats précaires, ce qui a pour conséquence que de plus en plus de terres 
échappent aux agriculteurs.

Actions de la PFFA (2017) : 

- poursuite des travaux lors de réunions régulières
- rencontres avec le Ministre : janvier et novembre
- Participation aux auditions devant le Parlement wallon (octobre 2017).

Résultats : 

-  Le Ministre semble viser une réforme ciblée sur des points de consensus, sans 
prendre trop de risques sur des points plus ambitieux (tels que les clauses 
environnementales). Nous avons donc décidé de poursuivre les travaux, en 
tentant de rencontrer spontanément les différents acteurs concernés afin de 
faire avancer les réflexions, même sur les points plus ambitieux.

-  Le Ministre a finalement envoyé une note d’orientation au gouvernement en 
décembre 2017. Nous sommes curieux de voir comment la réforme aboutira 
en 2018.
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5. Les travaux de recherche

1. Le suivi de projets

En 2017, nous avons beaucoup travaillé sur l’élaboration 
d’un outil de suivi des fermes soutenues par la coopérative 
après l’acquisition. En effet, une fois les terres acquises, la 
coopérative est non seulement garante de leur bonne uti-
lisation (respect des clauses environnementales incluses 
dans la servitude), mais elle est également soucieuse de la 
viabilité à long terme des projets soutenus (vu l’investisse-
ment citoyen développé).

La volonté est donc d’opérer un suivi général des fermes 
et de soutenir les évolutions, ainsi que et de créer des liens 
entre les agriculteurs du mouvement ainsi qu’entre les agri-
culteurs et les coopérateurs.

Concrètement, avec l’aide de Clara Zemsky, notre stagiaire 
de janvier à juin 2017, et en collaboration avec la commis-
sion agro-écologie composée des agriculteurs du mouve-
ment, nous avons pu établir un guide pour les visites .

L’idée étant d’assurer les visites en deux temps :

1) Une visite en  « comité restreint», composé d’un membre 
de l’équipe, d’un autre agriculteur du mouvement et d’un 
membre du groupe local. Cette visite aura pour but d’abor-
der les différents points de manière approfondie.

2) Une visite  « ouverte à tous», qui aura pour but d’informer 
les coopérateurs des évolutions de la ferme. 

Ces réflexions (tant sur le questionnaire que sur la manière 
de mener les visites) nous ont également amenés à nous 
mettre en réseau avec d’autres acteurs sur cette théma-
tique (Agricovert, le réseau des GASAP, universitaires) appe-
lée  « SPG»  pour  « système participatif de garantie». 

Concrètement, en 2018, les membres de la commission 
agro-écologique ont demandé l’établissement d’un calen-
drier de visites à rendre visible sur le site internet de Terre-
en-vue, afin que ce processus puisse également servir à 
rendre plus visibles les bonnes pratiques mises en œuvre par 
les agriculteurs du mouvement. 

2. L'accès à la terre en Europe

Dans la cadre d’un financement européen  « Erasmus +», 
Terre-en-vue a mené avec d’autres partenaires un projet de 
recherche sur l’accès à la terre en Europe, dont les objectifs 
sont les suivants :

1) renforcement du réseau

2)  outils de communication communs : newsletter, carnet 
d’adresse, site internet…

3) micro études sur différents cas :
- le rôle des autorités locales dans l’accès à la terre
-  les  « nouveaux entrants»(non issus du milieu agricole) et 

l’accès à la terre
- l’accès à la terre et les micro-fermes
- les outils légaux d’accès à la terre
-  accès à la terre et agriculture soutenue par une commu-

nauté.

En 2017, Terre-en-vue a pris en 
charge l’organisation de l’événement 
de clôture de ce projet. Cet événe-
ment s’est déroulé pendant 3 jours. 
Le 19 et 20 juin 2017 nous avons or-
ganisé deux jours d’étude. Les parti-
cipants ont pu travailler ensemble sur 
différentes thématiques concernant 
l’accès à la terre en Europe. Des in-
tervenants comme Transnational 
Institute, IFOAM, la Fédération des 
SAFERS, etc. ont pu partager leurs ex-
pertises et expériences avec les par-
ticipants. Un temps a également été 
pris pour réfléchir aux futures actions 
et le développement du réseau Eu-
ropéen d’accès à la terre  « Access To 
Land». 

Le lendemain, le 21 juin, une confé-
rence européenne a été organisée 
afin de débattre avec les décideurs 
politiques et élus européens. Avec 
150 participants venant de 16 pays, 
des retours très positifs et des leçons 
très intéressantes, nous sommes très 
satisfaits de ces rencontres. Elles for-
ment le point d’orgue d’une première 
phase de création de réseau que nous 
espérons pouvoir continuer à déve-
lopper. Le but reste de renforcer nos 
actions locales à travers la collabo-
ration avec des partenaires qui par-
tagent les mêmes valeurs. 

Dans le cadre du project  « Access to 
Land» Terre-en-vue a finalisé en août 
2017, une étude préalable concernant 
les outils juridiques pour l’accès à la 
terre en Europe. Cette étude sera la 
base pour une recherche plus pous-
sée en 2018. 

Actions
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Les personnes soutenant 
les projets

Le mouvement Terre-en-vue a pour but de développer une 
gestion des terres agricoles  « en biens communs». Il s’agit 
d’une vision selon laquelle les terres agricoles ne sont pas 
des valeurs marchandes, mais des  « biens communs»  dont 
nous sommes tous responsables au même titre que l’eau et 
l’air et pour lesquels nous devons développer des principes 
de gestion appropriés, afin que certains d’entre nous s’en 
voient confier l’usage, en vue de nourrir correctement les 
populations locales.

Cette vision implique le développement d’un mouvement 
collectif, qui laisse une place importante à la prise d’initiative 
et de responsabilité et qui permette à chacun de s’impliquer 
à son niveau, tout en gardant une cohérence d’ensemble. Il 
est particulièrement important que chacun puisse prendre 
sa place et puisse se sentir appartenir au mouvement.
Terre-en-vue est actuellement composé des « organes » 
suivants :
1. Agriculteurs
2. Coopérateurs et groupes locaux
3. Ambassadeurs
4. Administrateurs
5. Equipe salariée.

1. Les agriculteurs

Une préoccupation récurrente dans le mouvement Terre-
en-vue était la question de la place des agriculteurs. C’est la 
raison pour laquelle une commission spécifique  « agroéco-
logi» a été mise en place en 2015.

La commission est actuellement composée de tous les agri-
culteurs soutenus par Terre-en-vue via une acquisition ainsi 
que et 1 ou 2 membres de l’équipe salariée (tournante en 
fonction des sujets de discussion).

La commission poursuit les objectifs suivants :

1) Assurer la cohérence des projets soutenus, spécialement 
par rapport aux projets candidats (analyser les nouveaux 
projets, soumettre un avis au conseil d’administration) et 
mieux appréhender, à terme, le concept d’agro-écologie

2) Assurer le suivi des projets et le dialogue avec les coopé-
rateurs (visite annuelle dans chaque ferme) 

3) Donner la parole et une place aux agriculteurs dans Terre-
en-vue pour les choix stratégiques et politiques (par exemple 
par rapport au contrat de mise à disposition, aux critères de 
sélection des projets, à la réforme du bail à ferme…).

La commission se réunit durant l’automne-hiver, lorsque les 
agriculteurs sont plus disponibles. 

Sur l’hiver 2016-2017, la commission 
s’est réunie 4 fois (chez Bio-Lorraine 
à Arlon en octobre ; à la ferme Larock 
à Esneux en décembre ; à la ferme de 
Bierleux-Haut à Stoumont en janvier 
et à la Ferme Sainte-Barbe à Orp-
Jauche en mars). Le focus était mis 
sur le suivi de projets.

Sur l’hiver 2017-2018, la commission 
a également prévu de se réunir au 
moins 4 fois (à la ferme du Muselbur à 
Arlon en novembre, à la bergerie de la 
Haze à Fontin en décembre, dans les 
fermes Jacquemart à Mettet en jan-
vier et à la ferme Marion à Wavreille 
en février. Cet hiver, le focus a été 
mis sur la réforme du bail à ferme 
et la communication. Les nouveaux 
projets ont également été présentés : 
celui de Quentin Ledoux (Ferme de la 
Sarthe), de Pascal et Valérie (Bergers 
de la Haze), de Sébastien Noël (Mu-
selbur) et d’Alice Mangin (Ferme de la 
Sarthe).

Chaque journée est organisée selon 
le canevas suivant : discussions en 
plénière en matinée, auberge espa-
gnole et visite de ferme l’après-midi.

Il est frappant de constater la régu-
larité et l’implication des agriculteurs 
dans cette commission et de suivre 
les fructueuses discussions qui se ré-
percutent sur la manière de mener 
les actions. C’est un lieu de dialogue 
précieux pour le mouvement Terre-
en-vue. 

Agricultueurs
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2. Les coopérateurs et groupes locaux

Afin de mettre en œuvre la notion de  « bien commun», il 
est essentiel d’impliquer les coopérateurs dans la création 
de communautés vivantes autour des fermes soutenues par 
Terre-en-vue (renforcement du tissu socio-économique). 

Pour ce faire, Terre-en-vue soutient l’organisation de ren-
contres fréquentes entre les agriculteurs et les groupes lo-
caux de coopérateurs. Cela se passe principalement au ni-
veau local, auprès de chaque ferme auprès desquelles des 
réunions régulières sont organisées (actuellement au moins 
3 ou 4 fois par an). Ce sont les coopérateurs les plus impli-
qués qui participent à ces réunions et qui forment ensemble 
le noyau d’un groupe local. 

En 2015, le noyau d’un groupe local de Terre-en-vue a été 
collectivement défini comme un  «ensemble de personnes 
actives qui adhèrent aux valeurs du mouvement TEV, qui 
partagent la vision d’un projet de ferme qui émane des coo-
pérateurs dédiés à la ferme et/ou du tissu social sensible au 
projet de la ferme» . Le tissu social étant entendu comme 
incluant les clients, les personnes qui sont liées à l’activité, 
les voisins, les conseillers, les familles, amis, associations, 
partenaires et propriétaires.

La mission du noyau d’un groupe local a été définie comme 
consistant avant tout à soutenir, faciliter et valoriser le déve-
loppement et à assurer le suivi d’un projet de ferme dans ses 
divers aspects en réalisant différentes actions comme :
1) Collecter des parts et rassembler des coopérateurs pour 
acquérir des terres,
et/ou 2) Pratiquer la gestion du bien commun (la ou les 
terres acquises) en coresponsabilité avec l’agriculture et le 
mouvement Terre-en-ve, 
et/ou 3) Etablir la communication avec les autres coopé-
rateurs de la ferme, les autres noyaux de groupes locaux 
et le monde extérieur (citoyens, associations, politiques 
locales…) à propos de l’évolution du projet de ferme pour 
fidéliser les coopérateurs» .

3. Les ambassadeurs

Les ambassadeurs ont pour but de représenter le mou-
vement Terre-en-vue à différentes occasions telles que 
stands, conférences, soirées-débats, rencontres, etc.

Ils sont actuellement 150, qui ont été formés lors d’une des 
formations données par Terre-en-vue depuis 2013, et qui 
sont répertoriés sur la carte des ambassadeurs visible sur le 
site internet. 10 d’entre eux viennent tout juste d’être formés 
en février 2018.

Au niveau des outils, un carnet des ambassadeurs, édité en 
novembre 2015, est depuis lors remis à jour avant chaque 
nouvelle formation. Ce carnet permet aux ambassadeurs de 

relire l’information lorsqu’ils sont sol-
licités pour représenter Terre-en-vue.

En 2017, les ambassadeurs se sont à 
nouveau bien impliqués lors des dif-
férentes représentations du mouve-
ment, que ce soit à un niveau local 
pour soutenir un projet d’acquisition 
précis (Ferme Sainte-Barbe, Ferme 
du Muselbur, Légumes d’Émile et Ca-
mille - notamment), ou à un niveau 
plus général, pour parler et faire par-
ler de Terre-en-vue. A vous tous, qui 
avez pris du temps et plaisir à repré-
senter Terre-en-vue en 2017 : un tout 
grand merci !

Objectifs pour 2018

Cette année, nous avons déjà organisé 
une première formation ambassadeurs 
en février. Une dizaine de nouveaux 
ambassadeurs ont donc rejoint les 
rangs des ambassadeurs déjà formés. 

Une seconde formation pourrait avoir 
lieu en mai/juin 2018. 

Outre l’objectif de formation, la vo-
lonté est aussi de continuer à renfor-
cer le suivi des ambassadeurs formés, 
et ce, toujours en vue de les outiller 
mieux et davantage, ainsi que d’au-
tonomiser celles et ceux qui désirent 
prendre plus d’initiatives.

L’an passé, deux visites ont été orga-
nisées par et pour des ambassadeurs 
sur les fermes soutenues par Terre-
en-vue, afin de leur permettre de 
mieux connaître les projets – et ainsi, 
de mieux en parler.

Pour ce faire, nous envisageons no-
tamment :
- d’augmenter le nombre d’outils, à 
disposition des ambassadeurs, et les 
lieux de stockage de ceux-ci
- de relancer, à la belle saison, les 
visites sur les fermes- de continuer à 
impliquer activement les ambassa-
deurs dans l’organisation des repré-
sentations (et notamment, la Petite 
Foire fin juillet et le salon Valériane, 
début septembre).
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4. Les administrateurs 

Le mouvement Terre-en-vue est géré par trois conseils 
d'administration :

1)  Le conseil d'administration de l'asbl est composé de :
Thomas Vercruysse (2015 – 1er mandat – fin de mandat), 
Thibaut Goret (2015 – 2e mandat – fin de mandat),  
Lison Hellebaut (2015 – 2e mandat – fin de mandat),  
Colette Denis (2016 – 1er mandat),  
Vanessa Martin (2015, 2e mandat – fin de mandat),  
Thibaut Leroy (2017 – 1er mandat).

2)  Le conseil d'administration de la coopérative est 
composé de :

Sylvain Launoy (2016, 1er mandat),  
Vanessa Martin (2016, 2e mandat),  
Lionel Delvaux (2017, 2e mandat),  
Jérôme Rassart (2015, 2e mandat – fin de mandat),  
Thomas Vercruysse (2015, 2e mandat - fin de mandat), 
François Leboutte (2015, 2e mandat – fin de mandat),  
David Dupuis (2015, 1er mandat – fin de mandat).

3)  Le conseil d'administration de la fondation est  
composé de : 

Thomas Vercruysse, Sylvain Launoy, Jérôme Rassart et  
Olivier Servais. 

Le conseil d'administration de la fondation est également 
soutenu par les fondateurs du Fonds  « Les amis de Terre-en-
vue» auprès de la Fondation Roi Baudouin, à savoir Jean-
Pierre Goor et Sylvie Boas. 

Les administrateurs sont responsables de la bonne gestion 
générale des trois structures. Ils déterminent la stratégie 
du mouvement et veillent à une bonne mise en œuvre de 
celle-ci. Ils font la promotion de Terre-en-vue et dénichent 
des opportunités. 

Le conseil d’administration de l’asbl se réunit en même 
temps que ceux de la coopérative et de la fondation. 

Comme prévu, en 2017, l’organisation des réunions et le 
partage des responsabilités ont été revus, sur inspiration 
des principes de l’intelligence collective et de la sociocratie, 
avec le soutien de Martine Marenne.

Mensuellement, la liste des nouveaux coopérateurs est ad-
mise par écrit.

Toutes les six semaines (et plus si nécessaire), les conseils 

d’administration se réunissent en soi-
rée à Namur. Au sein des CA, diffé-
rents rôles ont été attribués par «élec-
tion sans candidat  : le  premier lien», 
s’assure du bon lien avec l’équipe et 
de la vue d’ensemble des activités ; 
l’animateur s’assure du bon établisse-
ment de l’ordre du jour et de la bonne 
préparation des CA ; le secrétaire s’as-
sure de la bonne rédaction des pro-
cès-verbaux . 

Dorénavant, seuls deux membres de 
l’équipe sont présents aux réunions 
de CA. 

Concrètement, en 2017, 2 journées 
de travail (« mises au vert») ont été 
organisées, afin de disposer de da-
vantage de temps pour construire le 
mouvement : une journée en février à 
Jodoigne dans les locaux du CRABE 
(avec pour objectif la présentation 
des résultats de la consultance en 
communication et la préparation de 
l’assemblée générale) et une journée 
en décembre également à Jodoigne 
dans les locaux des Baladins du Miroir 
(avec pour objectif l’établissement 
d’un plan d’action 2018 et la mutuali-
sation des réflexions à propos de l’in-
termédiation). 

En 2017, comme précédemment, 
les administrateurs ont encore mar-
qué leur implication dans le mou-
vement Terre-en-vue, par leur pré-
sence aux réunions mensuelles de 
CA et aux journées de mise au vert, 
leur implication dans les groupes de 
travail soutenant le travail de l’équipe, 
leur suivi des activités et documents, 
les nombreuses représentations du 
mouvement qu’ils ont assumées ainsi 
que pour les liens innombrables dé-
veloppés avec les différentes struc-
tures, projets et initiatives locales, 
nationales et internationales. Ils ont 
également particulièrement témoi-
gné de leur soutien lors de la période 
pendant laquelle l’équipe était un 
peu  « déforcée».

Le mouvement les remercie pour 
leurs compétences, leur engagement 
et leur soutien indéfectible. 

 

Administrateurs
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5. L'équipe salariée, bénévoles et stagiaires

L'équipe permanente a pour but d'assurer les rouages entre 
les différents organes internes et ainsi qu'avec les interlocu-
teurs externes au mouvement.

L'équipe a vécu une année 2017 très réjouissante avec la 
naissance de trois enfants, ce qui a eu une certaine réper-
cussion sur l'organisation (la réorganisation) des tâches.

Voici comment l'équipe se répartit actuellement les rôles : 

François Leboutte, principalement en charge de la gestion 
administrative et financière de la coopérative et de l'asbl, 
ainsi que des aspects techniques du site internet, corespon-
sable de la gestion des premiers contacts projets avec David, 
responsable de l'ETA du Brabant wallon et du projet de la 
ferme du Muselbur.

Maarten Roels, principalement en charge du projet bruxel-
lois FEDER et Good Food et du suivi des projets européens

Zoé Gallez, principalement en charge du suivi des projets 
pour lesquels des acquisitions ont déjà eu lieu, de la récolte 
d'épargne pour le projet de la Ferme Sainte-Barbe, du plai-
doyer politique, de la recherche et des conseils juridiques, 
de la recherche de fonds et du soutien à la communication 
générale

David Dupuis, principalement responsable de la gestion des 
premiers contacts projets, en charge de 2 nouveaux projets 
d'acquisition (Bergers de la Haze, Emile et Camille) et d'un 
projet d'intermédiation (Stoumont).

Perrine Ghilain, principalement en charge de la communi-
cation de Terre-en-vue (newsletter, représentations, rela-
tions presse, ambassadeurs…)

Lionel Colpin, principalement chargé de la comptabilité, en 
soutien à François. 

L'équipe est toujours accompagnée par Martine Marenne, 
consultante en dynamiques participatives, financée par la 
Fondation Roi Baudouin. L'accompagnement a pour but 
d'améliorer la gouvernance du mouvement ainsi que la 
bonne communication au sein de l'équipe et avec ses inter-
locuteurs (internes et externes), en s'inspirant des principes 
de sociocratie.

Outre leurs compétences respectives, que chaque membre 
de l’équipe soit chaleureusement remercié pour leur enga-
gement et l’énergie mise au service de notre mouvement.

Enfin, l'équipe reçoit aussi le soutien inestimable de diffé-
rents bénévoles et stagiaires. 

Pour 2017, nous souhaitons également épingler l'implication 
d'une stagiaire:

Clara Zemsky (stagiaire de janvier à juin 2017), qui a réalisé 
un travail très intéressant sur le suivi des projets de Terre-en-
vue (mise à jour des fiches-projets, constitution de la grille 
d'analyse et répertoire de différents exemples en termes de 
pratiques culturales) et qui a participé à la réflexion sur la 
mise en place d'un système participatif de garantie au niveau 
wallon, en collaboration avec le MAP, Agricovert et le réseau 
des GASAP.

L’équipe
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La situation des trois 
structures juridiques

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

1. Missions spécifiques

Statutairement, la mission de l'asbl Terre-en-vue consiste à :

-  faciliter l’accès à la terre, en vue d’aider les agriculteurs à s’installer et à déve-
lopper 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 nourri-
cières à long terme

-  soutenir des projets socialement, écologiquement et économiquement 
soutenables et pérennes: des projets qui vivifient le sol, respectent les pay-
sages et l’équilibre des écosystèmes

-  protéger la terre, considérée comme un bien commun dont nous sommes 
tous responsables. (cf. les statuts de l'asbl)

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

1) L'accompagnement de projets locaux
2)  L'animation d'un réseau citoyen et associatif 

(communication, réseautage et formations)
3) Le développement d'un plaidoyer concernant l’accès à la terre 
4) La recherche et le partage d'idées et d'expériences. 

2. Conseil d'administration

Le conseil d'administration de l'asbl est actuellement composé de :

- Thomas Vercruysse (2015 – 1er mandat – fin de mandat)
- Thibaut Goret (2015 – 2e mandat – fin de mandat)
- Lison Hellebaut (2015 – 2e mandat – fin de mandat)
- Colette Denis (2016 – 1er mandat)
- Vanessa Martin (2015, 2e mandat – fin de mandat)
- Thibaut Leroy (2017 – 1er mandat).

Voici une présentation personnelle de chacun des 
membres :

Thomas Vercruysse, agronome
Ancien administrateur au Début des Haricots asbl 

« Conscient des difficultés pour les jeunes de s’installer en 
agriculture, essentiellement en raison des limitations d’ac-
cès à la terre, j’ai décidé de m’impliquer dans Terre-en-vue 
et d’y apporter mes compétence, principalement au niveau 
juridique et financier.»

Thibaut Goret, agronome 
Chargé de projet Natagora 

« Les questions d’accès à la terre et de souveraineté alimen-
taire sont absolument cruciales partout dans le monde au-
jourd’hui... depuis de nombreuses années, je m’y intéresse 
et je suis très heureux de pouvoir m’investir dans le mouve-
ment Terre-en-vue qui offre de nouveaux outils pour trou-
ver des solutions concrètes en Wallonie. »

Lison Hellebaut, ingénieur agro-
nome 
Chargée de Projet à l'IBGE 

« Préoccupée par la tournure que 
prend le paysage agricole, par nos 
modes de production alimentaire, 
par l'état de l'environnement, mais 
séduite par l'énergie et le potentiel 
d'action de Terre-en-vue et motivée 
pour redonner à la terre son statut de 
bien commun. »

Vanessa Martin, agricultrice 
Chargée de Projet / Formatrice à la 
FUGEA 

« Accroche ta charrue à une étoile 
pour que ton sillon soit droit »

Situation
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Colette Denis, infirmière et sage-femme

« Grâce à Terre-en-vue, j’ai pris pied dans le vaste mouve-
ment de création de modèles alternatifs, durables et convi-
viaux qui redonnent de l’espoir pour notre planète ».

Thibault Leroy, ingénieur de gestion

« Commons is the new black. Terre-en-Vue est porteur 
d’une alternative crédible et pertinente aux dérives du coût 
du foncier. Je suis très heureux de pouvoir m’y investir, en 
espérant voir le mouvement grandir et faire des biens com-
muns la nouvelle norme.» 

3. Membres

L’asbl compte des membres effectifs et des membres adhé-
rents. La cotisation s’élève à partir de 10€ pour les personnes 
physiques et à partir de 40€ pour les personnes morales (as-
sociations et coopératives). 

Les membres effectifs soutiennent l’asbl de manière proac-
tive. 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 générale pour ad-
mission et disposent du droit de vote. 

Depuis 2014, nous avons pris le parti de limiter l’admission 
de nouveaux membres effectifs, afin d’assurer les quorums 
de présence à l’assemblée générale. Nous proposons do-
rénavant aux personnes intéressées de devenir membres 
adhérents dans un premier temps. Ensuite, quand elles ont 
manifesté leur intention de participer activement au fonc-
tionnement de l’association au travers d’initiatives concrètes 
(conformément à l’article 6.2. des statuts), elles peuvent 
adresser une demande écrite au conseil d’administration 
conformément à l’article 7.2. De cette manière, nous limite-
rons le nombre de membres effectifs aux personnes les plus 
investies dans le mouvement.

Les membres adhérents soutiennent l’asbl selon leurs dis-
ponibilités. Ils sont admis par le conseil d’administration qui 
se réunit mensuellement, sont invités aux assemblées géné-
rales et disposent d’une voix consultative.

Au 31 décembre 2017, l’asbl comptait 304 membres, dont :
− 235 membres adhérents (35 de plus qu’en 2016) 
− 69 membres effectifs.

4. Situation financière 2017

L’asbl se charge de l’animation du mouvement.

Ses recettes principales sont des sub-
sides et ses dépenses principales sont 
des frais de personnel.

Les recettes

En 2017, les recettes s’établissent à 327 
539,12€, et proviennent majoritaire-
ment des subsides et aides à l’emploi 
(92% des recettes), à concurrence de 
303 269,03€, réparties comme suit :

Wallonie
-  aides à l’emploi APE (y compris 

réductions ONSS) :  
108 922,01 €

-  administration wallonne de l’éco-
nomie sociale :  
50 000,00 €

-  administration wallonne de l’agri-
culture : 30 137,65 €

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

-  subside Leader finançant l’es-
pace-test du Brabant wallon :  
1 607,77 €

-  subside « Promotion de l’économie 
sociale » : 10 854,44 €

Bruxelles
-  subside FEDER Bruxelles :  

39 395,20 €
-  subside Good Food 2017 :  

10 000,00 €

Autres
-  subsides européens Erasmus+ :  

16 931,84 €
-  subside de la Fondation Roi Bau-

douin (Venture Philantropy) :  
29 060,01 €

- allocations Activa : 4 575,00 €
- divers : 535,11 €

D’autres recettes complètent nos 
voies de financement :

Les traditionnelles cotisations des 
membres
3 654 €

Les dons
5 381,79 €

Pour rappel, les dons financiers au 
mouvement Terre-en-vue sont do-
rénavant systématiquement orientés 
vers la structure ad hoc, à savoir la 
Fondation. 

Situation
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Celle-ci a logiquement soutenu en retour les deux autres structures du mou-
vement, dont l’asbl via un apport de 5 000 €. Nous remercions vivement les 
donateurs et donatrices qui ont témoigné de leur générosité pour soutenir le 
mouvement !

Les ventes de services
6 465,50 €

Après une année 2016 exceptionnelle liée à la réalisation d’un marché public 
bruxellois (construction d’un outil cartographique permettant de répertorier 
l’ensemble des terres potentiellement cultivable à Bruxelles), nous sommes 
fort logiquement revenu à un produit plus mesuré dans cette rubrique. Cette 
évolution cache une croissance très nette (+130%) des recettes pour forma-
tions données auprès de nos partenaires (la FUGEA, le MAP, l’asbl le Crabe, 
le Forem d’Ath,…) sur les thématiques du bail à ferme et de l’accès aux terres 
agricoles en Wallonie.

C’est une belle reconnaissance pour l’expertise construite au sein de notre 
équipe.

Deux grands événements
8 755,80 €

Cette année encore, nous avons organisé une conférence (en juin), liée cette 
fois à notre second subside européen Erasmus+. Celle-ci a eu pour sujet l’ac-
cès à la terre agricole et a réuni l’ensemble des partenaires du réseau d’organi-
sations travaillant sur cette problématique en Europe.

La Fête de la Terre, à la mi-octobre, a cette fois été organisée à Mettet dans les 
fermes des frères Jacquemart et fut une fois encore un beau succès. La recette 
(en participation libre) a permis d’équilibrer les comptes de l’événement.

Les dépenses

En 2017, les dépenses d’un total de 335 747,99 € se sont réparties comme suit :

Salaires

Frais salariaux : 243 945,21€ (de 4,3 ETP en janvier à 4,8 ETP dès la mi-avril).  
Ils constituent 73% des dépenses de l’asbl.

Fonctionnement
-  Bureaux (loyers, matériel de bureau & consommables) : 6 494,87 € (baisse 

temporaire de la charge (-20%) pour cause de rénovation du bureau en 
Wallonie)

-  Téléphone et poste : 2 529,21 € (quasiment identiques à 2016)

Situation
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- Frais d’infrastructure IT : 17 012,04 € (quasiment identiques à 2016)
- Autres frais de fonctionnement (divers) : 752,05 €

Déplacements
- Frais de déplacements : 7 024,65 € (proche du chiffre 2016 (-10%))

Frais liés à l’objet social de Terre-en-vue
-  Communication (dépliants, affiches,…) : 21 415,52 € (+70% dus à la crois-

sance des activités)
-  Représentations (stands, marchés, foires,…) : 630,52 €
-  Activités pour les membres (AG, Fête de la Terre,…) : 2 593,68 €
-  Conférence Access to Land de juin: 15 842,08 €
-  Analyses de sols, frais de cadastre, …: 124,96 €
-  Achats des t-shirts Terre-en-vue : 2 208,25 €
- Frais de réunions internes : 752,64€

Divers
-  Formations suivies : 5 831,90 € (accompagnement en dynamique participative)
-  Frais liés aux projets Erasmus+ (hors salaire et conférence) : 4 915,23 €
- Amortissements : 2 610,66 €
- Divers : 1 064,52 €

Résultat 2017

L’exercice 2017 se termine en perte de - 8 208,87 €, plus que compensée par 
le bénéfice cumulé des années antérieures. Le résultat cumulé s’établit par 
conséquent à + 5 553,71 € au 31/12/2017.

5. Perspectives 2018

L’année 2018 sera décisive côté finances, avec, d’une part, la réponse attendue 
au printemps quant au renouvellement de deux de nos principaux subsides 
(administrations de l’agriculture et de l’économie sociale pour le développe-
ment de projets en Wallonie), et, d’autre part, la profonde réforme des aides à 
l’emploi APE (appelée à entrer en vigueur le 1er janvier 2019) dont on ignore 
pour l’instant l’impact qu’aura le mode de calcul sur le financement octroyé.

Pour rappel, l’Assemblée Générale avait pris la décision en 2017 de créer, avec 
le bénéfice cumulé, un fonds social dans lequel elle a réservé 65 000 €, soit 4 
mois de salaire l’équipe de travail, afin de pouvoir pallier temporairement à une 
perte ou un retard de subsides, et amortir ainsi les surprises.

Nous continuerons par ailleurs de bénéficier du soutien du subside FEDER 
(2015-2021), pour le développement du projet « Boeren Bruxelles Paysan » en 
région bruxelloise.

Le soutien important de la Fondation Roi Baudouin – Fonds Venture Philan-
thropy (2015-2018) continuera lui jusqu’en juin 2018, pour le financement de 
consultants afin d’améliorer la gouvernance, la structure juridico-financière et 
la communication du mouvement.

Le budget 2018 est détaillé en annexe.
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2.  Situation de la coopérative à finalité sociale 
Terre-en-vue

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’agricul-
ture paysanne en mettant les unités dont elle est proprié-
taire ou titulaire à disposition d’agriculteurs soutenus par 
des « groupes locaux », qui s’engagent à exercer une activi-
té agricole assurant la fertilité des terres nourricières à long 
terme ;

3. Favoriser la relocalisation de l’économie agricole en met-
tant en priorité les unités à disposition d’agriculteurs s’inscri-
vant 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 entière-
ment couvert par des parts dédiées au projet (100 % de 
financement local). Les droits d'enregistrement et les frais 
de notaire peuvent être couverts par des parts non dé-
diées (coopérateurs qui financent le mouvement de ma-
nière globale sans dédier leurs parts à un projet particulier), 
ce qui implique qu'au total, au moins 85 % relève du finan-
cement 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 fondée par des associa-
tions 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 valorisation de l’agricultu-

re paysanne)
− La société coopérative « Crédal »
− L’asbl « Entraide et Fraternité »
−  L’asbl « EPI » (École Paysanne Indépendante de Wallonie)
−  L’asbl « FUGEA » (Fédération Unie de groupements d’éle-

veurs et d’agriculteurs)
−  L’asbl « GRAPPE » (Groupe de Réflexion et d’Action Pour 

une Politique Écologique)
−  L’asbl « La Bande de Gasath »
−  L’asbl « Le Début des Haricots – Sustainable Agriculture, 

Food and Ecology »
−  L’asbl « Oxfam-Solidarité »

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

−  L’asbl « SWITCH »
−  L’association de droit français  

« Terre de Liens »
−  L’asbl « Terre-en-vue »
−  L’asbl « Urbagora ».

Ces associations ont acquis une part 
de coopérateur A, garante de la finali-
té sociale de la coopérative.

Entre-temps, cinq nouvelles struc-
tures ont été admises comme coo-
pérateurs garants :
- L’asbl « Quinoa »
- L’asbl « FIAN Belgium »
- La Fondation « Terre-en-vue »
- L’asbl « SOS Faim »
- L’asbl « SAW-B ». 

3. Conseil d'administration

Le conseil d'administration de la co- 
opérative est actuellement composé 
de :
- Sylvain Launoy (2016, 1er mandat)
- Vanessa Martin (2016, 2e mandat)
- Lionel Delvaux (2017, 2e mandat)
-  Jérôme Rassart (2015, 2e mandat – 

fin de mandat)
-  Thomas Vercruysse (2015, 2e man-

dat - fin de mandat)
- François Leboutte (2015, 2e mandat 
– fin de mandat)
-  David Dupuis (2015, 1er mandat – 

fin de mandat).

Situation
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Voici une présentation personnelle de chacun des membres  (dont la présen-
tation n’a pas encore été faite ci-avant) :

Sylvain Launoy, Conseiller Crédal – Agriculteur

« Le mouvement Terre-en-vue représente un bel outil au service de l’agricul-
teur et donc de l’agriculture de demain. Je suis heureux de mettre du temps au 
service du mouvement, et tout ça dans une ambiance formidable «. 

Lionel Delvaux, ingénieur agronome 
Chargé de Missions à la Fédération Inter-Environnement Wallonie 

« Préoccupé par le peu d'attention réservé tant aux fonctions nourricières 
qu'environnementales de nos terres, j'ai été impressionné par les multiples ré-
alisations concrètes de Terre-en-vue et la capacité du mouvement à initier un 
débat public sur l'accès à la terre, nos modes de production et de consom-
mations alimentaires. Après une formation d'ambassadeurs, je souhaite contri-
buer plus avant à ce projet enthousiasmant. »

Jérôme Rassart, agronome 
Conseiller Crédal asbl 

« Terre-en-vue touche un sujet essentiel qui est l’accès aux terres et donc à 
l'alimentation mais c'est aussi une innovation sociale passionnante »

François Leboutte, physicien 

« En 2013, Terre-en-vue est entrée de plain-pied dans une phase de consoli-
dation et de développement à long terme, tout en explorant de nouveaux et 
anciens projets et en approfondissant les projets aboutis. Les défis, les chan-
tiers ouverts sont nombreux et je me réjouis de pouvoir contribuer au jour le 
jour à y apporter une réponse citoyenne.. »

David Dupuis, docteur en géographie humaine, spécialisé en écono-
mie rurale 

« Après avoir réalisé un doctorat sur l'accès à la terre pour les petites paysanne-
ries des pays en développement (Cambodge, Madagascar, Niger), je suis heu-
reux de m'intégrer aujourd'hui à la scène belge. Ce qui m’intéresse chez Terre-
en-vue, c’est surtout le défi de la mise en concordance des actions concrètes 
sur le terrain – de soutien à des initiatives en faveur du maintien de l’agriculture 
paysanne – avec le développement d’un plaidoyer politique sur les questions 
de l’accès à la terre et de la gestion des ressources. »

Le conseil d’administration est responsable de la bonne gestion de la coopé-
rative.

Concrètement, le conseil d'administration:

− analyse les dossiers préparés par l’asbl
−  signe les actes d’acquisition et les conventions d’occupation avec les agri-

culteurs
−  assure la gestion administrative des parts, la bonne tenue du registre de 

coopérateurs, l'admission des nouveaux coopérateurs (suivi des demandes 
et paiements) et envoi des certificats

− lance les appels à l’épargne pour l’acquisition des terres
− reçoit les contributions des agriculteurs
− assure la bonne gestion du fonds financier en attente.

4. Coopérateurs

Au début de l’année 2017, la coopérative comptait : 
-  1 103 coopérateur-rice-s dont 1.060 personnes physiques et 43 personnes 

morales
- un capital social de 1 795 200 €.

L’année 2017 (5 ans de la coopérative) a donc poursuivi sa lancée, avec une 
augmentation de capital de + 50 %.
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Situation

À la fin de l'année 2017, la coopérative comptait :
-  1.410 coopérateur-rice-s dont 1362 personnes physiques et 48 personnes 

morales
- un capital social de 1.795.200€.
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Les coopérateur-rice-s détiennent entre 1 et 50 parts sociales. La moyenne par 
coopérateur s’élève actuellement à ± 1 300€ (1 000€ les années précédentes). 

Comme le montre le tableau ci-dessous, le 31 décembre 2017, le capital social 
était ventilé comme suit :
- parts non dédiées à un projet spécifique : 559 200 € (31%)
- parts dédiées à un projet spécifique : 1 236 000 € (69 %).

Situation

Projet Nbre coop Collecte Prix d’achat des terres Couverture en parts dédiées

Wavreille 53 73 200 € 73 687,07 € 99 %

Rotheux 157 101 700 € 107 296,75 € 95 %

Saint-Gérard 171 511 500 € 495 000,00 € > 100 %

Bourdon 136 117 200 € 125 000,00 € 94 %

Rebaix 107 85 600 € objectif : 180 000,00 € 48 %

Acremont 99 75 100 €
52 650,50 €

y inclus les frais de géomètre
> 100 %

Arlon 169 176 100 € 170 000,00 € > 100 %

Orp 109 69 800 € 171 372,00 41 %

Sampont 26 14 600 € objectif : 50 000,00 € 29 %

Serinchamps 19 11 200 € objectif : 50 000,00 € 22 %

5. Situation financière

Explication introductive

La situation financière de la coopérative reflète la réalité des terres agricoles : 
le prix d’acquisition est très élevé et les montants des loyers sont comparati-
vement 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 (à noter 
qu’il n’y avait pas d’observatoire officiel des prix des terres en Wallonie : un 
observatoire vient seulement d’être mis en place en janvier 2017 sur initiative 
du Ministre de l’agriculture, avec la collaboration des notaires).

Le loyer correspondant s’élève à peine à 200€/ha/an en moyenne sur la Wal-
lonie (même avec le nouveau calcul).

Conséquence : pour amortir pleinement l’acquisition d’un hectare de terre de 
pâture, il faut encaisser des loyers pendant 75 ans pour un hectare de prairie 
et pendant 250 ans pour un hectare de terre de culture (sans tenir compte du 
paiement annuel du précompte immobilier). 

Cette réalité a motivé la mise en place du mouvement.

Heureusement, la structure du mouvement Terre-en-vue permet de limiter 
fortement les frais de la coopérative, ce qui lui permet de présenter des bilans 
à l’équilibre.
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coopérateur s’élève actuellement à ± 1 300€ (1 000€ les années précédentes). 
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Selon les règles d’évaluation adoptées en 2016 et confor-
mément à la loi, les frais accessoires liés au frais d’acquisition 
(droits d’enregistrement et frais de notaire) sont dorénavant 
intégrés dans l’actif, comme faisant partie des frais d’acquisi-
tion, avec une séparation claire entre le principal (le coût des 
terres) et les frais accessoires (frais d’enregistrement et frais 
notariaux), pour la bonne information des coopérateurs.

Situation financière 2017 

Cette année, le bénéfice de la coopérative s’amplifie sous 
l’effet de l’accroissement des terres possédées et mises à la 
disposition d’un nombre croissant de projets et d’agricul-
teurs, pour passer à 1 635,80 €, ce qui permet de ramener le 
résultat cumulé dans le vert à 1 311,31 €.

Il faut cependant relativiser ce bénéfice en le rapportant au 
capital social total : il représente 9 centimes par part de coo-
pérateur (100€), soit 0,09 %.

Les activités de la coopérative consistent essentiellement à 
convertir de l’épargne citoyenne mise à disposition par les 
coopérateurs en terres agricoles nourrisière à préserver et 
valoriser.

Les autres opérations : frais de publication des comptes à 
la BNB, frais INASTI, frais de publication au moniteur belge, 
assurances administrateurs, etc, ainsi que les rentrées (loyers 
des agriculteurs et intérêts bancaires) sont relativement 
faibles au regard des opérations d’achat de terres.

En effet, le capital souscrit s’élève, le 31/12/2017, à  
1 795 200€, en croissance de 53% par rapport à l’an passé.

Ce capital apporté a permis de concrétiser, en 2017, trois 
nouvelles acquisitions importantes: 4,5 hectares de terres à 
Orp-Jauche en soutien à la ferme Sainte-Barbe au prix de 
171 372 € (frais accessoires : 25 266,03 €), 24 hectares de 
terres à Fosses-la-Ville en soutien aux fermes des frères Jac-
quemart au prix de 495 000 € (frais accessoires : 68 429,45€) 
et 5 hectares à Rotheux en soutien à la ferme Larock au prix 
de 84 085,50 € (frais accessoires : 13 880,26 €).

Avec les six premiers achats réalisés à Wavreille (2012 et 
2013), à Rotheux (2013), à Bourdon (2014), à Acremont 
(2015-16) et à Arlon (2016), elles forment l’actif comptable 
principal de la coopérative. La valeur totale comptable des 
terrains acquis dépasse maintenant le million d’euros et 
s’élève à 1 193 856,82 €. Les frais de ces acquisitions (droits 
d’enregistrement et frais notariaux) s’élèvent à un montant 
total de 182 980,29 €.

Les acquisitions pour les fermes Larock et des frères Jac-
quemart ont été des dossiers de longue haleine. Nous avons 
pendant plusieurs années préparé ces acquisitions, profitant 
de ces longues périodes pour collecter l’épargne citoyenne 
et ainsi constituer une force d’action pour agir le moment 
venu. Nous avons donc en 2017 (enfin) converti une grosse 
part de nos liquidités dormantes en terres agricoles actives 
et vivantes !

Le niveau de liquidités de la coopérative s’établit de la sorte 
à la baisse fin 2017 mais à un niveau encore très respec-
table de 423 694,65 € (dont 100 000€ en parts de la coo-
pérative à finalité sociale Crédal) permettant d’envisager de 
nouvelles acquisitions. Cependant, vu les prix très élevés des 
terres agricoles en Wallonie, il nous faudra compléter ce 

montant par de nouvelles arrivées de 
parts de coopérateurs : la campagne 
bat d’ailleurs son plein autours de plu-
sieurs projets afin de réunir en avance 
des fonds suffisants pour acquérir de 
nouvelles parcelles de terre et soute-
nir concrètement ces projets. Avis aux 
amateurs !

Droits d’enregistrement

En 2014, afin de diminuer l’impact 
des droits d’enregistrement sur les 
comptes de la coopérative, nous 
avions introduit une demande afin de 
bénéficier d’une exemption du paie-
ment des droits d’enregistrement. La 
demande a été introduite auprès du 
gouvernement wallon au mois de 
mai 2014, juste avant les élections, et 
nous avons reçu plusieurs réponses 
intéressées. Nous avions introduit une 
nouvelle demande en octobre 2014. 

Des contacts ont été pris en 2015 
avec le Ministre wallon du budget, Mr 
Lacroix et un rendez-vous a été ob-
tenu au cabinet du Ministre en février 
2016. Nous n’avons  ensuite plus reçu 
de nouvelles. 

Nous n’avons pas relancé le nouveau 
gouvernement wallon en 2017 à ce 
propos.

Prospectus FSMA

Dans le rapport 2014, nous avions ex-
pliqué dans quelle mesure une nou-
velle loi imposait à la coopérative de 
publier un prospectus pour réunir des 
montants supérieurs à 5.000€/coo-
pérateur.

Le projet de prospectus a été vali-
dé par la FSMA (agent régulateur du 
secteur bancaire) le 6 mars 2017. Do-
rénavant, nous pouvons dès lors ac-
cepter des souscriptions supérieures 
à 5.000€/coopérateur. 

Etant donné qu’il doit être rentré 
chaque année, un nouveau prospec-
tus est en cours de préparation pour 
2018.

Label Financité-Fairfin

Depuis octobre 2014, Terre-en-vue 
est une des 9 premières structures à 
avoir reçu le label Financité-Fairfin, 1er 
label de finance solidaire de Belgique.
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6. Rapport social

Étant donné sa finalité sociale, la coopérative se doit d’expli-
citer dans ce rapport, la manière dont elle a réalisé son but 
social en 2017.

La mission sociale a été rappelée ci-dessus et consiste à :

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

2) favoriser l’installation et le maintien des agriculteurs qui 
se consacrent à des projets agroécologiques et d’agricul-
ture paysanne en mettant les unités dont elle est proprié-
taire ou titulaire à disposition d’agriculteurs soutenus par 
des «groupes locaux », qui s’engagent à exercer une activi-
té agricole assurant la fertilité des terres nourricières à long 
terme ;

3) favoriser la relocalisation de l’économie agricole en met-
tant en priorité les unités à disposition d’agriculteurs s’inscri-
vant dans des systèmes de circuits courts et de vente directe.

La mission sociale a été réalisée en 2017 par l’acquisition de 
4,5 hectares de terres à Orp-Jauche en soutien à la ferme 
Sainte-Barbe, de 24 hectares de terres à Fosses-la-Ville en 
soutien aux fermes des frères Jacquemart et de 5 hectares 
à Rotheux en soutien à la ferme Larock. Lors de ces acquisi-
tions, une servitude environnementale a été introduite dans 
l’acte d’acquisition afin de garantir la mission de protection 
environnementale des terres agricoles acquises. 

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

3. Situation de la fondation d’utilité publique 
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 agricul-
teurs (au sens large) à s’installer, à se maintenir et à dé-
velopper des projets agro écologiques à leur bénéfice et 
celui de la société civile en général. 

-  de soutenir l’agriculture paysanne et promeut la souve-
raineté alimentaire des populations. Elle encourage des 
modes de production assurant la fertilité des terres nourri-
cières à long terme. Elle soutient des projets socialement, 
écologiquement et économiquement soutenables et 
pérennes, en veillant au respect de la terre, des paysages 
et à l’équilibre des écosystèmes. Elle tend à protéger la 
terre, ressource essentielle pour la production alimentaire, 
qu’elle considère comme un  « bien commun» dont nous 
sommes tous responsables. 

-  de favoriser la solidarité entre les 
agriculteurs et les citoyens, afin de 
mieux rencontrer les besoins de 
chacun, tout en respectant leur 
autonomie, en particulier celle des 
agriculteurs. 

-  de favoriser la création de nouveaux 
modèles économiques et sociaux 
fondés sur la confiance mutuelle, 
la convivialité et l’autonomie locale, 
dans le cadre d’une solidarité régio-
nale, nationale et internationale. 

-  de favoriser la création d’espaces 
d’échanges et de partage, afin de 
faire émerger des collaborations in-
novantes et multiples, en veillant à 
susciter la participation et l’implica-
tion des collectivités. 

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

-  d’aider les citoyens à mieux 
connaître les réalités agricoles, en 
leur donnant la possibilité de s’in-
former, d’investir humainement et 
financièrement et de développer 
des projets à l’échelle locale, en 
collaboration et en relation directe 
avec les agriculteurs.

Plus spécifiquement, la fondation 
peut recueillir des dons et legs de 
terres et d’argent.

Les terres reçues seront mises à dis-
position de la coopérative pour un 
montant symbolique, laquelle les 
mettra à disposition des agriculteurs. 
De cette manière, il n’y aurait qu’un 
seul interlocuteur vis-à-vis des agri-
culteurs pour la mise à disposition et 
on renforcerait la coopérative par des 
rentrées liées à la location des terres 
pour lesquelles il n’y aurait pas eu de 
frais d’acquisition (frais d’enregistre-
ment).

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 
(communication, gestion de pro-
jets, recherche, formation etc).

Situation
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De cette manière, la fondation assure une certaine stabilité financière au mou-
vement, en soutenant la coopérative (par l’achat de parts et la création d’une 
réserve pour les coopérateurs sortants) et l’asbl (en constituant une réserve en 
cas de difficultés). 

En septembre 2016, la fondation Terre-en-vue a reçu la reconnaissance d’uti-
lité publique, ce qui accroit la la légitimité du mouvement (pour le grand public 
et les pouvoirs publics) et engage la responsabilité des pouvoirs publics, afin 
de faire reconnaître l’accès à la terre comme un problème et Terre-en-vue 
comme une des solutions. 

2. Fondateurs et conseil d’administration

La fondation a été constituée par l’Asbl et la coopérative Terre-en-vue. 

Afin de conserver un lien fort avec ses entités constituantes, il a été décidé que 
le conseil d’administration de la fondation serait composé de trois personnes 
au moins et de sept personnes au plus, réparties comme suit :
-  2 administrateurs A, nommés par l’Asbl Terre-en-vue, au sein de son propre 

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

son propre conseil d’administration
-  les administrateurs C, nommés par le conseil d’administration de la fonda-

tion.

Les administrateurs sont actuellement :

- Thomas Vercruysse, en tant qu’administrateur A
- Jérôme Rassart, en tant qu’administrateur B
- Sylvain Launoy, en tant qu’administrateur B
- Olivier Servais, en tant qu’administrateur C.

Présentation personnelle des administrateurs :

Olivier Servais  
Créateur de la plate-forme http://transports.collectifs.net/. Diplômé en com-
merce extérieur.

« Ma prise de conscience écologique m’a très vite poussé à me tourner vers des 
initiatives locales pour le respect de la santé et de l’environnement. Co-créa-
teur du projet Jardins des Couleurs de l’Asbl Le début des haricots, j’ai participé 
au développement des premiers Groupes d’Achats Solidaires de l’Agriculture 
Paysanne (GASAP). Voyageur cycliste, j’ai séjourné dans de nombreux collec-
tifs et communautés où j’ai pu expérimenter diverses formes de retour à la 
terre. »

Situation
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3. Situation financière

Voici un aperçu des principaux mouvements financiers de 
la fondation pour son exercice 2017, le second de son exis-
tence.

1) La fondation a reçu 229 933,29 € de dons en 2017

Ce montant a principalement été investi sous forme de parts 
sociales dans la Coopérative Terre-en-vue selon le souhait 
des donateurs : +2 175 parts dédiées au projet Jacquemart 
et 6 parts dédiées au projet Sainte-Barbe, soit 218 100 € 
supplémentaires investis en parts de coopérative en 2017.

Cela porte en conséquence les avoirs totaux de la Fonda-
tion dans la Coopérative à 310 700 €, répartis comme suit 
entre les projets : 3 078 parts dédiées au projet Jacquemart, 
6 parts dédiées au projet Sainte-Barbe, 11 parts dédiées au 
projet Terre de Rebaix, 9 parts dédiées au projet Bio-Lor-
raine, 2 parts dédiées au projet Renaud et 1 part garante non 
dédiée.

Le solde non utilisé des dons constitue un fonds de réserve 
pour le soutien à l’asbl (soutien à l’accompagnement de 
projets, frais de communication...) et le retrait de parts de 
coopérateurs.

Ce matelas financier améliore la résilience du mouvement 
dans son ensemble.

En 2017, la Fondation a levé des dons non dédiés à un projet 
en particulier pour un montant total de 11 833,29 €.

2) Terres de la Ferme-école de Bierleux-Haut

Nous avions reçu l’an passé 2,871 hectares de terres à 
Bierleux, commune de Stoumont. Cette année nous avons 
dû débourser un complément de frais notariaux de 232,61€. 
Une publication au Moniteur Belge pour annoncer la disso-
lution de l’asbl Chante Terre, donatrice des terres, a coûté 
126,93 €.

La location du terrain a rapporté 360,05 €, tandis que le pré-
compte immobilier a coûté 112,36 €.

3)  Au vu des dépenses très limitées de la Fondation  
(5 617,49 €), celle-ci a réalisé un important bénéfice 
de 224 678,19 € sur son exercice 2017.

Il est à noter que cette année, la Fondation a décidé de sou-
tenir aussi les activités de l’asbl par un don de 5 000 €. 

L’actif de la Fondation est constitué pour l’essentiel par les parts 
détenues dans la coopérative Terre-en-vue (310 700 €), les 
liquidités disponibles sur ses comptes bancaires chez Triodos  
(25 789,28 €) et les terres agricoles de Bierleux (2,871 hec-
tares inscrits pour une valeur de 24 789,35 €, auxquels 
s’ajoutent 2 870,15 € de frais accessoires).

Situation du Fonds « les amis de Terre-en-vue » (Fonda-
tion Roi Baudouin)

La fondation Terre-en-vue est soutenue par le Fonds « les 
amis de Terre-en-vue » ouvert au sein de la Fondation Roi 
Baudouin, lequel permet de récolter des dons fiscalement 
déductibles.

Situation

Ce fonds a permis de réunir 22 976,32€ 
en 2017. Un solde de 35 237,16 € est 
disponible sur le compte de la fonda-
tion Roi Baudouin, dont il faut réser-
ver 3 761,86 € pour couvrir les frais de 
gestion par la Fondation Roi Baudouin 
(=5% de la somme récoltée depuis 
l’ouverture du compte).

Parmi les donateurs, nous avons 
29 donateurs réguliers (entre 5 
et 20€/mois).
Ces donateurs contribuent à 
renforcer la résilience du mou-
vement.
Pour devenir donateur régulier, 
vous pouvez 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+++
Une attestation fiscale vous 
sera transmise au début de 
l’année suivant vos dons.
Infos et questions :  
perrine@terre-en-vue.be  
0499 75 81 60
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4. Appels à dons et déductibilité fiscale

Deux appels à dons ont été envoyés en 2017 :

-  un appel en juin, pour inviter à devenir donateur régulier (5-10€/mois) : ce 
genre de soutien étant particulièrement précieux pour l’autonomie et la rési-
lience du mouvement. Une vingtaine de donateurs ont répondu à cet appel, 
nous encourageons chacun d’entre vous à les rejoindre et à devenir dona-
teur régulier de Terre-en-vue !

-  un appel en décembre intitulé  « 2017, des terres pour les jeunes !», avec le 
rappel de l’intérêt fiscal d’effectuer un don au profit de Terre-en-vue. Cet 
appel a permis de réunir près de 15.000€ de dons via la Fondation Roi Bau-
douin, ainsi que près de 25.000€ directement sur le compte de la Fondation 
Terre-en-vue.

Afin de faire bénéficier la fondation Terre-en-vue de la déductibilité fiscale, 
un fonds  « Les amis de Terre-en-vue» a été ouvert auprès de la Fondation Roi 
Baudouin.

De cette manière, les donateurs qui le souhaitent peuvent dorénavant effec-
tuer un don au profit de Terre-en-vue ou établir un ordre permanent men-
suel, tout en bénéficiant d’une réduction d’impôt à concurrence de 45 % du 
montant du don effectué. 

Les fondateurs du Fonds  « Les amis de Terre-en-vue» sont Jean-Pierre Goor et 
Sylvie Boas. Voici une présentation personnelle des fondateurs :

Jean-Pierre Goor
Administrateur de Crédal

« Je suis entré en contact avec Terre-en-Vue lors d’une assemblée générale 
de CREDAL. J’ai été séduit par les objectifs de cette coopérative : une réponse 
citoyenne et collective pour se réapproprier la terre comme bien commun en 
luttant contre la spéculation, et ensuite la mettre à disposition d’agriculteurs 
qui s’engagent à l’exploiter de façon durable. Tout bénéfice pour tous !  »

Sylvie Boas, historienne et thérapeute
Administratrice de Terre et Conscience

« Je suis touchée par l’engagement de Terre-en-vue qui restaure les liens entre 
la société humaine et Gaia, notre terre mère. Sa mission, innovatrice et ambi-
tieuse, repose sur une structure proactive qui crée une synergie valorisant les 
hommes, leur travail et l’environnement. Je m’y associe pour participer à la 
restitution de cet équilibre. ».



48
Conclusion //

 

Conclusion 
& perspectives 2018
Si 2017 a été une année de fructueux aboutissements (principalement avec les acquisitions pour les 
fermes des frères Jacquemart, la ferme Larock et la ferme Sainte-Barbe), 2018 s’annonce pleine de 
nouvelles perspectives et de nouveaux défis à relever.

Se présentent déjà de nombreux projets d’acquisition d’une certaine envergure, qui nous pousse-
ront à évoluer, à innover davantage. La plus grande difficulté sera sans doute la pression de plus en 
plus forte sur les prix des terres, principalement liée à la concurrence d’utilisations plus rentables 
(sapins de Noël, élevage de chevaux, agriculture industrielle) que les  projets nourriciers de proxi-
mité. 

Heureusement, nous avons acquis au fil des 7 années d’existence de notre mouvement, une cer-
titude réjouissante: celle de pouvoir compter sur l’engagement citoyen pour soutenir le dévelop-
pement et la pérennisation des fermes à taille humaine, grâce à l’outil coopératif solide que nous 
avons mis en place. Nous savons également que nous sommes maintenant reconnus comme un 
acteur légitime pour pouvoir relayer nos préoccupations auprès des pouvoirs publics, afin de faire 
évoluer les politiques foncières.

Bref: 2018 devra être faite de persévérance et d’endurance. Cela tombe plutôt bien - et ce n’est évi-
demment pas un hasard: Terre-en-vue vient tout juste de se doter d’un slogan qui résonne d’ores 
et déjà comme une devise pour 2018:  « Soyons fermes ! ».
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