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En quelques chiffres

Née le 21 mars 2012, la coopérative Terre-en-vue va bientôt fête cette année ses 9 ans d'existence.

Elle rassemble 1 963 coopérateur-rice-s qui ont ensemble réuni un capital social de 3,1 millions d'Euros en vue
de soutenir une trentaine de fermes différentes. (chiffres au 12 février 2021)

Le mouvement a déjà acquis 94 ha de terres agricoles et conclu un commodat sur 1 ha à Ramillies pour 14 fermes
en Wallonie, ainsi que 6 ha de terres via emphytéose (Anderlecht) et commodat (Jette & Overijse) à Bruxelles pour 6
fermes.

Ferme Marion à Rochefort
Ferme Larock à Neupré
Ferme Renaud à Hotton
Bergerie d'Acremont à Bertrix
Ferme Bio-Lorraine à Arlon
Ferme-école de Bierleux-Haut à Stoumont
Ferme Sainte-Barbe à Orp-Jauche
Les Fermes des frères Jacquemart à Mettet
Ferme du coin² à Mettet
Les légumes d'Émile & Camille
Ferme du Muselbur à Arlon
Ferme Lamberty à Vielsalm
[Ferme du Pré Madame à Ramillies : description à venir.]

Hierba Buena Tisanes à Neerpede
RadisKale à Neerpede
Smala Farming à Neerpede
Les Garçons Maraîchers à Jette
[Deux autres projets à Jette : descriptions à venir.]

7 projets sont en cours d'acquérir des terres :
Ferme Lamberty à Vielsalm
Verger des Possibles à Piétresses
Ferme du coin² à Mettet
Ferme du Muselbur à Arlon
[Les 3 petits bergers à Hargimont : description à venir]
Ferme des Bergers de la Haze à Esneux
Terres de Rebaix à Ath

Vous souhaitez devenir coopérateur-rice ?
Vous pouvez placer le montant que vous voulez par multiple de 100Euros (= montant de la part).
Vous pouvez dédier vos parts au projet d'une ferme en particulier, ou prendre des parts en soutien aux projets en
général.
Moyenne actuelle par coopérateur : 1 600Euros.
Prendre des parts pour soutenir les projets !
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