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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. Depuis 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 humaine qui souffrent de cette tendance, alors que c’est précisément 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 pourvoyeurs d’emplois dans le secteur primaire et se trouvent à
la base d’une nouvelle économie alimentaire locale (transformation alimentaire, circuits courts, magasins d’alimentation, restaurants, cantines scolaires…).
C’est que l’agriculture de qualité et de proximité est confrontée 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 difficulté d’accès à la terre. Or, jusque là, aucun acteur associatif
n’avait pour mission de proposer des solutions pour surmonter cet obstacle.
C’est pourquoi, en 2011, plus d’une vingtaine d’associations
se sont rassemblées, à l’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 Landgenoten».

2. Vision et objectifs

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 (représentant l’intérêt général). Terre-en-vue
constitue ainsi un espace d’échanges
et de création de liens entre les différentes parties prenantes.

3. Structures juridiques et
rapport d’activités
D’un point de vue juridique, le mouvement Terre-en-vue est constitué
de trois structures:
//1 L’asbl Terre-en-vue (2011), financée par les pouvoirs publics et
les cotisations des membres, qui emploie l’équipe salariée pour assurer
l’accompagnement des projets et les
activités soutenant les projets (communication, réseautage, formation,
plaidoyer, recherche).
//2 La coopérative Terre-en-vue
(2012), financée par les parts de coopérateurs dédiées ou non à un projet spécifique, qui acquiert les terres
agricoles pour les mettre à disposition
des porteurs de projets.

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.

//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 porteurs de projets via la coopérative.

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)

Étant donné les liens étroits entre les
trois structures juridiques, nous avons
choisi de rédiger un rapport d’activités commun, afin d’éviter des répétitions 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 particulièrement réjouissants , avec:
- une belle avancée de la coopérative (progression du
nombre de coopérateurs de 1.103 à 1410 et du capital social 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 acquisitions en 2018-2019 pour au moins 4 projets (Ferme du
Muselbur à Arlon, Les légumes d’Emile et Camille à Rochefort, les Bergers de la Haze à Fontin, les Terres de Rebaix à Ath).
- un suivi assuré pour les terres déjà acquises (ferme Marion
à Wavreille, ferme Renaud à Bourdon, Bergerie d’Acremont à Bertrix, Ferme Bio-Lorraine à Arlon, Ferme de Biérleux-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, notamment 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 BoerenBruxselPaysans à Bruxelles
- le suivi de l’espace-test agricole en
Brabant wallon.
Par ailleurs, Terre-en-vue a particulièrement avancé sur le développement
d’outils de suivi:
- amélioration de la gestion des premiers contacts
- l‘établissement d’un protocole de
suivi des projets.
De plus, dans le cadre du projet
«Erasmus +», Terre-en-vue a organisé, 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 humain, une attention particulière a été
octroyée à la place des différents acteurs 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

Pôle 1: Projets d’acquisition

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

1. Critères de sélection

//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 probablement réalisée en 2018 ou 2019: Ferme du Muselbur à Arlon, 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 réalisée 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’intermédiaire à long terme (signature d’un contrat entre le propriétaire et Terre-en-vue, afin que le mouvement puisse mettre
les terres à disposition d’agriculteurs).

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

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’environnement?
6. Est-il durable (d’un point de vue
économique, social et environnemental)?
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 professionnalisme?

//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 devoir directement prendre tous les risques), en négociant
des terres agricoles
- et à l’éventuelle installation ultérieure des apprentis, en les
accompagnant dans leur recherche de terres, soit via le
pôle «acquisition», soit via le pôle «intermédiation».
//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 bruxelloise, en préservant des terres agricoles dédiées à cette activité et en favorisant l’installation de porteurs de projets sur
ces terres, soit via le pôle «acquisition», soit via le pôle «intermédiation».
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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 biologique au milieu de la Hesbaye. En bio depuis 1997, cette ferme familiale développe ses activités sur 27 hectares dont 10 ha en propriété familiale.
Elle est particulièrement diversifiée et propose des produits aussi variés que:
- légumes de saison et pommes de terre
- fruits (pommes et poires)
- viande de bœuf, cochon et poulet
- œufs.
La ferme commercialise ses produits en circuits de proximité, via son magasin à la ferme, les groupes d’achat, les coopératives comme Agricovert et les
épiceries.
Terre-en-vue a sécurisé 4,28 hectares de terres utilisés par la Ferme SainteBarbe, 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-maijuin)
- 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 programmer les activités pour 2018.
Notre défi pour 2018: doubler le nombre de coopérateurs et la somme rassemblée, afin d’atteindre les 100 % en parts dédiées.
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Projets réalisés en 2017

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 développé 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 publique. 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 propriétaires ont été poursuivies en 2017 selon l’approche d’une «offre globale»,
comprenant non seulement les terres à acquérir par Terre-en-vue, mais également 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 passer 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 (installation 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) augure un avenir à long terme à ce projet, avec de nombreux défis à relever en
termes de transmission des fermes.

8
Projets soutenus //

Trois projets réalisés en 2017

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 différents pôles: élevage bovin (mixte), élevage de chèvres, fromagerie, maraîchage, boulangerie, école Steiner.
La coopérative Terre-en-vue a permis de mobiliser une communauté de coopérateurs fidèles autour de la ferme avec une première acquisition de 0,80
hectare en 2013 (terres appartenant à la famille) et une seconde acquisition de
5,62 hectares en 2017 (terres appartenant à Louis).

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 coopérateurs 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 traditionnel 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 désormais officiel d’Elisabeth et de Julie
- au niveau du magasin: la tenue du magasin par Aurore, avec le développement d’une fidèle clientèle plus locale
- au niveau du jardin d’enfants: la poursuite des activités.
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Trois projets réalisés en 2017

3. Projets d’acquisition pour 2018-2019
CONTACT
& inscription
dans la pépinière
de projets

COMPRÉHENSION
Demande
de clarification
si besoin

Envoi
QUESTIONNAIRE
1er contact

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:

ANALYSE
questionnaire
(en binôme &
en équipe)

PROJET
POTENTIEL
Projet paraît mûr

Renvoi
vers partenaires
si pas mûr

Grace à l’amélioration de ces outils et procédure, nous pouvons sortir les statistiques 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).

FICHE
PROJET
(réalisé in situ)

Le tableau ci-dessous répertorie tous les contacts
reçus en 2017:
CERCLE ACQUISITION
(analyse cohérence
avec valeurs TEV
+ viabilité financière
et commerciale)

COMMISSION
AGRO-ECOLOGIE
(analyse viabilité et
cohérence des aspects
techniques agricoles)

CONSEIL D’
ADMINISTRATION
Prise de décision

GO AVEC ACQUISITION
(convention de
collaboration
+ plan d’action)

STOP
(justification
et redirection)

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
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Projets pour 2018 - 2019

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 maraîchers 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 (ravageurs 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 collectif, 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 professionnelle, en se donnant des objectifs accessibles quant aux frais à engager et aux énergies de chacun-e, tant que nous n’aurons pas de certitude
quant à l’acquisition du terrain. 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.
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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 maraîchage à titre principal en 2014 et en couveuse d’entreprise. A la sortie de couveuse 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 hectares 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 production.
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 collaboration 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 agriculteur à la retraite (plus de 80 ans) qui le sous-loue à un agriculteur conventionnel 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 terrain 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 espérons qu’elle pourra aboutir positivement pour le projet.
Par ailleurs, la dynamique sociale autour du projet se développe. Un groupe local 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 rassemblés 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.
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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 pérennité 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 directe 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 économique de la ferme n’est pas encore atteinte.
La ferme certifiée bio de Sébastien s’inscrit par conviction dans une perspective 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 permettre dans quelques années d’intégrer le bâti au paysage.
Situé à quelques kilomètres de la ferme maraîchère Bio-Lorraine de Jean-François Depienne (également soutenue par Terre-en vue), le projet «Ferme du
Muselbur» bénéficie du soutien actif de membres du groupe local Bio-Lorraine 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 Région» (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 Déjeuners 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 coopérateurs. Ce montant représente 34 % de l’objectif fixé, qui s’élève pour l’instant
à 50.000€.

13
Projets soutenus //

Projets pour 2018 - 2019

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’ensemble de leurs produits est vendu dans les commerces locaux, au magasin
de la ferme voisine, dans celui de la ferme Sainte-Barbe et chez des restaurateurs gastronomiques à Esneux. 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 fromagerie, 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 produire 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 supplémentaires 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.
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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-envue 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 commercialisation 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 fermiers. Elle leur a permis de sécuriser leur accès à la terre et de développer leur
projet. Ainsi, Kathia a suivi une formation afin d’ouvrir un atelier de découpe de
viande et une boucherie 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 propose 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 relancement de la ferme, grâce à la motivation du fils Fabian et de son épouse
Anne, qui ont pu reprendre le flambeau, développer un magasin à la ferme et
moderniser la gestion.
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, organisée 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 journée 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.
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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 brebis de race belge, en voie de disparition. Ils confectionnent de délicieux fromages 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 agricoles 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 nécessaire 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 dispersées 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.
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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 souhaitait 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 également dans le réseau des fermes-écoles de l’EPI (Ecole Paysanne Indépendante), coordonné par le MAP (Mouvement d’Action Paysanne). De nombreux
stagiaires ont déjà été formés à Bierleux-Haut.
Le patrimoine de l’asbl Chante Terre a été transmis à la Fondation Terre-envue 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 commission agro-écologie, regroupant tous les agriculteurs soutenus par Terre-envue (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.
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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 manière 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 philosophie du «bien commun», la terre relevant de la responsabilité de tout un chacun.
En 2014-2015, nous avons développé ce pôle à travers l’accompagnement de trois projets concrets:
- l’installation de Pierre et Sophie (élevage de chèvres et maraichage) 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 Département Nature et Forêt (DNF) pour l’installation de trois
agriculteurs en BIO sur la Montagne Saint-Pierre à Visé (région liégeoise).
En 2015, nous avons également organisé trois soirées «TupperTerre», qui visaient la mise en contact entre des propriétaires 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 concurrence entre porteurs de projets ? Quel contrat juridique proposer 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 propriétaires confondus).

2. … et le chemin est long: actions en 2017
L’année 2017 a elle aussi été riche de contacts. Cinquante-deux projets nous ont sollicités pour les accompagner dans leurs recherches de terres. Trente-et-un propriétaires 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 traités, 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’inspiration a d’abord été constituée des
résultats de l’atelier dédié à la thématique lors de l’après-midi de l’assemblée 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 Ove18
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rijse près de Bruxelles (5ha). Il a permis de tester la méthodologie 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 engagements 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 administrateurs, notamment lors de mises au vert (moments dédiés à la
réflexion sur la stratégie). Le message fondamental qui ressort 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’impliquer toutes les parties prenantes (Terre-en-vue, propriétaire, 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 gérer 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 mouvement Terre-en-vue et de nombreuses questions techniques
(notamment dans la formule de mise à disposition) qu’il faudra élucider:

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 revente des terres?
- Qui prendrait en charge les investissements nécessaires sur les
terres?
- ...
Le projet-pilote à Sprimont (périphérie de Liège) se veut être un laboratoire pour tenter de répondre à ces
questions. Il permettra, nous l’espérons, 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 implication dans la stratégie Good Food,
où là plus qu’ailleurs, l’intermédiation
a du sens (étant donné la valeur monétaire des terrains).

- 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
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Pôle 3: Espaces-tests agricoles (ETA)

3. L’ETA du Brabant wallon

1. Les ETA et Terre-en-vue

Actions 2017
- Accompagnement de trois porteurs de projets
- Renforcement du réseau

Un espace-test agricole (ETA) est un dispositif permettant à de
futurs agriculteurs de tester leur projet agricole en conditions
presque réelles, tout en bénéficiant d’un cadre juridique protecteur (période de couveuse d’entreprise, accompagnement).
Les porteurs de projets bénéficient d’un accès à une terre agricole, à des serres, à du matériel, pour une durée de 2 ans, tout
en étant accompagnés sur différentes thématiques: plan d’entreprise, plan financier, plan de cultures, accompagnement technique agricole par un agriculteur expérimenté, commercialisation des produits, etc., et bien sûr un accompagnement à la
recherche de terres pour une installation pérenne au-delà de la
période de test.
L’espace-test agricole est ainsi un lieu où un futur agriculteur
peut développer ses compétences, le marché, sa commercialisation, etc. sans devoir prendre directement les risques financiers
conséquents liés à cette activité (plusieurs centaines de milliers
d’euros de capital à mobiliser). C’est un dispositif particulièrement
performant pour les nouveaux entrants dans le milieu agricole. 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 projet «BoerenBruxselPaysans» (BBP), avec le soutien de l’IBGE (administration de l’environnement), de Créajob Asbl (couveuse et
accompagnement), de Crédal (financement et accompagnement) et de Terre-en-vue (recherche de terrains et accompagnement).
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 recherche 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 opportunités concrètes pour favoriser l’installation des apprentis
et ce, grâce au travail de cartographie ainsi qu’aux nombreux
contacts pris.

L’ETA du Brabant wallon est porté par
le CRABE asbl (institut de formation en
agriculture biologique), le GAL Culturalité (Brabant wallon est), Créajob asbl
et Terre-en-vue. Il a été spécifiquement 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 (20162020).
En 2016, Terre-en-vue avait participé à l’identification et la négociation
des terres pour le démarrage de l’espace-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 invités 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 «coaching» des apprentis dans le cadre de
leur recherche de terres, à savoir: des
rencontres périodiques afin de faire
le bilan sur leurs recherches de terre:
analyser avec eux ce qui a fonctionné, ce qui a échoué, comment améliorer son approche des propriétaires
/ agriculteurs 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-VincentSaint-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 Lisa-Marie, nous lui avons proposé une
installation sur ce terrain. La négociation a duré tout le mois d’octobre sans
aboutir à un accord Lisa-Marie continue sa recherche de terres.
Nous poursuivons l’accompagnement
d’une seconde candidate (Nadège
Rogier), tandis que le troisième candidat a renoncé, permettant ainsi aussi à
donner à l’ETA son véritable rôle d’espace «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 développement d’initiatives de production agricole et de transformation destinées à nourrir les Bruxellois avec une alimentation 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’identifier des terrains à Bruxelles qui permettraient d’accueillir
une activité de production agricole professionnelle, type
maraîchage intensif sur petite surface (pleine terre). L’ambition 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 recherche de terres, le démarchage auprès de propriétaires,
l’accompagnement des porteurs de projets dans leurs recherches 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 région bruxelloise et une plate-forme web collaborative dédiée 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 désireux 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 suivi des porteurs de projets et l’extension physique de celui-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 «cartographie» et l’identification de sites en périphérie de Bruxelles pour y développer 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 porteurs de projets issus de l’ETA – ces
négociations n’ont malheureusement
pas pu aboutir assez rapidement
pour permettre aux porteurs de projets 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-envue
4) des négociations menées avec les
agriculteurs voisins de l’ETA afin d’envisager un agrandissement de l’ETA,
en collaboration développée avec un
membre de notre association partenaire, 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 malheureusement pas pu aboutir sur les
installations projetées par Terre-envue.
En 2017, nous avons trouvé des financements complémentaires pour
développer les capacités d’action de
Terre-en-vue sur le territoire de la Région Bruxelloise et de sa périphérie,
qui nous permettront, en 2018:
1) d’engager un mi-temps complémentaire pour renforcer l’équipe sur
le travail de mise à disposition/installation 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 «Facilitateur 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 travail de prospection, la réalisation d’analyses et publications,
de répondre à des questions parlementaires...
- Travailler à la concrétisation d’installation de projets agricoles, en particulier à Anderlecht (Neerpede et Vogelenzang) 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 fonction des besoins du projet «Graines de Paysans» piloté par
l’asbl «Le Début des Haricots».
- Définir un véritable plan de communication en RBC, permettant 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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Les actions transversales
soutenant les projets
Pour mener à bien les projets présentés ci-avant, différentes actions sont menées 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’application 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 communication «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’action de la Fondation
3 – Développer la communication pour faire connaître davantage les pratiques 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 nouvelles capsules vidéos et également via l’amélioration de notre site internet.
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2. Terre-en-vue dans les médias
2017 a été une année riche en présence dans les médias, qui continuent de nous solliciter régulièrement 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 mention 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)
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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 publiques. Elles servent notamment pour les événements organisés à destination du grand public (visite de fermes par
exemple). Les racines des arbres sont privées, elles sont uniquement 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 réalisations, 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 souscription de parts (pour soi-même ou pour un autre bénéficiaire, y compris un mineur d’âge),
- Amélioration des newsletter (simplification, selon la demande des coopérateurs)
- Refonte de la rubrique «Monter un projet»: d’une part,
pour les porteurs de projets, un texte décrivant précisément chaque étape nécessaire à la mise en place d’un
projet qui tient la route; d’autre part, pour les propriétaires, un descriptif des étapes à suivre pour envisager la
mise à disposition de leur terrain.
- Améliorations de la page «Mon profil» pour les coopérateurs 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 synthétique,
- Création d’un registre des coopérateurs, en complément
du registre des souscriptions
- Amélioration des inscriptions à l’AG
- Renforcement de la sécurité du site

- 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 coopérateurs.
2 – Remodelage et optimalisation
de la page d’accueil du site internet,
afin de rendre le site plus attrayant
visuellement, affichant plus clairement les différentes manières d’agir
avec Terre-en-vue, tout en rendant
plus accessible certains contenus.
Ce remodelage sera suivi d’une réorganisation du contenu dans chaque
rubrique.
Par ailleurs, mais toujours en lien avec
cette volonté d’améliorer la présentation et l’accessibilité du contenu du
site, le site sera accessible sur gsm et
tablettes (squelette responsive)
Nous poursuivrons également la refonte de la mise en forme des mails
envoyés via le site (entamée en 2017).

Quelques statistiques de fréquentation du site internet de
Terre-en-vue en 2017:
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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 internet 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 mouvement: 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 supplémentaires par rapport à l’an passé (1400 en janvier 2017) !
www.facebook.com/Terreenvue.be
Capsules vidéos

Octobre 2017

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?»

Cli que r sur l es i ma ge s pour ac céder aux médias

T erre -en- vue , c'e st quoi? Et pourquoi?
Vidé o d'a nima tion dont le but es t de présenter
tr è s br iè ve me nt le mouvement TEV au gr and
public.
T erre -en- vue , au c oeur de l'éc onom ie social e
La par ole a ux acteur s du mouvement. Cette
vidé o me t en lumière en quoi TEV favorise le
dé ve loppe ment de l'économie s ociale.

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 »

Émission r adio T endances Première - R TB F La
P re miè r e
Ar ticle mis e n lig ne par Econos oc - Portail
d'informa tions de l'économie sociale
A rticle mis e n lig ne par La Libre Belgique R ubrique Inspir e

E t d' a utre s a rti c l es à dé c ouv rir da ns la rubrique "M édias" de notre site!

La page Facebook de Terre-en-vue est désormais suivie par plus de 2000
personnes. Rejoignez-nous!

A été réalisée dans le cadre d’un appel à projet pour la promotion de l’économie 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 mouvement 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 Valérie 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 organisée 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
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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 répondu 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 réception des mails, le classement des photos et l’organisation
d’un jury de sympathisants du mouvement pour élire les gagnants.
Autre nouveauté de cette édition: à la catégorie «individuelle» s’est ajoutée la catégorie «collective», pour permettre 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 monocultures de sapins de Noël: l’accaparement de milliers d’hectares 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’agriculture nourricière; la conversion de prairies et atteinte àa la biodiversité; 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).
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7. Mariage et anniversaires
Nous profitons de ce rapport d'activités pour saluer l’engagement 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 mouvement 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 question 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’histoire 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 formations, privilégiant le suivi des ambassadeurs déjà formés,
notamment via l’organisation de visites de fermes et de développement 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 conditions 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 partenariats avec les différentes structures :
- février 2017: formation à l’attention des apprentis-maraichers des deux espaces-tests dans lesquels nous sommes

impliqués (Bruxelles et Brabant wallon).
- 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 (malheureusement la formation a dû être
reportée à 2018)
- 29 novembre au CRABE: pour les
candidats en agriculture biologiques (projets variables).
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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’associations 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 seulement 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 «Grundtvig» (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 +» (programme d’éducation permanente de la Commission Européenne) pour 20152017:
- 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».
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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 - syndicat des agriculteurs bios, InterEnvironnement Wallonie, Natagora et Nature et
Progrès).
Après avoir réformé le calcul des fermages en 2016, le Ministre a poursuivi les
négociations sur la réforme du bail à ferme.
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 utilisation (respect des clauses environnementales incluses
dans la servitude), mais elle est également soucieuse de la
viabilité à long terme des projets soutenus (vu l’investissement 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 agriculteurs et les coopérateurs.
Concrètement, avec l’aide de Clara Zemsky, notre stagiaire
de janvier à juin 2017, et en collaboration avec la commission agro-écologie composée des agriculteurs du mouvement, 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’aborder 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 thématique (Agricovert, le réseau des GASAP, universitaires) appelée «SPG» pour «système participatif de garantie».
Concrètement, en 2018, les membres de la commission
agro-écologique ont demandé l’établissement d’un calendrier de visites à rendre visible sur le site internet de Terreen-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

En 2017, Terre-en-vue a pris en
charge l’organisation de l’événement
de clôture de ce projet. Cet événement s’est déroulé pendant 3 jours.
Le 19 et 20 juin 2017 nous avons organisé deux jours d’étude. Les participants ont pu travailler ensemble sur
différentes thématiques concernant
l’accès à la terre en Europe. Des intervenants comme Transnational
Institute, IFOAM, la Fédération des
SAFERS, etc. ont pu partager leurs expertises et expériences avec les participants. Un temps a également été
pris pour réfléchir aux futures actions
et le développement du réseau Européen d’accès à la terre «Access To
Land».
Le lendemain, le 21 juin, une conférence 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 forment le point d’orgue d’une première
phase de création de réseau que nous
espérons pouvoir continuer à développer. Le but reste de renforcer nos
actions locales à travers la collaboration avec des partenaires qui partagent 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 poussée en 2018.

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 communauté.
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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 Terreen-vue était la question de la place des agriculteurs. C’est la
raison pour laquelle une commission spécifique «agroécologi» a été mise en place en 2015.
La commission est actuellement composée de tous les agriculteurs 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

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 OrpJauche 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 janvier 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 (Muselbur) et d’Alice Mangin (Ferme de la
Sarthe).
Chaque journée est organisée selon
le canevas suivant: discussions en
plénière en matinée, auberge espagnole et visite de ferme l’après-midi.
Il est frappant de constater la régularité et l’implication des agriculteurs
dans cette commission et de suivre
les fructueuses discussions qui se répercutent sur la manière de mener
les actions. C’est un lieu de dialogue
précieux pour le mouvement Terreen-vue.

2) Assurer le suivi des projets et le dialogue avec les coopérateurs (visite annuelle dans chaque ferme)
3) Donner la parole et une place aux agriculteurs dans Terreen-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.
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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 rencontres fréquentes entre les agriculteurs et les groupes locaux de coopérateurs. Cela se passe principalement au niveau 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 impliqués qui participent à ces réunions et qui forment ensemble
le noyau d’un groupe local.
En 2015, le noyau d’un groupe local de 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 coopérateurs dédiés à la ferme et/ou du tissu social sensible au
projet de la ferme». Le tissu social étant entendu comme
incluant les clients, les personnes qui sont liées à l’activité,
les voisins, les conseillers, les familles, amis, associations,
partenaires et propriétaires.
La mission du noyau d’un groupe local a été définie comme
consistant avant tout à soutenir, faciliter et valoriser le développement 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 coopérateurs de la ferme, les autres noyaux de groupes locaux
et le monde extérieur (citoyens, associations, politiques
locales…) à propos de l’évolution du projet de ferme pour
fidéliser les coopérateurs».

3. Les ambassadeurs
Les ambassadeurs ont pour but de représenter le mouvement 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 sollicités pour représenter Terre-en-vue.
En 2017, les ambassadeurs se sont à
nouveau bien impliqués lors des différentes représentations du mouvement, que ce soit à un niveau local
pour soutenir un projet d’acquisition
précis (Ferme Sainte-Barbe, Ferme
du Muselbur, Légumes d’Émile et Camille - notamment), ou à un niveau
plus général, pour parler et faire parler de Terre-en-vue. A vous tous, qui
avez pris du temps et plaisir à représenter 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 volonté est aussi de continuer à renforcer le suivi des ambassadeurs formés,
et ce, toujours en vue de les outiller
mieux et davantage, ainsi que d’autonomiser celles et ceux qui désirent
prendre plus d’initiatives.
L’an passé, deux visites ont été organisées par et pour des ambassadeurs
sur les fermes soutenues par Terreen-vue, afin de leur permettre de
mieux connaître les projets – et ainsi,
de mieux en parler.
Pour ce faire, nous envisageons notamment:
- 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 ambassadeurs dans l’organisation des représentations (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-envue» auprès de la Fondation Roi Baudouin, à savoir JeanPierre 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 admise par écrit.

d’administration se réunissent en soirée à Namur. Au sein des CA, différents rôles ont été attribués par «élection 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 établissement de l’ordre du jour et de la bonne
préparation des CA; le secrétaire s’assure de la bonne rédaction des procès-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 davantage 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 mutualisation des réflexions à propos de l’intermédiation).
En 2017, comme précédemment,
les administrateurs ont encore marqué leur implication dans le mouvement Terre-en-vue, par leur présence 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 développés avec les différentes structures, projets et initiatives locales,
nationales et internationales. Ils ont
également particulièrement témoigné 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.

Toutes les six semaines (et plus si nécessaire), les conseils
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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 interlocuteurs externes au mouvement.
L'équipe a vécu une année 2017 très réjouissante avec la
naissance de trois enfants, ce qui a eu une certaine répercussion 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, coresponsable 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 bruxellois 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 plaidoyer 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 communication de Terre-en-vue (newsletter, représentations, relations 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 interlocuteurs (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 engagement et l’énergie mise au service de notre mouvement.
Enfin, l'équipe reçoit aussi le soutien inestimable de différents 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-envue (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.
35
Un mouvement humain //

L’équipe

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 développer avec les citoyens, des projets agroécologiques
- soutenir l’agriculture paysanne et la souveraineté alimentaire telles que
définies par la Via Campesina
- encourager des modes de production assurant la fertilité des terres nourricières à long terme
- soutenir des projets socialement, écologiquement et économiquement
soutenables et pérennes: des projets qui vivifient le sol, respectent les paysages et l’équilibre des écosystèmes
- protéger la terre, considérée comme un bien commun dont nous sommes
tous responsables. (cf. les statuts de l'asbl)
Concrètement, l'asbl s'est donné quatre missions de base:
1) L'accompagnement de projets locaux
2) L'animation d'un réseau citoyen et associatif
(communication, réseautage et formations)
3) Le développement d'un plaidoyer concernant l’accès à la terre
4) La recherche et le partage d'idées et d'expériences.

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’accès 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 alimentaire sont absolument cruciales partout dans le monde aujourd’hui... depuis de nombreuses années, je m’y intéresse
et je suis très heureux de pouvoir m’investir dans le mouvement Terre-en-vue qui offre de nouveaux outils pour trouver des solutions concrètes en Wallonie.»

Lison Hellebaut, ingénieur agronome
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»
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Colette Denis, infirmière et sage-femme
«Grâce à Terre-en-vue, j’ai pris pied dans le vaste mouvement de création de modèles alternatifs, durables et conviviaux 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 communs la nouvelle norme.»

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

3. Membres

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

L’asbl compte des membres effectifs et des membres adhérents. La cotisation s’élève à partir de 10€ pour les personnes
physiques et à partir de 40€ pour les personnes morales (associations et coopératives).
Les membres effectifs soutiennent l’asbl de manière proactive. Ils s’engagent à participer aux assemblées générales
parce qu’ils font partie du quorum de présence. Ils se présentent personnellement à l’assemblée générale pour admission et disposent du droit de vote.
Depuis 2014, nous avons pris le parti de limiter l’admission
de nouveaux membres effectifs, afin d’assurer les quorums
de présence à l’assemblée générale. Nous proposons dorénavant aux personnes intéressées de devenir membres
adhérents dans un premier temps. Ensuite, quand elles ont
manifesté leur intention de participer activement au fonctionnement de l’association au travers d’initiatives concrètes
(conformément à l’article 6.2. des statuts), elles peuvent
adresser une demande écrite au conseil d’administration
conformément à l’article 7.2. De cette manière, nous limiterons le nombre de membres effectifs aux personnes les plus
investies dans le mouvement.
Les membres adhérents soutiennent l’asbl selon leurs disponibilités. Ils sont admis par le conseil d’administration qui
se réunit mensuellement, sont invités aux assemblées générales et disposent d’une voix consultative.
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.

Les recettes

Wallonie
- aides à l’emploi APE (y compris
réductions ONSS) :
108 922,01 €
- administration wallonne de l’économie sociale :
50 000,00 €
- administration wallonne de l’agriculture : 30 137,65 €
- subside de la commune de
Chièvres : 1 250,00 €
- subside Leader finançant l’espace-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 Baudouin (Venture Philantropy) :
29 060,01 €
- allocations Activa : 4 575,00 €
- divers : 535,11 €
D’autres recettes complètent nos
voies de financement :

92%

Subsides et aide à l’emploi

3%

Evènements

2%

Vente de services

1%

Dons reçus

1%

Cotisations des membres

Les traditionnelles cotisations des
membres
3 654 €
Les dons
5 381,79 €
Pour rappel, les dons financiers au
mouvement Terre-en-vue sont dorénavant systématiquement orientés
vers la structure ad hoc, à savoir la
Fondation.
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Celle-ci a logiquement soutenu en retour les deux autres structures du mouvement, 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 formations 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’accès à la terre agricole et a réuni l’ensemble des partenaires du réseau d’organisations 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)

73%

Frais salariaux

8%

Fonctionnement

2%

Déplacements

13%
4%

Frais liés à l’objet social de Terre-en-vue
Divers
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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 croissance 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 développement 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 Philanthropy (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’agriculture paysanne en mettant les unités dont elle est propriétaire ou titulaire à disposition d’agriculteurs soutenus par
des«groupes locaux», qui s’engagent à exercer une activité agricole assurant la fertilité des terres nourricières à long
terme;
3. Favoriser la relocalisation de l’économie agricole en mettant en priorité les unités à disposition d’agriculteurs s’inscrivant dans des systèmes de circuits courts et de vente directe.
Dès sa constitution, la coopérative a adopté deux règles importantes:
− Concernant le financement des acquisitions, le prix de
vente de chaque parcelle doit en principe être entièrement couvert par des parts dédiées au projet (100 % de
financement local). Les droits d'enregistrement et les frais
de notaire peuvent être couverts par des parts non dédiées (coopérateurs qui financent le mouvement de manière globale sans dédier leurs parts à un projet particulier),
ce qui implique qu'au total, au moins 85 % relève du financement local.
− Concernant le prix de vente, afin de ne pas nourrir la spéculation 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 associations et coopératives préoccupées par la question foncière
et l’agroécologie, en Belgique et à l’étranger :
− La société coopérative « Agricovert »
− L’asbl « AVAP » (Association de valorisation de l’agriculture 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’éleveurs 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 finalité sociale de la coopérative.
Entre-temps, cinq nouvelles structures ont été admises comme coopérateurs 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 coopérative 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 mandat - fin de mandat)
- François Leboutte (2015, 2e mandat
– fin de mandat)
- David Dupuis (2015, 1er mandat –
fin de mandat).
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Voici une présentation personnelle de chacun des membres (dont la présentation
n’a présentation
pas encore été
faite ci-avant)
:
Voici une
personnelle
de chacun
des membres (dont la présentation n’a pas encore été faite ci-avant):
Sylvain Launoy, Conseiller Crédal – Agriculteur
Sylvain
Launoy, Conseiller
Crédal
– Agriculteur
«Le mouvement
Terre-en-vue
représente
un bel outil au service de l’agriculteur
et donc de l’agriculture
de demain.
Je suis
heureux
de service
mettre du
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«
Le mouvement
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et tout
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teur
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heureuxformidable
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service
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et tout
ça dans une ambiance formidable«.
Lionel Delvaux,
ingénieur
agronome
Lionel
ingénieur
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ChargéDelvaux,
de Missions
à la Fédération
Inter-Environnement Wallonie
Chargé
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Jérôme Rassart, agronome
Conseiller
Crédal agronome
asbl
Jérôme
Rassart,
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asbl un sujet essentiel qui est l’accès aux terres et donc à
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aussi
une
innovation
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François Leboutte, physicien
François
physicien
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Le conseil d’administration est responsable de la bonne gestion de la coopérative.
Le
conseil d’administration est responsable de la bonne gestion de la coopérative.
Concrètement, le conseil d'administration:
Concrètement, le conseil d'administration:
− analyse les dossiers préparés par l’asbl
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assure la bonne gestion du fonds financier en attente.
− assure la bonne gestion du fonds financier en attente.

4. Coopérateurs
4. Coopérateurs

Au début de l’année 2017, la coopérative comptait :
Au
de l’année 2017, ladont
coopérative
comptait physiques
:
- 1 début
103 coopérateur-rice-s
1.060 personnes
et 43 personnes
morales
-1
103 coopérateur-rice-s dont 1.060 personnes physiques et 43 personnes
- morales
un capital social de 1 795 200 €.
-Àun
capital
social de
1 795
€.
la fin
de l'année
2017,
la 200
coopérative
comptait :
L’année 2017 (5 ans de la coopérative) a donc poursuivi sa lancée, avec une
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Au début de l’année 2017, la coopérative comptait :
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Selon les règles d’évaluation adoptées en 2016 et conformément 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’acquisition, 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’agriculteurs, 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 coopérateur (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 Jacquemart 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 Jacquemart 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 respectable de 423 694,65 € (dont 100 000€ en parts de la coopérative 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 plusieurs projets afin de réunir en avance
des fonds suffisants pour acquérir de
nouvelles parcelles de terre et soutenir 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 paiement 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 obtenu 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 expliqué dans quelle mesure une nouvelle loi imposait à la coopérative de
publier un prospectus pour réunir des
montants supérieurs à 5.000€/coopérateur.
Le projet de prospectus a été validé par la FSMA (agent régulateur du
secteur bancaire) le 6 mars 2017. Dorénavant, nous pouvons dès lors accepter des souscriptions supérieures
à 5.000€/coopérateur.
Etant donné qu’il doit être rentré
chaque année, un nouveau prospectus 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’expliciter 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’agriculture paysanne en mettant les unités dont elle est propriétaire ou titulaire à disposition d’agriculteurs soutenus par
des «groupes locaux », qui s’engagent à exercer une activité agricole assurant la fertilité des terres nourricières à long
terme ;
3) favoriser la relocalisation de l’économie agricole en mettant en priorité les unités à disposition d’agriculteurs s’inscrivant dans des systèmes de circuits courts et de vente directe.
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 acquisitions, 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 agriculteurs (au sens large) à s’installer, à se maintenir et à développer des projets agro écologiques à leur bénéfice et
celui de la société civile en général.
- de soutenir l’agriculture paysanne et promeut la souveraineté alimentaire des populations. Elle encourage des
modes de production assurant la fertilité des terres nourricières à long terme. Elle soutient des projets socialement,
écologiquement et économiquement soutenables et
pérennes, en veillant au respect de la terre, des paysages
et à l’équilibre des écosystèmes. Elle tend à protéger la
terre, ressource essentielle pour la production alimentaire,
qu’elle considère comme un «bien commun» dont nous
sommes tous responsables.

- de favoriser la solidarité entre les
agriculteurs et les citoyens, afin de
mieux rencontrer les besoins de
chacun, tout en respectant leur
autonomie, en particulier celle des
agriculteurs.
- de favoriser la création de nouveaux
modèles économiques et sociaux
fondés sur la confiance mutuelle,
la convivialité et l’autonomie locale,
dans le cadre d’une solidarité régionale, nationale et internationale.
- de favoriser la création d’espaces
d’échanges et de partage, afin de
faire émerger des collaborations innovantes et multiples, en veillant à
susciter la participation et l’implication des collectivités.
- de favoriser la mise en place de
formes d’usage qui libèrent la terre
de la spéculation foncière.
- d’aider les citoyens à mieux
connaître les réalités agricoles, en
leur donnant la possibilité de s’informer, d’investir humainement et
financièrement et de développer
des projets à l’échelle locale, en
collaboration et en relation directe
avec les agriculteurs.
Plus spécifiquement, la fondation
peut recueillir des dons et legs de
terres et d’argent.
Les terres reçues seront mises à disposition de la coopérative pour un
montant symbolique, laquelle les
mettra à disposition des agriculteurs.
De cette manière, il n’y aurait qu’un
seul interlocuteur vis-à-vis des agriculteurs 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’enregistrement).
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 projets, recherche, formation etc).
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De cette manière, la fondation assure une certaine stabilité financière au mouvement, en soutenant la coopérative (par l’achat de parts et la création d’une
réserve pour les coopérateurs sortants) et l’asbl (en constituant une réserve en
cas de difficultés).
En septembre 2016, la fondation Terre-en-vue a reçu la reconnaissance d’utilité 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 fondation.
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 commerce 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-créateur 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 collectifs et communautés où j’ai pu expérimenter diverses formes de retour à la
terre.»
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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 existence.
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 Fondation 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-Lorraine, 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 dissolution de l’asbl Chante Terre, donatrice des terres, a coûté
126,93 €.
La location du terrain a rapporté 360,05 €, tandis que le précompte 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 soutenir 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 hectares 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 » (Fondation 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.

Ce fonds a permis de réunir 22 976,32€
en 2017. Un solde de 35 237,16 € est
disponible sur le compte de la fondation Roi Baudouin, dont il faut réserver 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 mouvement.
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 résilience du mouvement. Une vingtaine de donateurs ont répondu à cet appel,
nous encourageons chacun d’entre vous à les rejoindre et à devenir donateur 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 Baudouin, 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 effectuer un don au profit de Terre-en-vue ou établir un ordre permanent mensuel, tout en bénéficiant d’une réduction d’impôt à concurrence de 45 % du
montant du don effectué.
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 ambitieuse, 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.».
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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 pousseront 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 proximité.
Heureusement, nous avons acquis au fil des 7 années d’existence de notre mouvement, une certitude réjouissante: celle de pouvoir compter sur l’engagement citoyen pour soutenir le développement 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 évidemment 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 ! ».

Liste des annexes
1A. Compte de résultat et bilan 2017 de l’asbl – format BNB
1B. Compte de résultat et bilan 2017 de l’asbl – format libre
2A. Compte de résultat et bilan 2017 de la coopérative – format BNB
2B. Compte de résultat et bilan 2017 de la coopérative – format libre
3. Budget 2018 de l’asbl
4. Budget 2018 de la coopérative
5. Compte de résultat et bilan 2017 de la fondation – format libre
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