
Présentation du 7 mars 2015
Echangeons sur notre agriculture
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1. Historique
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Au départ, Terre-en-vue, c'est qui ? 

Un mouvement citoyen issu d'un réseau associatif      
soucieux des enjeux agricoles belges

AVAP

AVAP
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Historique

● 2009 Réseau de soutien à l'agriculture paysanne

● 2011 Forums ouverts + ASBL (19 octobre)

● 2012 Coopérative (21 mars)

● 2013 3 premiers emplois (ASBL)



5

Aujourd'hui, Terre-en-vue, c'est qui ? 

Les associations 
fondatrices

5 groupes locaux: 
– Wavreille
– Rotheux 
– Bourdon 
– Ath
– Mettet

10 administrateurs
 dont 2 agriculteurs

3 employés

72 ambassadeurs

482 coopérateurs 
153 membres

Plus de 1000 sympathisants

Réseau belge et européen
De Landgenoten, Terre de liens, RegionalWert Ag... 

13 agriculteurs 
soutenus
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Objectif: la terre, un bien commun

● Tous bénéficiaires

● Responsabilité partagée 

 

● Règles d'accès décidées ensemble

● Transmission facilitée

● citoyens
● agriculteurs
● pouvoirs publics
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Objectif: une agriculture nourricière

● une agriculture nourricière

● respectueuse de l'humain et de la nature 

● destinée aux populations locales

● durable

– Économiquement : rémunératrice et créatrice d'emplois

– Socialement : accessible à tous, ouverte aux gens

– Ecologiquement : taux d'humus, qualité des terres-eaux-air...
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Un mouvement 
pour

Créer 
des liens !

Missions

Faciliter 
l'accès à la terre

Protéger nos
Terres nourricières
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Un mouvement 

au service 

des agriculteurs/rices des concitoyens
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Un mouvement actif sur toute la Belgique francophone

Collaboration avec 
de 

Landgenoten, 
partenaire 

néerlandopĥone

Projet Marion 
(Wavreille)

Projet Larock-
Van Mol 

(Rotheux)

Projet 
Jacquemart 

(Saint-Gérard)
Projet Renaud 

(Hotton)

Domaine de 
Graux (Tournai)

Projet Hostie 
(Soignie)
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2. La coopérative Terre-en-vue
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Coopérateurs/rices

1 part: 100€
Moyenne: 1100€

Agriculteurs/rices 100% pour les terres
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La coopérative

 
● Agrément du Conseil National de la Coopération

●  Société coopérative à finalité sociale (pas de spéculation)

●  1 personne = 1 voix (quel que soit le nombre de parts)

●  Parts A (garantes de la cohérence et de la philosophie 
initiale du projet) et parts B (solidaires)

● Label Financité
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3. Les projets
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Projet 1 Ferme Marion (Rochefort)

Claude Marion (43 ans)

● Blondes d'aquitaine 
(viande)

● Nombre total d'ha: 30

Groupe local

● Coopérateurs: 42

● Montant réuni: 71.400 €

● Ha acquis par TEV: 10

“Grace à Terre-en-vue, je peux enfin vivre de mon métier d'agriculteur.”
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Projet 2 Ferme Larock (Liège)

Groupe local

● Coopérateurs: 84

● Montant réuni: 43.100 €

● Ha acquis par TEV: 1

Louis Larock: éleveur (55 ans)

Blanc-bleu mixte (lait et viande)

Peter Van Mol: maraicher (41)

Nombre total d'ha:30

“Je peux enfin sortir du cercle vicieux de l'endettement.”
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Projet 3 Ferme Renaud (Hotton)

Joseph (63) et Fabian (40)

● Montbéliardes (4)

● Blondes d'Aquitaine (15)

● Nombre total d'ha: 25

Groupe local

● Coopérateurs: 108

● Montant réuni: 78.200€

● Nombre d'ha acquis: 10

“En 2010, j'ai perdu mon accès à la terre. J'ai dû 
arrêter et mon fils n'a pas pu reprendre la ferme...”
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Projet 4: Ferme des 2 Yannick (Ath) 

Yannick B (29) 

et Yannick H (52):

Maraichage biologique

Groupe local

● Coopérateurs: 29

● Objectif: 180.000€

● Nombre d'ha à acquérir: 7

“Enfin un accès stable à la terre !” (Yannick)



 

Projet 5 (Fermes des frères Jaquemart, Saint-Gérard)

Groupe local

● Coopérateurs actuels: 41

● Nombre d'ha à acquérir: 15

● Objectif estimé: 250.000€

        David et Damien

● Vaches pie rouge, fromages

● Cochons, poules

● Céréales, pain 

● Nombre total d'ha: 34 + 30

“ Si je deviens propriétaire de 
toutes les terres de ma ferme, 
je ne pourrai pas transmettre la 
ferme aux suivants.” (Damien)



 

Autre type de projet: TUPPERTERRE

Permettre aux propriétaires et candidats à l'installation

de se rencontrer
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4. Une difficulté: le contrat de mise à disposition
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Pourquoi pas un bail à ferme ?

● Protecteur du fermier et a priori OK, mais...

– Responsabilité socio-environnementale ?

– responsabilité pour la transmission ?



23

Solution imaginée: une servitude + une emphytéose

● Servitude environnementale dans l'acte de propriété :

1. Gestion consciente

2. Vocation nourricière 

3. Respect des législations environnementales

4. Produits chimiques = interdits

5. Taux d'humus

6. Légumineuses

7. Pratiques favorisant l'érosion = interdites

8. 5 % pour le maillage écologique 



24

Solution imaginée: une servitude + une emphytéose

● Contrat d'emphytéose

– Respect de la servitude

– Durée longue et fixe

– Transmission à un projet similaire avec l'accord de la 
coopérative

– Contribution accessible
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Incertitude juridique

Plate-forme de réflexion sur l'accès à la terre avec :
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5. Comment participer ?
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Comment participer ?

Prendre des 
parts de 
coopérative 

Faire des 
dons

Devenir 
ambassadeur

Offrir du 
temps ou des 
compétences

Trouver 
des
terres

Participer à des 
actions 

Mettre des 
terres à 
disposition
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Devenir coopérateur-rice de Terre-en-vue

● Prendre des parts dans Terre-en-vue
= investir, mettre son épargne à disposition 
d'une agriculture nourricière et durable

● Epargne de longue durée
Ex: Terres 10.000€, Frais 20% (2.000€), 
Loyer 200€

● Possibilité de récupérer ses parts
= responsabilité collective, l'argent tourne

 Pas de réévaluation des parts ni des terres
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Devenir coopérateur-rice de Terre-en-vue

● Possibilité de prendre 
– des parts solidaires OU 
– des parts dédiées à un projet précis

● Possibilité d'investir un multiple de 100€ 
(moyenne = 1100€)

● Epargne garantie par les terres 
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Devenir coopérateur-rice de Terre-en-vue

● Qu'est-ce que cela nous rapporte aujourd'hui?

Plus que notre compte épargne ?

Soutenir des fermiers de nos régions
Assurer une alimentation saine et accessible 
Dynamiser l'économie locale
Protéger des terres nourricières 
Participer à un projet local
Garantir l'avenir de nos enfants...
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Concrètement ?

● Formulaire de souscription (papier ou en ligne)
www.terre-en-vue.be

● Réception d'un certificat disponible sur le site 
(via un compte personnel)

● Invitation à l'assemblée générale et aux évènements
du mouvement ou du groupe local 
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Prochains RDV

● Groupes locaux: demander le programme !

● 21 mars: Slow Food à Namur

● 29 mars: AG TEV à Rochefort 
Pièce de théâtre “Element Terre”

● 1er avril: Transition à Charleroi

● 17 avril: journée mondiale
www.luttespaysannes.be

http://www.luttespaysannes.be/
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La terre, un bien commun ?


