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— Introduction

Le mouvement Terre-en-vue a pour objectif ultime de restaurer la gestion de nos terres
agricoles comme des «terres nourricières» et de «biens communs»1 et de les protéger
à long terme de la spéculation et de la pollution des sols. Ceci implique une étroite
collaboration entre des acteurs privés (les agriculteurs), les citoyens (rassemblés dans le
mouvement Terre-en-vue) et les pouvoirs publics. Terre-en-vue vise à faciliter l’accès
à la terre agricole pour de nouveaux projets et à pérenniser des projets existants. Le
mouvement Terre-en-vue est aussi un espace d’échanges et de création de liens entre
agriculteurs et concitoyens.
Pour tenter d’atteindre ce but, le mouvement propose plusieurs actions parmi lesquelles
les suivantes constituent son cœur battant: cultiver des terres nourricières, prendre des
parts de la coopérative, devenir bénévole (en tant qu’ambassadeur ou autre), mettre à
disposition des terres et faire un don.
L’épargne citoyenne récoltée par Terre-en-vue sert exclusivement à acquérir des terres
agricoles via la coopérative. L’équipe professionnelle permanente du mouvement, est
financée par les pouvoirs publics, les donations et les ventes de services.
Étant donné les liens étroits entre les deux structures juridiques (ASBL & Coopérative à
finalité sociale), nous avons choisi de rédiger un rapport d’activités commun, afin d’éviter
des répétitions inutiles. Ce rapport est constitué de quatre parties: une partie spécifique
à l’ASBL intitulée «Activités de l’ASBL», une partie spécifique à la coopérative intitulée
«Activités de la coopérative», une partie spécifique à la fondation intitulée «Constitution
de la fondation» et une partie commune aux trois structures, intitulée «Activités du mouvement». Le tout est précédé de l’historique de notre mouvement.
Le rapport d’activités de l’année 2013 annonçait 2014 comme une année de recherche
de continuité avec l’année précédente et, vu les élections régionales, d’interpellation politique. Ceci correspond en partie avec la réalité. Comme vous pourrez le découvrir à la
lecture des pages à suivre, 2014 a présenté pour Terre-en-vue un bel équilibre entre la
consolidation de dynamiques existantes et l’expérimentation de dynamiques novatrices.



1 Tel que défini par Elinor Ostrom dans son livre «La gestion des biens communs» (1995, prix Nobel de
l’Économie 2009): «système de ressource suffisamment important pour qu’il soit coûteux (mais pas impossible) d’exclure ses bénéficiaires potentiels de l’accès aux bénéfices liés à son utilisation.» Voir aussi «The
Silent Revolution» de Tine De Moor (2008).
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— Historique

Nous tenons à reprendre l’historique du mouvement dans chaque rapport d’activités.
Sans ces étapes et petits pas, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd’hui. Nous
remercions chacune des personnes qui a permis à Terre-en-vue de devenir un réel
mouvement citoyen.
Le 15 février 2011, un groupe de «motivés» se retrouve autour d’une table à Crédal ASBL
pour creuser le projet de créer des outils pour faciliter l’accès à la terre en Belgique. Le
modèle de Terre de liens en France est une source d’inspiration importante. Le groupe se
baptise «groupe dynamo» et se réunit plusieurs fois. Bien conscient de l’ampleur du défi,
le groupe dynamo décide de se connecter à un groupe plus large, composé de citoyens
et d’agriculteurs.
Le 6 mai 2011, le groupe dynamo accueille plus de 60 personnes qui veulent participer
à la mise en place du projet. Ce groupe se nomme “Forum”. Cécile Dubard de Terre de
Liens France est invitée pour témoigner de l’évolution du mouvement en France. Nous
nous sentons inspirés.
Le 22 juin 2011, le Forum se penche sur un texte de vision et un schéma d'analyse pour
l'accompagnement de projets locaux. Pendant l'été, le groupe dynamo continue ses recherches et intègre ce qu'il a appris lors des forums dans une proposition de statuts. Le
21 septembre 2011 le Forum donne son avis sur cette proposition lors d'une après-midi
de travail collectif.
L'asbl Terre-en-vue verra le jour lors de l'assemblée générale constitutive le 19 octobre
2011 à Bruxelles (The HUB, 37 Rue du Prince Royal, 1050 Ixelles). Le nom «Terre-en-vue»
est choisi, les statuts approuvés et le conseil d'administration constitué.
Au sein du groupe dynamo, certaines personnes se libèrent (en partie) de leurs engagements professionnels tandis que d’autres personnes parviennent à convaincre leurs
patrons d’intégrer le projet dans leurs missions professionnelles. D’autres encore soutiennent le projet avec leurs compétences et expériences. La première mission que se
donne l’ASBL consiste à doter le mouvement de son outil financier, à savoir la société
coopérative, pour pouvoir rassembler les fonds nécessaires aux acquisitions permettant
l’accès à la terre nourricière.
Dès les premier mois, le groupe dynamo met en place un fonctionnement efficace qu’il
surnomme “la respiration”. Il s’agit du processus d’aller-retour entre un groupe chargé
d’un dossier et un cercle plus large permettant de prendre du recul sur le dossier. Ainsi, le
groupe dynamo s’inspire des discussions d’un forum pour préparer des documents qu’il
soumet ensuite au Forum pour l’améliorer et ainsi de suite jusqu’à ce que le document
soit mûr.
Le 11 février 2012, le groupe dynamo invite le Forum pour une journée de travail sur la
création d’une société coopérative. Les discussions enrichissent le groupe dynamo et
donnent une orientation claire pour la rédaction du projet de statuts de la coopérative
foncière. Le groupe dynamo intègre les visions exprimées lors de cette journée pour préparer une proposition qui sera exposée lors d’un week-end de travail à Braives.

Rapport d’activités Terre-en-vue 2014

4

Le week-end des 3 & 4 mars 2012 devient un week-end magique qui nous montre la
force de l’intelligence collective. 72 personnes participent à l’écriture des statuts de la
société coopérative «Terre-en-vue». Les textes s’améliorent au fil du week-end, ce qui
permet au groupe dynamo de proposer la date de concrétisation de la première mission
de l’asbl: la création de la coopérative Terre-en-vue.
Le 21 mars, au début du printemps (à l’époque où les saisons existaient encore) de l’année 2012, année européenne des coopératives, 15 associations se regroupent au Mundo
N (rue Nanon 98 à 5000 Namur) pour signer les statuts de la coopérative Terre-en-vue
SCRL.2 Ce moment clé est rapidement suivi d’une autre date importante: la signature du
premier acte d’achat à Wavreille le 25 avril 20123.
Afin d’assurer une bonne cohérence dans le mouvement, le groupe dynamo reprend les
différents documents créés lors des forums précédents et propose un texte de vision
(projet de charte) qui est débattu et amendé lors du forum du 29 mai 2012. Les modes
de gouvernance, les pistes d’action et de financement sont également abordés. Les discussions servent de base pour l’écriture du premier dossier de demande de subsides.
Afin de donner plus de stabilité au mouvement, nous décidons de répondre à un appel à
projets lancé par le Ministère de l’Économie sociale . Le financement entre parfaitement
dans la mission de Terre-en-vue. Nous déposons le dossier début juillet 2012 et recevrons la réponse fin janvier 2013. Le budget nous permettra d’engager trois équivalents
temps plein (ETP) de janvier à septembre 2013.
Le mois de septembre 2012 voit le rassemblement d’un groupe de coopérateurs potentiels de notre deuxième projet situé à Rotheux, autour de la ferme Larock. Et la vie du
mouvement se poursuit, avec le lancement de groupes de travail, la création du site internet, l’accompagnement de projets, les représentations, le réseautage, le développement
et partage d’expériences… dont nous vous invitons à découvrir les détails au fil des pages.
2013 s’est globalement présentée dans une belle continuité avec l’année précédente: de
belles avancées au niveau des projets (une deuxième année d’acquisitions et une bonne
dizaine de projets accompagnés), une année structurante pour les conseils d’administration de l’asbl et de la coopérative qui décident d’organiser leurs réunions en commun
afin de renforcer l’unité du mouvement; la mise en place d’une équipe professionnelle
de trois permanents au service du mouvement (Zoé Gallez, François Leboutte et Maarten Roels), grâce à un premier soutien financier provenant du niveau fédéral (Ministère
d’intégration sociale); le développement des groupes locaux qui entourent les projets
et le lancement de la formation des ambassadeurs; une visibilité dans les médias et à
travers de nombreuses représentations.
2014 s’inscrit également dans la continuité (renforcement global du mouvement et développement de nouveaux projets) mais également dans la nouveauté, notamment par
l’expérimentation du projet TupperTerre, que nous souhaitons encore développer davantage en 2015.

2
3

Voir la partie coopérative pour la liste des fondateurs.
Voir les détails ci-dessous.
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— I Les activités de l'association

1. Missions spécifiques
Statutairement, la mission de base 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, elle s'est donné quatre missions de base:
1 — l'accompagnement de projets locaux
2 — l'animation d'un réseau citoyen et associatif
3 — le développement d'un plaidoyer concernant l’accès à la terre et
4 — le développement et le partage d'idées et d'expériences.
Le premier point ne concerne que l'asbl4. La coopérative prend le relais en cas d'acquisition5. Les trois autres points sont pris en charge par l'asbl mais concernent l'entièreté du
mouvement.6

4
5
6

Voir le titre I, «Activités de l’ASBL».
Voir le titre II, «Activités de la coopérative».
Voir le titre III, «Activités du mouvement».
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2. Conseil d'administration
2.1. Composition
Depuis mars 2014, le conseil d’administration de l’asbl est composé des personnes suivantes: Jérôme Rassart, Thomas Lauwers, Thibaut Goret, Lison Hellebaut, Thérèse De
Vriendt et Vanessa Martin.
Les membres du conseil d’administration sont particulièrement engagés et très présents
pour accompagner l’équipe de permanents. L’année 2014 aura encore été une réussite
dans la poursuite du projet collectif permettant d’appréhender les questions délicates
relatives à l’accès à la terre de manière sereine et constructive.
Voici une présentation personnelle de chacun des membres:
Jérôme Rassart (Agronome)
Conseiller Crédal ASBL
«Terre-en-vue touche un sujet essentiel qui est l’accès aux terres et donc à l'alimentation mais c'est aussi une innovation sociale passionnante»
Thomas Lauwers (Agronome)
Formateur / Maraîcher Chante Terre (Chevron - Stoumont)
«Je considère Terre-en-vue comme une expérience humaine, d'économie inter-associative, très importante pour favoriser la transition agroécologique des
systèmes alimentaires dans ce pays. La gouvernance horizontale et la transparence semblent être des conditions sine qua non de réussite d'un tel projet,
même si elles freinent un peu le processus»
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»

Thérèse De Vriendt (Comptable et Psychologue)
Animatrice en psychomotricité relationnelle
«Ce qui me motive dans Terre-en-vue ? Participer à l'esprit du Mouvement de la
Décroissance Heureuse: vivre simplement en produisant soi-même ou via une
association de personnes solidaires qui ont un but et un intérêt commun (produire proprement et efficacement et écouler), une bonne partie de ce que l'on
consomme et garder du temps et de l'argent pour faire des choses essentielles
autour de soi: s'occuper du bonheur des gens qui nous entourent, nos enfants,
nos vieux parents, nos voisins en difficultés. Terre-en-vue, c'est aussi assurer la
sécurité alimentaire de notre pays dans le futur; aider ceux qui veulent travailler
dans un autre but que celui de faire un maximum d'argent pour le dépenser
bêtement à des choses inutiles, ceux qui veulent travailler dans le respect de la
terre, de la nature et de la vie des animaux, des liens sociaux, de la santé et du
bonheur des être humains et attirer l'attention de mes enfants sur le projet de
cette association et mettre mes connaissances à disposition d'un projet qui a
du sens.»
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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.»

2.2. Fonctionnement
Le conseil d’administration de l’asbl se réunit en même temps que celui de la coopérative. Les réunions ont lieu une fois par mois, à des dates et lieux variables. Les membres
de l’équipe sont invités permanents. Nous tentons de faire tourner les rôles (gardien du
temps, prise de note, modération…) et d’appliquer les principes de l’intelligence collective
(sociocratie et communication non-violente). En 2014, nous avons également organisé 3
«mises au vert» (journées de rencontres et de travail), afin de disposer de davantage de
temps pour construire le mouvement: une journée en février à Bourdon (ferme Renaud),
un week-end au mois de mai au Château Cortils (pays de Herve) et un week-end à Avioth
en novembre, qui nous a permis de rencontrer des porteurs de projets en Gaume.

2.3. Responsabilités
Le conseil d’administration est responsable de la bonne gestion de l’association.
Concrètement, il coordonne et assure la cohérence des différentes actions et
principalement:
— l'accompagnement de projets
— le développement du mouvement
— le développement du réseau
— la construction du plaidoyer
— la représentation du mouvement
— le développement de l'expertise
— la recherche de financement.

3. Accompagnement de projets
— Wavreille – Ferme Marion
Référent équipe: Zoé Gallez
Référent CA: Louis Lange, Vanessa Martin et Thibaut Goret.
Situation de février 2015
Nombre de coopérateurs: 42
Somme rassemblée: 71.400€ (97%)
Nombre d’ha acquis: 10.
2014 fut une année intéressante pour le groupe local constitué autour du projet Marion
à Wavreille. Le début d’année fut consacré à clarifier les relations du groupe avec la coopérative Terre-en-vue et à rétablir des liens de confiance qui s’étaient estompés par une
mauvaise communication. Le fait d’identifier un référent de l’équipe de Terre-en-vue a
contribué à apporter davantage de clarté.
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Le groupe a assumé une série de représentations: pour une émission à Matélé le 12
février, lors du festival de la ruralité à Rochefort le 20 mars, lors de l’assemblée générale
de Terre-en-vue, à la petite foire de Libramont fin juillet et lors d’une rencontre avec des
citoyens le 15 décembre à Bastogne organisée par le MOC.
Le 19 mai, lors d’une magnifique journée ensoleillée, le groupe local s’est muni de sondes,
seaux et d’un appareil photos afin de réaliser un état des lieux des 4 parcelles acquises par
Terre-en-vue. Carottages pour effectuer des analyses de terres, prises de vue et description des éléments naturels présents sur les parcelles ont permis d’engager un dialogue
constructif avec Claudy sur l’utilisation des parcelles et le développement de son projet.
Et la ferme continue de se développer car Claudy a pu se lancer dans la construction
d’une grande étable pour accueillir son troupeau tandis que son épouse Kathia poursuit
courageusement sa formation de bouchère, dans le but d’ouvrir bientôt un atelier de
découpe à la ferme.
La réunion d’octobre a toutefois encore identifié quelques actions à mener, notamment pour interpréter les résultats des analyses de terres, parvenir à boucler la récolte
d’épargne (il manque encore 2.300€ pour financer 100% du prix d’acquisition) et pour
mieux informer les clients de Claudy.
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— Rotheux – Ferme Larock
Situation de février 2015
Nombre de coopérateurs: 84
Somme rassemblée: 43.100€
Nombre d’ha acquis: 1.
La ferme Larock est une ferme en biodynamie située à Rotheux (Liège). C’est la ferme
que Louis Larock a hérité de ses parents. Elle est composée d’une trentaine d’hectares
sur laquelle est développé un élevage de vaches de race blanc-bleu mixte (production de
viande et lait avec transformation en produits laitiers). La ferme Larock est aussi un projet
collectif qui permet l’installation d’autres projets agricoles et qui accueille régulièrement
des stagiaires agricoles.

2014 fut une année charnière pour la ferme Larock. Avec l’installation de Peter comme
maraîcher (sorti de couveuse d’entreprise pour s’installer comme indépendant), l’installation de François comme boulanger (en ayant recours aux céréales produites sur la ferme),
l’arrivée de Charlotte pour l’élevage de chèvres, les améliorations apportées par Cyrille
– le fils de Louis (rénovation du toit de l’étable, aménagement de nouvelles stabulations
pour l’hiver…) et le développement du projet de jardin d’enfants selon la philosophie Steiner, on est loin de s’ennuyer. Le projet collectif se développe de plus en plus. Arrivent à
présent les questions techniques et juridiques liées à l’organisation et la répartition des
rôles et responsabilités. 2015 nous dévoilera les solutions imaginatives qui seront développées avec le soutien de différents consultants externes.
2014 fut aussi une année particulièrement réussie pour le groupe local. Fort d’un agenda
pré-établi, le groupe s’est stabilisé autour de 10 coopérateurs-rices bénévoles: Élodie
Naveau, Véronique Neycken, Valérie Charlier, Julie Manise, Laurence Langevin, Laurence
Hauzeur, Pati Duquesnes, Geneviève Walhin, Marc Kerckhove et Alexandre Liesenborgh.
Des réunions tous les 2 mois ont permis de tisser des liens forts avec la ferme et avec
Terre-en-vue. Lors de chaque réunion, Aurore expliquait les actualités de la ferme et Zoé
présentait celles de Terre-en-vue. Suivaient ensuite l’organisation des actions menées
par le groupe. Peuvent ainsi être épinglés: l’organisation d’une soirée à la Casa Nicaragua
le 3 mai 2014 qui a permis de réaliser des bénéfices et de les investir dans Terre-en-vue (6
parts au nom de la Casa); la réalisation d’une capsule vidéo sur la ferme; deux temps de
réflexion sur l’avenir de la ferme et la mise en place d’un système participatif de garantie;
la participation active du groupe local aux festivités organisées à la ferme (fête du printemps, fête de la Saint-Jean et fête des récoltes).
Les liens entre Terre-en-vue et le groupe local ont également été renforcés par la participation de certains membres du groupe à l’assemblée générale de Terre-en-vue en
mars ainsi qu’à la formation intitulée «Terre-en-vue, une coopérative - pourquoi et comment?», organisée en novembre à la ferme de Damien Jacquemart.
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— Bourdon - Ferme Renaud
Situation de février 2015
Nombre de coopérateurs: 108
Somme rassemblée: 78.200€
Nombre d’ha acquis: 9ha 04a (125.000€).
Après une belle année préparatoire en 2013, nous avons pu passer à l’acquisition de 9 ha
à Werpin pour la Ferme Renaud en avril 2014. Ce fut un pas important pour Terre-en-vue
car ce projet rectifie en partie une situation injuste d’expropriation d’un agriculteur qui
travaillait sur des terres publiques en possession du Ministère de la Défense. Joseph, son
fils Fabian et son épouse Anne, sont maintenant heureux de travailler sur des terres que
l’on peut appeler des biens communs. La grande réunion d’information qui a eu lieu en
novembre 2013 a posé les base d’un groupe local très dynamique. Tout les deux mois,
le groupe s’est rencontré pour organiser différents événements. Une très belle capsule
vidéo a été créée et les membres du groupe local n’ont pas raté une seule opportunité
de parler du projet lors de festivals, soirée débats, …
L’apothéose a eu lieu le 24 avril 2014 lors de la signature de l’acte de vente. Trois jours
plus tard, la prairie nouvellement acquise fut symboliquement ouverte et trois vaches on
foulé l’herbe qui est toujours plus verte quand elle pousse sur un bien commun. La fête
marque un moment important dans la vie de Terre-en-vue, car ce fut aussi la fête d’un
projet exemplaire.
Comme nous avons décidé de ne pas lancer de nouvelles initiatives tant que les anciennes ne sont pas finalisées, nous avons mis en place un plan d’action qui devrait nous
permettre de clôturer ce projet avant la fin de l’année 2015. Une belle fête se profile donc
à l’horizon de Bourdon.

Rapport d’activités Terre-en-vue 2014

12

Rapport d’activités Terre-en-vue 2014

13

— Ath – Ferme des 2 Yannick
Référent équipe: Zoé et référent CA: Jérôme Rassart
Situation de février 2015
Nombre de coopérateurs: 29
Somme rassemblée: 17.400€
Nombre d’ha à acquérir: 7,2ha (180.000€)
2014 aura été une année fertile pour la future «ferme des 2 Yannick».
Yannick Hostie (52 ans) développe une activité de maraîchage biologique autonome
depuis 1999, après avoir vécu différentes expériences depuis les années 80. Il a augmenté
sa production petit à petit et développé une clientèle fidèle. Convaincu que la diversification permet de nourrir la terre, il mise sur un grand choix de variétés de légumes
de qualité et effectue scrupuleusement les rotations pour éviter les maladies du sol. Il
écoule ses légumes exclusivement en circuit-court auprès d’une dizaine de groupes
d’achats solidaires et communs, via la sprl l’Heureux Nouveau (assembleur de paniers bio
à Bruxelles), sur le marché de Silly et via trois magasins bios.
Il est actuellement installé sur deux surfaces différentes (10 ares à Silly et 2ha à Soignies,
dans une ferme laitière en bio qu’il occupe de manière précaire, via des contrats de location annuelle).
Son problème d’accès à la terre engendre pour lui les difficultés suivantes:
- les nombreux déplacements entre les 2 lieux de production empiètent sur son temps
de travail et limitent ses capacités de production
- la location précaire l’empêche d’investir dans l’infrastructure (serres et systèmes d’irrigation) qui lui permettrait également de développer sa production.
Yannick Bette (29 ans), - au nom prédestiné!, est également producteur de fruits et
légumes BIO. Il fit ses premiers pas auprès d’une société de maraîchage et de confection
de paniers, où il fut formé pendant deux saisons. En 2012, il se lance dans une production
maraîchère diversifiée. Il s’installe sur 1,2 Ha, mis à disposition par un agriculteur bio à
Montignies-Lez-Lens, également sous un contrat annuel.
Yannick B, écoule aussi ses légumes en circuit court, via les GAC, l’Heureux Nouveau et
les marchés. En parallèle, il vient de se former à la boulangerie-pâtisserie et transformera
bientôt une partie de sa production en quiches et autres merveilleuses pâtisseries salées.
Le projet
Yannick Hostie est soutenu depuis quelques années par un groupe de citoyens engagés.
Alain Verhoeven, Marylise Ledouble, Fabian Dortu, Julien Ghuisoland, Nadia Englebert
et bien d’autres encore se mobilisent au départ via la création et l’animation de GAC
(groupes d’achat commun) et de GAS (Groupes d’achats solidaires) qui leur permettent
de recréer un lien court et fort avec les producteurs, agriculteurs et maraîchers locaux.
Faire partie d’un GAC ou d’un GAS conscientise et rapproche les consomm’acteurs de
leurs producteurs. C’est ainsi qu’un groupe de clients fidèles s’est constitué au fil du temps,
au travers de chantiers participatifs à la ferme, lors des permanences GAC/GAS ou via
l’investissement citoyen dans des formules de micro-crédits au bénéfice des maraîchers.
En 2010, le groupe constate que leur maraîcher Yannick Hostie ne dispose pas d’un accès
stable à la terre agricole. Ils comprennent que l’accès à la terre est un réel enjeu pour de
nombreux producteurs. C’est pourquoi ils décident de constituer l’asbl AVAP (Association
pour la Valorisation de l’Agriculture Paysanne).
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Après près de 5 ans de recherche, une rencontre miraculeuse avec l’administration wallonne aboutit à la découverte d’une belle opportunité: une terre en friche d’une superficie
de 7,2 ha située au sud d’Ath (Rebaix).
Un dossier est donc constitué afin que la région wallonne accepte de vendre les terres à
Terre-en-vue. L’idée est d’aménager le terrain pour l’adapter à la production maraîchère:
3,2 ha y seront consacrés, avec un espace prévu pour des serres, un système d’irrigation,
un petit hangar pour conserver les légumes et proposer un petit local de vente. L’espace
naturel sera préservé sur 2,5 ha avec boisement spontané, fossé, petites mares et marais
et des haies seront plantées tout le long de la parcelle. Le verger préexistant (0,61 ha) sera
préservé et développé par les bénévoles au sein de l’asbl AVAP, avec le soutien d’autres
associations locales de préservation de la nature. Enfin, un espace-test sera lancé sur
0,70 ha pour accueillir des jeunes maraîchers et leur permettre de se tester dans la
profession.

L’appel à l’épargne est lancé et petit à petit, le groupe commence à rassembler des coopérateurs. Le groupe affine ses outils de communication: une capsule vidéo ainsi que
des affiches et folders. Il reste un certain chemin à parcourir pour parvenir à rassembler
la somme de 180.000€, mais le groupe est confiant. Le projet pourrait s’inscrire dans le
cadre de la ceinture alimentaire athoise, qui vient d’être lancée très récemment.
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— Saint-Gérard – Fermes des frères Jacquemart
Situation de février 2015
Nombre de coopérateurs: 41
Somme rassemblée: 28.800€
Nombre d’ha à acquérir: 15ha (250.000€)
2014 fut l’année du vrai démarrage de la récolte d’épargne pour les fermes des frères
Jacquemart. Le vendredi 7 novembre, plus de 50 futurs coopérateurs sont venu fêter
ce moment à la ferme et ont partagé une belle soirée comme nous souhaitons en vivre
encore beaucoup. La presse était présente pour diffuser cette belle énergie. L’Avenir a
publié des beaux textes sur l’importance des biens commun et Canal C met la collaboration Terre-en-vue et les deux fermes en image.
Ce projet représente le plus grand défi pour Terre-en-vue depuis sa naissance en 2012.
Se basant sur différents entretiens avec des notaires et agriculteurs de la région et tenant
compte des caractéristiques des terres en question, nous nous sommes fixé l’objectif de
récolter 250.000€ pour les 15 hectares à rassembler avant la fin de 2015. Cet objectif est
fixé par Terre-en-vue et est basé sur un prix moyen de vente de terres similaires dans la
région en question.
Ce projet est représentatif de beaucoup d’autres fermes dans le sens ou une ferme
moyenne en Belgique a 70% de ses terres en location et 30% en propriété. Le décès d’une
des propriétaires les plus importantes des terres en location montre la fragilité de cette
situation. Quand les terres passent d’une génération à une autre, les agriculteurs n’ont
aucune garantie que les terres ne seront pas à vendre. Ceci génère une situation particulièrement stressante, car une fois que les terres sont réellement en vente, il se peut qu’il
restera peu de temps pour s’organiser. C’est pourquoi Terre-en-vue anticipe et rassemble
déjà un capital important à actionner quand le besoin d’acquérir se manifeste.
Ce beau projet soulève la question de créer un fond de sécurité au sein de Terre-en-vue
pour chaque ferme qui travaille pour une bonne partie sur des terres en location. Ceci
permettrait de sortir de l’urgence et d’agir quand il le faudrait.
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— Philippeville — La Bergerie du Daubrartier
Julien Daubresse (27 ans) et Jonathan Chartier (30 ans) ont lancé un élevage de brebis
de 80 brebis en bio (race Lacaune), avec transformation en délicieux fromages et vente
de ces fromages en circuits courts (magasins de proximité). En 2011, ils ont acquis un
terrain de 3ha au sud de Philippeville, sur lequel ils ont construit la bergerie. Actuellement, la bergerie permet de faire vivre 1 ETP pour l’élevage (Julien) et un associé à titre
complémentaire pour la transformation (Jonathan). Ils sont certifiés en bio et bénéficient
également du label «Nature et Progrès».
En avril, Julien et Jonathan prennent contact avec Terre-en-vue. Une opportunité s’offre
à eux: une prairie de 3ha15 en un seul bloc est vente, pour un au prix total de 47.000€
(15.000€/ha). La prairie se situe à 10 minutes en tracteur de la ferme. Elle est parfaitement
plate, avec un ruisseau. Ni trop sèche ni humide. Elle sert actuellement pour un élevage
de chevaux (manège) et est la plupart du temps inutilisée.
Vu la description du projet et l’opportunité qui paraît particulièrement intéressante, Zoé
et Vanessa sont envoyées sur place pour découvrir le projet, rencontrer les agriculteurs
et visiter la prairie à vendre. La visite est suivie de la mise au vert organisée par les administrateurs, ce qui nous donne l’occasion de mettre directement en pratique les critères
retenus pour la sélection et priorisation des projets. Le projet s’inscrit parfaitement dans
les critères: projet nourricier, circuits de proximité, à taille humaine, viable et transmissible,
respectueux de l’environnement, durable et autonome, avec potentiel de groupe local,
les porteurs de projet sont ouverts au dialogue et ont une intention de professionnalisme.
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Les conseils d’administration donnent le feu vert pour ce projet. Julien et Jonathan
prennent donc contact avec le propriétaire. C’est la douche froide. Malheureusement,
le notaire du propriétaire, qui est un éleveur de chevaux, lui a dit qu’il pourrait obtenir au
moins 25.000€/ha pour ce terrain. Son invitation à faire offre «à partir de 15.000€/ha»
était donc publiée à titre indicatif, mais il attendait de recevoir une offre au moins à 2022.000€. Sachant que la prairie a été achetée il y a trois ans au prix de 10.000€/ha, nous
nous retrouvons devant un beau cas de spéculation…
Qui ose encore prétendre qu’une régulation des prix du marché des terres agricoles n’est
pas nécessaire si nous voulons préserver et encourager des projets comme celui de
Julien et Jonathan?
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— Le Jardin est ouvert — Hervé Léonard
Nous décrivions encore dans notre rapport d’activités 2014 que nous continuions à encourager Hervé et Émilie Léonard dans leurs recherches de terres pour développer leur
projet de bergerie et maraichage biologique, dont les produits sont distribués en circuits
courts, notamment via le Réseau des GASAP bruxellois.
Malheureusement, le marché des terres en Belgique est vraiment trop compliqué… Heureusement, notre grande sœur Terre de Liens agit en France depuis plus de 10 ans. Et
c’est grâce à Terre de Liens qu’Hervé et Emilie découvrent finalement le lieu idéal pour
développer leur projet. Il s’agit de la ferme de la Bourdinière, située à Moutiers-au-Perche,
en Normandie. Un domaine de 40ha, avec un corps de ferme et une maison centrale.
Tout est allé très vite. Il a fallu se décider, quitter la Belgique, déménager, recréer son trou.
Après 5 ans de galère en Belgique, le choix s’est imposé à eux. Ils ne le regrettent pas et se
sont sentis particulièrement bien accueillis par nos homologues français. Espérons qu’un
jour, Terre-en-vue aura la capacité d’accueillir un projet comme le leur.
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— Stoumont - Chante Terre
Référent équipe actuel: Maarten
Chante Terre peut être considéré comme un précurseur de Terre-en-vue, tant l’esprit
qui a guidé à sa création est proche de celui de Terre-en-vue dans le domaine agricole.
Chante Terre est une association créée en 1993 et qui possède 2,871ha de terres agricoles autour d’un corps de ferme possédé par l’agriculteur des terres, Thomas Lauwers.
Ces terres sont situées à Bierleux-Haut sur la commune de Stoumont en province de
Liège. Thomas a participé à la constitution de Terre-en-vue dès ses débuts et est administrateur de l’asbl depuis sa création.
Le projet envisagé serait de transférer le patrimoine de l’asbl Chante Terre à la future fondation Terre-en-vue. Pour ce faire, un rapprochement entre Chante Terre et Terre-en-vue
est actuellement étudié par les deux conseils d’administration qui se sont rencontrés une
première fois le 5 janvier 2014 pour un échange approfondi. Le processus de rapprochement s’est poursuivi en 2014 lors de trois rencontres: en avril, juillet et novembre.
Les questions encore à approfondir concernent le projet, son autonomie et sa viabilité
ainsi que la dynamique locale qu’il peut générer sans faire appel à des coopérateurs étant
donné qu’il s’agira d’une donation. La dynamique locale est en effet essentielle pour inscrire les terres dans une gestion en biens communs.
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— Bertrix – la Bergerie d’Acremont
À Acremont, près de Bertrix se trouve une ferme gérée par Peter et Barbara De CockVissenaekens. Ils y gèrent un troupeau de 250 brebis laitière de race belge dont ils
transforment le lait en fromage, glace, yoghourt et d’autres produis laitiers. Le choix de
cette race n’est pas un hasard. Peter et Barbara veulent avant tout préserver et diversifier
un patrimoine génétique typiquement de notre pays. Ils sont également soucieux de
transmettre le savoir-faire qu’il ont accumulé depuis 1999 et ils forment chaque année
des fromagers qui viennent des quatre coins du pays.

Le rêve des deux fermiers est de pouvoir travailler sur un peu plus de superficie pour
permettre aux agnelles d’être davantage à l’extérieur. Une opportunité d’achat de 4,5 ha
de prairies s’est présentée en 2014. Via la FUGEA et un ambassadeur de Terre-en-vue, le
couple s’est orienté vers nous. Depuis lors, un nouveau projet se prépare.
Nous devons avouer ne pas être surpris que le «Bleu de scailton», produit à la ferme et
mûri dans les carrières de Bertrix à 25m de profondeur, ait reçu l’approbation du jury du
concours mondial du meilleur fromager en 2010. La mise en place d’un groupe local et
une acquisition sont prévues pour 2015.

— Arlon – Bio-Lorraine
Nous profitons de notre mise au vert à Avioth pour rencontrer Paul de Meersman, qui a
suivi la formation d’ambassadeurs en septembre à Liège, Jean-François Depienne, maraicher et initiateur du projet Bio-Lorraine et Véronique Huens, qui vient de quitter SAW-B
pour s’installer dans la région.
Le projet présenté par Jean-François est particulièrement intéressant. Il s’agit d’une
culture maraîchère biologique située près de la ville d’Arlon et permettant le développement d’un projet en auto-récolte. Il s’agit donc bien d’un projet nourricier, destiné aux
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populations locales (distribution actuelle via le réseau des Grosses Légumes, via le marché bio à Arlon que Jean-François a lui-même mis en place), à taille humaine, a première
vue viable et transmissible, respectueux de l’environnement et autonome.
L’opportunité est la suivante: l’acquisition d’une dizaine d’hectares de terres que JeanFrançois cultive déjà en bio, ainsi qu’un bâtiment contigu aux terres. Le prix s’élève à ±
30.000€/ha, soit environs 300.000€ à rassembler. Ces terrains s’inscrivent dans la continuité de son projet: cultiver à Arlon une large gamme de légumes bio, qui ont de la
saveur et de la fraîcheur, dans le respect des saisons.
Ne pouvant assumer seul l’achat de tout cet ensemble, Jean-François envisage de constituer une coopérative pour assumer collectivement l’achat des terres agricoles. C’est alors
que Paul lui conseille de contacter Terre-en-vue.
Nous expliquons à Jean-François qu’à priori, nous souhaitons soutenir ce projet qui entre
parfaitement dans la philosophie de Terre-en-vue qui se veut avant tout un outil citoyen
au service des projets. Toutefois, nous lui faisons part des limitations de l’équipe en terme
de temps et de disponibilité, vu les autres projets en cours. D’autant plus que le projet est
ambitieux.
Heureusement, Jean-François et Paul parviennent à négocier un délai pour la future
acquisition. La vente devra se faire en décembre 2015. Une première visite des terres est
prévue début avril, afin de pouvoir présenter le projet au conseil d’administration en avril.

— Ohey
En 2014, la commune de Ohey (au Sud de Huy) décide de vendre des essarts communaux
(terres agricoles destinées historiquement à nourrir la population de la commune). Assez
rapidement, un groupe d’habitants de la commune décide de rassembler des fonds pour
acheter ces terres afin de créer un projet de micro-ferme ainsi qu’un habitat groupé.
Leurs réflexions par rapport à l’organisation du projet et leur sensibilité par rapport aux
biens communs les amènent vers Terre-en-vue. Depuis lors, David et Caroline, deux
bénévoles de Terre-en-vue, ont pris en main le projet et approfondissent actuellement
les possibilités de collaboration.
Il s’agira d’un projet d’acquisition de 2 hectares de terre agricole et 20 ares de terrain à
bâtir d’un seul (montant pressenti: 110.000€). Trois maraîchers et un pépiniériste sont
identifiés et ont témoigné leur intérêt. Il y a également des liens avec des projets de
vente en circuit-court et la volonté de créer un pôle éducatif qui faciliterait le transfert de
savoir-faire.
Ce projet pourrait devenir un projet exemplaire de gestion d’une terre nourricière comme
un bien commun.

4. Un nouvel outil: TupperTerre
Fidèles à notre but social de faciliter l’accès à la terre et d’impliquer le plus grand public
possible dans la gestion des biens communs, nous avons continué à expérimenter en
2014.
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La coopérative nous permet d’acquérir des terres et ainsi de remettre la logique des
biens communs au centre de leur gestion. Cependant, beaucoup de terres ne sont pas
à vendre alors que leurs propriétaires, agriculteur ou pas, sont de plus en plus sensibles
à un autre type de gestion, plus durable, de leurs terres. Face à ce constat et le nombre
croissant de demandes d’aide venant de jeunes candidats agriculteurs, nous avons réfléchi à comment mettre en contact ces deux parties.
L’expérience de la Ferme du Domaine de Graux nous a clairement inspirés dans ce processus. En 2012, Élisabeth Simon, propriétaire d’un domaine de 115 ha à Béclers, nous
contacte pour savoir si nous connaissons des candidats sérieux pour une installation au
Domaine. En même temps, Sophie et Pierre commencent à dessiner les contours de
leur projet idéal de petite élevage et maraîchage du coté de Tournai. Quelques mois plus
tard, le terrain semble prêt pour une première rencontre et aujourd’hui, une belle collaboration a été mise sur pied. Elisabeth a pu concrétiser un peu plus son rêve de rendre le
domaine un exemple d’agroécologie en Belgique et Pierre & Sophie se sont installés avec
les chèvres et leur premier enfant à coté de la Ferme et y transforment le lait en fromage.
Au final, la formule baptisée «TupperTerre» est simple et efficace. Elle a été testée deux
fois à Namur (à Mundo N en Juin et à Valériane en septembre) en 2014. Chaque fois entre
20 et 30 personnes se sont rencontrées pendant une soirée qui se déroule de la manière
suivante: la soirée commence avec une explication de la genèse et du fonctionnement
de Terre-en-vue pendant un peu moins d’une heure. Ensuite, chacun exprime quelle
demande ou proposition il ou elle apporte, avant d’entamer une heure de pause en auberge espagnole. C’est au moment de la pause que la magie de la rencontre humaine se
réalise. Après cette recherche d’opportunités, nous nous remettons en cercle pour clôturer la soirée, échanger les contacts et voir s’il y a des suites à prévoir. Nous demandons
à chaque participant de nous envoyer une petite description de son projet et le gardons
soigneusement dans notre base de données en attendant le «perfect match».
La force de ce projet est son ouverture et son coté à la fois cadré et informel. Terreen-vue s’engage à faciliter la rencontre sans garantir que des «couples» se formeront
directement. Ceci peut aussi se faire plus tard comme dans le cas de François Sonnet:
François répond à la première invitation pour une avant-première de TupperTerre à
Namur où il se présente le 27 juin 2014 lors du cercle de présentation. Il nous explique
son projet idéal pour lequel il se prépare en suivant une formation au CRABE. A la soirée-même, personne ne semble avoir de pistes concrètes, mais les responsables de
Terre-en-vue ont compris sa demande et il a compris le fonctionnement. Quelques
mois plus tard, il rencontrera les ambassadeurs nouvellement formés à Liège. Nous
déterminons avec lui un périmètre de recherche et une des ambassadrices lui donne le
contact d’un agriculteur en BIO qui cultive dans le périmètre. Ce dernier semble prêt à
soutenir François en lui mettant à disposition 2 ha de terres. Nous visitons les terres et
les ambassadeurs s’engagent à soutenir le démarrage de la ferme. Terre-en-vue reste
disponible pour un encadrement légal ou autre, mais à première vue, le projet va pouvoir démarrer tout seul. TupperTerre et le réseau des ambassadeurs semblent donc une
combinaison très fertile!
Pour pouvoir développer le projet TupperTerre, nous avons lancé un appel à dons via
la plate-forme de «crowdfunding» appelée KissKissBankBank début 2015. Ceci nous a
rapporté 15.000€ et nous permet de lancer un cycle de rencontres en 2015 et d’assurer
un certain suivi. Une fois que nous recevrons le reste du montant nécessaire de la part
des pouvoirs subsidiants, nous pourrons développer TupperTerre de la manière la plus
complète possible.
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5. Un nouveau type de projet: les espaces-tests
L’installation dans un projet agricole est souvent l’aboutissement d’une phase préparatoire importante. Des formations comme celle offerte par l’ASBL le C.R.A.B.E. permettent
à ceux qui aspirent à devenir agriculteur de se former. Toutefois, même si ce type de formation permet de réaliser un stage, ce n’est pas nécessairement suffisant pour savoir si
le métier d’agriculteur convient ou pas. Pour pouvoir répondre à cette question avant de
réellement se lancer, le concept d’espace test agricole (ETA) fut développé il y a quelques
années en France.
S’inspirant de ce modèle, le GAL Pays des Condruses a mis sur pied un ETA à Stree. Il
s’agit d’un lieu où de futurs agriculteurs peuvent se tester pendant une ou plusieurs saisons pour vivre le vrai travail de maraîcher dans tout ses détails (production, communication
avec le clientèle, distribution, etc.). L’ETA met à disposition l’infrastructure du candidat. En
général, il y a un «permanent» sur place qui est le référent du candidat et qui peut lui
apporter quelques conseils. Terre-en-vue s’est fort intéressé à cette approche et a organisé une visite au Germoir, premier ETA de France, dans le Nord-Pas-de-Calais, le 25 juin
2015. Plusieurs personnes du groupe local de Mons-Ath y ont participé et nous espérons
pouvoir intégrer un ETA dans le projet des «deux Yannick».

En 2014, Terre-en-vue a soutenu la création de l’ETA du Brabant wallon en participant
à quelques réunions et en facilitant la recherche de terres. Terre-en-vue participe aussi
assez activement à l’essaimage des ETA qui se prépare dans le cadre d’un subside européen FEADER en Wallonie, car la recherche de terres est une préoccupation qui doit être
traitée rapidement quand un candidat souhaite se lancer après une année-test. Enfin, à
Bruxelles, Terre-en-vue espère également pouvoir épauler l’ASBL Le Début des Haricots
pour la mise en place d’ETA dans et autour de la capitale. Ceci pourrait devenir un tremplin intéressant pour des personnes qui aspirent à produire une alimentation saine pour
la Région Bruxelloise.
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6. Membres
Témoignage d’une membre de Terre-en-vue: «En 2014, nous avons accueilli notre troisième enfant. A cette occasion nous avons parlé de Terre-en-vue dans le faire-part de
naissance, en proposant aux personnes de soutenir le mouvement selon leurs moyens:
en parler autour d’eux, faire un don à l’asbl, devenir coopérateur. Nous avons été heureux de suivre l’arrivée des dons mais le plus chouette était d’avoir créé une occasion
concrète de parler de notre implication dans le mouvement à nos proches.» (Élodie)
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.
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 1er mars 2015, nous comptons:
— au niveau des membres adhérents: 85 membres adhérents (37 de plus qu’en 2014)
— au niveau des membres effectifs: 69 membres effectifs et 23 candidats qui présenteront leur candidature à l’assemblée générale.
Nous constatons que de nombreuses personnes souhaitent devenir membres effectifs
de l’asbl. Le petit souci est qu’alors, ces personnes font partie du quorum de présence à
l’assemblée générale. Il faut donc que ces personnes s’engagent à y être présentes ou au
moins représentées sinon il va vite devenir impossible de prendre des décisions valables.
L’idéal est de maintenir un nombre aux alentours d’une cinquantaine de personnes.
Afin de gérer au mieux cette question, nous proposerons dorénavant aux personnes intéressées de devenir membres adhérents dans un premier temps. Ensuite, quand elles
auront 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
pourront 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.
Par ailleurs, toutes les personnes qui souhaitent rejoindre le mouvement pourront devenir
membre adhérent et seront invitées à l’assemblée générale avec une voie consultative. En
effet, nous savons qu’il est important de garder un équilibre entre les structures qui composent notre mouvement, parce qu’elles sont complémentaires. C’est l’asbl qui assure
l’accompagnement des projets, le développement du réseau, la recherche concernant
l’accès à la terre ainsi que le développement du plaidoyer politique. Il est important qu’elle
soit soutenue par ses membres, tant effectifs qu’adhérents, notamment par l’intermédiaire des cotisations et donations financières, mais aussi par leur engagement bénévole.
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7. Situation financière
L’ASBL se charge de l’animation du mouvement: ses recettes principales sont des subsides et ses dépenses principales des frais de personnel.

Les recettes
En 2014, les recettes proviennent majoritairement des subsides, qui se répartissent
comme suit: Ministère du Développement durable de la région wallonne (112 163,00€
représentant 68% des recettes), APE (34 822,96€ représentant 21% des recettes), subsides européens (7 908,88€ représentant 5% des recettes) et subsides internationaux
(4 546,58€ représentant 3% des recettes). Ces subsides ont permis de poursuivre le développement de l’asbl et de ses outils (site internet).
rentrées

Les dépenses
En 2014, les dépenses sont principalement ventilées comme suit:
— rémunérations: 119 915,48€
— frais de loyer (bureau): 5 700,00€
— frais de téléphone et poste: 1 437,12€
— frais de déplacements: 2 727,87€
— communication (événements, …): 2 672,26€
— fonctionnement (reste): 5 925,50€
— frais européens (hors salaire): 5 706,53€
— frais internationaux (hors salaire): 2 956,29€
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dépenses

Conclusion
Fin 2014, nous terminons l’année en bénéfice (+ 16 220,74€) pour 2 raisons: l’asbl a été
plus économe que prévu dans ses frais de fonctionnement et le congé de maternité de
Zoé, une des trois employés, a allégé le budget de personnel.
Ce bénéfice nous permet d’aborder l’année 2015 avec davantage de sérénité malgré la
fin du subside octroyé par le Ministère du Développement Durable de la Région wallonne
et d’introduire une nouvelle demande en ce début d’année. Nous devrions recevoir une
réponse dans les semaines qui viennent.
À titre conservatoire, l’asbl a envoyé aux trois employés un préavis de licenciement
courant jusqu’à la fin du mois d’avril. Nous espérons dès lors recevoir un engagement de la part de la Région wallonne avant la fin du mois d’avril, afin d’éviter de
devoir réellement licencier les employés.
Entre-temps, d’autres voies de financement sont encouragées:
— les dons, via une demande pour pouvoir bénéficier de la déduction fiscale et via la
plate-forme de crowdfunding pour développer le projet TupperTerre. Nous remercions d’ailleurs tous les donateurs qui ont ainsi permis de soutenir le mouvement.
— la constitution de la fondation prévue pour juin 2015.
— les ventes de services, en cas de formations et de conseils donnés par l’asbl à
différentes personnes intéressées.
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II Les activités de la coopérative

1. Fondateurs
Lors de la constitution de la coopérative le 21 mars 2012, nous avons privilégié les
fondateurs «personnes morales» (asbl et coopératives) pour mettre en valeur la force
associative du mouvement et renforcer sa crédibilité. Sont ainsi devenus membres fondateurs les structures suivantes:
— 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 Réfexion 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».

2. Missions spécifiques
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.
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3. Conseil d'administration
3.1. Composition
Le conseil d’administration de la coopérative est actuellement composé comme suit (élus
pour 3 ans): Louis Lange (2012), Jérôme Rassart (2012), Thomas Vercruysse (2012), François Leboutte (2012), Vanessa Martin (2013), Lionel Delvaux (2014).
Lors de l’assemblée générale du 29 mars 2015:
— Louis Lange a annoncé qu’il ne souhaitait pas renouveler son mandat. Nous le remercions vivement pour tout ce qu’il a apporté au mouvement: sa présence discrète et
efficace tout au long de ces 3 années, la disponibilité qui a été la sienne pour les nombreuses visites de nouveaux projets, l’attention particulière qu’il a portée à la relecture de
documents, le lien qu’il a maintenu avec le groupe local de Wavreille et le bon sens qu’il
nous a si souvent exprimé. Louis, nous te regretterons!
— Se représentent en 2015 (pour 3 nouvelles années): Jérôme Rassart, Thomas Vercruysse, François Leboutte.
— Poursuivent leurs mandats entamés respectivement en 2013 et 2014: Vanessa Martin
et Lionel Delvaux.
— Se présente comme nouveau candidat: David Dupuis
Voici une présentation personnelle de chacun-e des membres et candidats:
Louis Lange (Médecin) – membre du CA
Membre du premier groupe local
«Je suis intéressé à l’agriculture biologique et biodynamique depuis de nombreuses années. Habitant à Wavreille et voisin de la ferme Marion, je suis très
sensible à la difficulté pour les agriculteurs d’avoir accès aux terres nourricières
qui devraient être des biens communs selon moi: et Terre-en-Vue cherche une
réponse à cette problématique. De plus, comme coopérateur, je préfère mettre
de l’argent dans un projet local plutôt qu’à disposition des banques et de la
spéculation.»
Jérôme Rassart (Agronome) – membre du CA
Conseiller Crédal ASBL
«Terre-en-vue touche un sujet essentiel qui est l’accès aux terres et donc à l'alimentation mais c'est aussi une innovation sociale passionnante»
Thomas Vercruysse (Agronome) – membre du CA
Administrateur au Début des Haricots ASBL
«Je m’appelle Thomas Vercruysse, j'ai 37 ans et deux enfants de 7 et 5 ans. Je
suis agronome de formation et titulaire d'une maîtrise en administration sociale.
Je suis aujourd'hui conseiller budgétaire au sein d'un cabinet ministériel bruxellois. Je suis également administrateur de l'ASBL Le Début des Haricots depuis
2008. Conscient des difficultés pour les jeunes de s'installer en agriculture,
essentiellement pour les limitations d'accès à la terre, j'ai décidé de m'impliquer dans la coopérative de Terre-en-vue afin de contribuer aux constructions
légales et financières de celle-ci. Je représente actuellement l'ASBL le Début
des Haricots au sein de l'AG de l'ASBL Terre-en-vue.»
Vanessa Martin (Agricultrice) – candidate-membre du CA
Chargée de projet / Formatrice à la FUGEA
«Accroche ta charrue à une étoile pour que ton sillon soit droit»
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François Leboutte (Physicien) – membre du CA
Membre de l'équipe de permanents
«En 2013, Terre-en-vue est entrée de plain pied dans une phase de consolidation et de développement à long terme, tout en explorant de nouveaux et
anciens projets et en approfondissant les projets aboutis. Les défis, les chantiers ouverts sont nombreux et je me réjouis de pouvoir contribuer au jour le
jour à y apporter une réponse citoyenne.»
Lionel Delvaux (Ingénieur Agronome) Candidat au CA
Chargé de Missions à la Fédération Inter-Environnement Wallonie
«Préoccupé par le peu d'attention réservé tant aux fonctions nourricières
qu'environnementales de nos terres, j'ai été impressionné par les multiples réalisations concrètes de Terre-en-vue et la capacité du mouvement à initier un
débat public sur l'accès à la terre, nos modes de production et de consommations alimentaires. Après une formation d'ambassadeurs, je souhaite contribuer
plus avant à ce projet enthousiasmant.»
David Dupuis (Docteur en géographie humaine, spécialisé en économie rurale)
En recherche d’emploi
«Spécialisé en économie rurale et plus particulièrement sur les questions de
la gestion de l’accès à la terre, mon expertise est jusqu’à présent ciblée sur les
problématiques de l’accès à la terre pour les petites paysanneries des pays en
développement (Cambodge, Madagascar, Niger). J’aimerais aujourd’hui m’intégrer à la «scène» belge en participant activement aux débats relatifs à la place
des petites paysanneries en Belgique. Mon souhait est de rejoindre les travaux
du CA de Terre-en-vue pour apporter ma contribution à l’élaboration d’un plaidoyer en faveur d’une agriculture durable en Belgique et à la construction d’un
argumentaire pour des alternatives politiques à la gestion de l’accès à la terre
chez nous (dans le cadre de la réforme du bail à ferme par exemple).
Ce qui m’intéresse chez Terre-en-vue c’est surtout le défi de la mise en concordance des actions concrètes sur le terrain – de soutien à des initiatives en faveur
du maintien de l’agriculture paysanne – avec le développement d’un plaidoyer
politique sur les questions de l’accès à la terre et de la gestion des ressources.»

3.2. Fonctionnement
Le conseil d’administration de l’asbl se réunit en même temps que celui de la coopérative. Les réunions ont lieu une fois par mois, à des dates et lieux variables. Les membres
de l’équipe sont invités permanents. Nous tentons de faire tourner les rôles (gardien du
temps, prise de note, modération…) et d’appliquer les principes de l’intelligence collective
(sociocratie et communication non-violente). En 2014, nous avons également organisé 3
«mises au vert» (journées de rencontres et de travail), afin de disposer de davantage de
temps pour construire le mouvement: une journée en février à Bourdon (ferme Renaud),
un week-end au mois de mai au Château Cortils (pays de Herve) et un week-end à Avioth
en novembre, qui nous a permis de rencontrer des porteurs de projets en Gaume.

3.3. Responsabilités
Le conseil d’administration est responsable de la bonne gestion de la coopérative.
Concrètement, le conseil d’administration:
− analyse les dossiers préparés par l’ASBL
− signe les actes d’acquisition et les conventions d’occupation avec les agriculteurs
− assure la gestion administrative des parts, la bonne tenue du registre de coopérateurs,
l’admission des nouveaux coopérateurs (suivi des demandes et paiements) et envoi des
certificats
Rapport d’activités Terre-en-vue 2014

30

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

4. Principes d'acquisition
En 2012, le conseil d'administration de la coopérative a adopté deux principes importants:
— 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.
Nous avons à nouveau tenté de respecter ces deux principes en 2014, pour l’acquisition réalisée à Bourdon. Bien que l’objectif de 100% n’ait pas encore été atteint pour ce
nouveau projet, le groupe local reste motivé pour trouver des coopérateurs locaux pour
soutenir la ferme Renaud par des parts dédiées à ce projet. Cela permet en effet de libérer des parts solidaires pour d’autres projets.
La leçon que nous tirons de cette expérience est la suivante: le moment le plus propice
pour mobiliser des coopérateurs se situe avant la signature du compromis et en particulier entre la signature du compromis et la signature de l’acte car dans ce cas, il y a
vraiment urgence.
Parcelles acquises à Bourdon (Ferme Renaud):
Un premier acte d'acquisition en soutien à la ferme Larock à Rotheux a été signé à Neuprez le 1er mars 2013.
Parcelle 1
(1 prairie en un seul
bloc)
Type
Superficie totale exacte
Prix total
Région agricole
Type d’agriculture
Emploi

A. Commune de Hotton – 1ere division: 39a 10 ca
B. Commune d’Erezee – 4eme division: 8ha 64 a 72 ca
Nature de pâture
9ha 3a 82 ca
125.000€
Région herbagère
Élevage de vaches
1/2 ETP

5. Coopérateurs
Témoignage d’une coopératrice de Terre-en-vue: «Pour moi, soutenir l’accès à la terre
pour nos paysans, c’est assurer le futur de notre alimentation grâce à la production
locale et le maintien de la profession d’agriculteur dans nos contrées!» (Véronique)
Au début de l’année 2015, la coopérative comptait:
- 455 coopérateur-rice-s dont 432 personnes physiques et 23 personnes morales
- un capital social de 464.700€.
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Les coopérateur-rice-s détiennent entre 1 et 50 parts sociales. La moyenne par coopérateur s’éleve à 1000€.
En 2014, 5 nouvelles personnes morales ont donc rejoint la coopérative:
- L’asbl École Libre de Rendeux en janvier, parts dédiées à Bourdon
- L’asbl Taraxacum en mars, parts non dédiées
- L’asbl Au Pré de mes Blondes en mars, parts dédiées à Bourdon
- L’administration communale de Hotton en avril, parts dédiées à Bourdon
- L’asbl Pierreuse & Ailleurs - La Casa Nicaragua en novembre, parts dédiées à Larock.
Comme le montre le graphique ci-dessous, lors du CA du 18 janvier 2015, le capital social
était ventilé comme suit:
- à Wavreille, 41 coopérateurs soutiennent la ferme Marion en mettant à disposition
71.200€ (712 parts) pour 10 ha de terres acquises en 2012-2013.
- à Rotheux, 83 coopérateurs soutiennent la ferme Larock en mettant à disposition
42.800€ (428 parts) pour 81 ares de terres acquises en 2013. Le processus d’achat d’autres
terres est en cours.
- à Bourdon, 107 coopérateurs soutiennent la ferme Renaud en mettant déjà à disposition 77.400€ (774 parts) pour 10ha de terres acquises en 2014.
- à Saint-Gérard, 34 coopérateurs soutiennent les fermes des frères Jacquemart en
mettant à disposition 21.700€ (217 parts). La récolte en est à ses débuts. L’objectif est de
récolter 250.000€ pour acquérir 15ha pour sécuriser les deux fermes.
- à Mons-Ath, 23 coopérateurs soutiennent la ferme des 2 Yannick en mettant déjà à
disposition 16.100€ (161 parts). La récolte en est à ses débuts. L’objectif est de rassembler
180.000€ pour acquérir 7,2ha de terres.
Les parts non dédiées représentent 193 coopérateur-rice-s pour un montant de 235.500€.
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Utilisation des parts dédiées. Elles constituent 49% du capital social.

Projet

Nbre coopérateurs

Argent
collecté

Prix d’achat
des terres

Wavreille
Rotheux
Bourdon
Saint-Gérard
Mons-Ath
parts non dédiées

41 coopératrices-teurs
83 coopératrices-teurs
107 coopératrices-teurs
34 coopératrices-teurs
23 coopératrices-teurs
193 coopératrices-teurs

71.200€
42.800€
77.400€
21.700€
16.100€
235.500€

73.687,07€
23.211,25€
125.000,00€
objectif: 250.000,00€
objectif: 180.000,00€
—

Couverture
en parts
dédiées
97%
> 100%
62%
9%
9%
—

Utilisation des parts non dédiées. Elles constituent 51% du capital social.

Projet
Wavreille
Rotheux
Bourdon

Frais liés
Précomptes
Coûts des
aux achats
immobiliers
contrats
de terres
payés
+
+
13.718,54€
410,52€
488,90€
+
+
0€
4.847,28€
34,88€
+
0€
20.331,69€ +
219,68€

Total sorties
=
=
=

14.617,96€
4.882,16€
20.551,37€

Entrées liées
aux terrains
(redevances)
2.250,15€
0€
0€

Les parts non dédiées servent aussi à payer:
- frais de constitution de la coopérative & inscription BCE: ~1.500€ (oneshot)
- Inasti: ~350€ / an
- Dépôt des comptes annuels à la BNB: ~153€ / an
- Publication au Moniteur belge (modif statuts ou administrateurs): ~150€ / publication
- Assurance administrateurs: ~400€ / an
- Les frais de prospectus FSMA: ~1250€ / an (voir explication ci-dessous).

6. Situation financière, droits d’enregistrement et prospectus FSMA
Explication introductive
La situation financière de la coopérative reflète la réalité des terres agricoles: non seulement le prix d’acquisition est très élevé mais en plus, les frais qui y sont liés (principalement
les frais notariaux et d’enregistrement des actes qui s’élèvent à environ 18 % des prix totaux) sont difficiles à amortir avec les loyers modiques (barèmes légaux) qui sont le reflet
de la rentabilité agricole actuelle.
Pour donner un exemple chiffré simplifié: pour une terre acquise à 20.000€/ha, il faut
compter environ 4.000€ de frais d’enregistrement (arrondi à 20%). Or, si on respecte les
fermages légaux, le montant des loyers s’élève en moyenne à 200€/ha/an. Cela signifie
qu’il faut au moins 20 ans pour rembourser les frais, alors que nous amortissons ceux-ci
en cinq ans.
C’est la raison pour laquelle les comptes de la coopérative sont en négatif. Ce n’est pas
vraiment un problème, étant donné que la coopérative n’a aucune dette vis-à-vis des
banques. Elle ne prend donc aucun risque. Elle n’engage que ses coopérateur-rice-s qui
croient à la force du changement et qui lui ont confié leur argent pour protéger et libérer
les terres nourricières et tenter d’améliorer la réalité agricole en facilitant l’accès à la terre
pour nos agriculteurs. Le capital social est garanti par les terres.
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Situation financière 2014
Concrètement, en 2014, la coopérative présente un compte de résultat en déficit de
7.654,52€ pour l’exercice 2014, qui s’ajoutent au déficit d’exploitation approuvé de
5.319,94€ en 2013. Le résultat consolidé de la coopérative est donc, au 31/12/2013, de
12.974,46€ en déficit, soit 2,9% du capital social (l’ensemble des parts). Comme expliqué ci-dessus, ce résultat négatif s’explique principalement par les charges importantes
auxquelles la coopérative doit faire face (notamment l’Inasti et l’impôt foncier mais spécialement les droits d’enregistrement des acquisitions), avec des montants créditeurs
mineurs. En effet, les mouvements du compte de résultat montrent que les intérêts financiers pour 2014 s’élèvent à 738,26€ et les produits de la location des terres appartenant
à la coopérative à 896,88€, soit au total, 1.635,14€.
Ce résultat en déficit ne doit pas occulter les éléments principaux du bilan. En effet,
le capital souscrit s’élève, le 31/12/2013, à 447.200,00€. Ce capital apporté a permis
de concrétiser, en 2014, une acquisition: 9,3ha au prix de 125.000€ (frais accessoires:
20.331,69€). Avec les trois premiers achats réalisés à Wavreille (2012 et 2013) et à Rotheux
(2013), elles forment l’actif comptable principal de la coopérative. La valeur totale comptable des terrains acquis s’élève donc à 221.898,32€. Les frais de ces acquisitions (droits
d’enregistrement et frais notariaux) s’élèvent à un montant total de 39.490,68€, amortis
sur cinq ans.
La trésorerie disponible dans la coopérative au 31/12/2014 s’élève à 184.593,46€. Une
partie de ces moyens concernent des parts dédiées aux futurs projets d’acquisition de
Rotheux (ferme Larock), Ath (ferme des 2 Yannick) et Saint-Gérard (ferme des frères
Jacquemart).
Frais accessoires
Le texte qui suit est un peu technique, mais important. Pour mieux le comprendre, vous
pouvez vous référer à la note approfondie qui apparaît en annexe.
Nous avons constaté que la méthode utilisée jusqu’à présent (méthode 1) pour comptabiliser les frais accessoires payés lors d’un achat de terre agricole (droits d’enregistrement
et frais de notaire) qui consiste à les amortir en 5 ans, ne semble pas correcte. En effet,
la technique des amortissements s’applique à des biens qui s’usent avec le temps. Or,
en fonction du principe comptable selon lequel «l’accessoire suit le principal», il n’est
pas possible d’amortir les frais accessoires liés aux terrains parce qu’il n’est pas possible
d’amortir des terrains (qui ne s’usent pas avec le temps).
Nous avons commencé à approfondir cette question et selon l’état de nos recherches,
deux nouvelles voies sont ouvertes: soit effectuer des «réductions de valeur» (méthode
2), soit laisser les frais tels quels à l’actif (méthode 3). Les deux méthodes donnent des
résultats sensiblement différents: dans le cadre de la coopérative Terre-en-vue, si on
effectue des réductions de valeur (méthode 2), les comptes sont en forte perte pour
longtemps tandis que si l’on choisit de ne pas effectuer de réduction de valeur (méthode
3), on obtient plus rapidement des comptes à l’équilibre (le résultat avant impôt serait
déjà légèrement en positif en 2014). Selon l’état actuel de nos recherches, les deux options sont admises par le droit, même si au niveau purement comptable, la méthode 3
paraît en contradiction avec le principe de réalité économique car les frais sont indiqués
comme une valeur, alors qu’il n’y a aucune valeur derrière le montant indiqué.
Si nous changeons de méthode (de la méthode 1 à la méthode 2 ou 3), nous devons le
justifier de manière argumentée et nous pourrons difficilement rechanger de méthode
par la suite. Pour ne pas précipiter la décision, nous avions deux options: soit reporter
l’approbation des comptes à une assemblée générale extraordinaire à organiser en juin
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(option A), soit garder la méthode des amortissements pour les comptes 2014 et se donner un an pour constituer un groupe de travail et approfondir les recherches en vue de
l’assemblée générale de 2016 (option B).
Nous estimons que les risques encourus par le fait de conserver une méthode qui n’est
pas tout à fait correcte (option B) sont extrêmement limités. En effet:
1. En l’état actuel, pour les comptes 2014, cela n’a pas d’impact direct pour les coopérateurs ni pour les parts sociales ;
2. Cela n’a pas d’influence non plus pour le prospectus FSMA (voir point ci-dessous),
car la FSMA se concentre sur la transparence des informations financières vis-àvis des coopérateurs et futurs coopérateurs (grand public). Nous nous engageons
donc à être transparents dans le cadre de la rédaction du prospectus, notamment
par rapport à cette question.
3. Vis-à-vis du SPF Finances, la coopérative court un risque extrêmement réduit
étant donné qu’à ce stade, les rentrées restent particulièrement limitées, quelle que
soit la méthode choisie.
C’est pourquoi nous proposons d’adopter cette solution (option B): garder la méthode des amortissements pour les comptes 2014 et donner un an à un groupe de
travail ouvert aux coopérateurs pour approfondir les recherches et proposer une
solution argumentée lors de la prochaine assemblée générale.
Droits d’enregistrement
Afin de diminuer l’impact des droits d’enregistrement sur les comptes de la coopérative,
nous avons 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, juste avant les élections, et nous avons reçu plusieurs réponses intéressées.
Nous avons introduit une nouvelle demande en octobre. Nous sommes actuellement
en attente de la réponse et mettons tout en œuvre pour obtenir une décision favorable.

Prospectus FSMA
Une loi du 16 juin 2006 (dite «loi prospectus») a pour objectif d’assurer une protection
accrue des investisseurs tout en garantissant l’efficacité des marchés et ce, en obligeant
notamment les sociétés à publier un «prospectus». Ce «prospectus» doit contenir une
série d’informations nécessaires pour permettre à l’investisseur de placer son argent dans
la société en toute connaissance de cause. La rédaction d’un prospectus est complexe et
coûteuse, car elle nécessite bien souvent le recours à des cabinets d’avocats spécialisés.
De plus, il doit être avalisé par la FSMA (l’autorité belge des services et marchés financiers)
ce qui engendre certains coûts.
Jusqu’en 2014, les coopératives agréées CNC bénéficiaient d’une exemption de prospectus à condition de remplir deux exigences cumulatives:
— Les parts sociales proposées au grand public devaient permettre aux souscripteurs de pouvoir bénéficier des services rendus par la coopérative.
— Le montant total de l’offre devait être inférieur à 5.000.000€ (sur base annuelle).
Une loi du 25 avril 2014 (entrée en vigueur en mai dernier) a modifié la loi «prospectus»
et notamment les conditions d’exemption de publication d’un prospectus pour les sociétés en général et les coopératives agréées par le CNC en particulier. Désormais, elles ne
peuvent bénéficier de cette exemption que si les trois conditions suivantes sont remplies:
1. le montant total de l’offre doit être inférieur à 5.000.000€.
2. Aucun coopérateur - ayant souscrit à l’offre - ne peut posséder plus de 5.000€
de parts (valeur nominale) à la fin de l’offre.
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3. Tous les documents se rapportant à l’offre publique doivent mentionner le montant total de celle-ci, ainsi que, s’il y a lieu, le seuil par investisseur.
Étant donné que la coopérative Terre-en-vue doit rassembler des montants importants
en vue d’acquérir et libérer des terres agricoles, nous ne pouvons pas nous limiter à un
montant de 5.000€ par coopérateur.
Nous avons donc entamé différentes démarches pour dégager des pistes de solutions.
L’idée était d’abord de créer un groupe de travail avec les coopératives concernées afin
de présenter une position commune au Ministre des Finances. Contacts ont donc a été
pris avec:
- De Landgenoten, qui ont approuvé la démarche et étaient prêts à soutenir cette action
- Febecoop, ASBL composée de différentes coopératives et qui soutient l’entrepreneuriat
coopératif
- Réseau Financité, ASBL qui soutient l’économie sociale et mène actuellement une
campagne pour encourager le financement direct (prise de parts dans des coopératives)
- SAW-B, fédération des acteurs de l’économie sociale
- Inclusie Invest, coopérative à finalité sociale active en Flandre et qui achète des bâtiments pour faciliter l’accès au logement pour des personnes handicapées, et qui a publié
un prospectus
- Alterfin, coopérative de finances active dans le Tiers-Monde, qui a publié un prospectus
- le Conseil National de la Coopération (CNC), qui porte la voix du secteur coopératif auprès des institutions belges, notamment auprès du ministère des finances et de la FSMA
- la FSMA pour obtenir des informations complémentaires.
Sous l’impulsion de Terre-en-vue, un atelier sur la thématique a été proposé lors de
États Généraux de la Finance organisés par le Réseau Financité le 25 octobre 2014. Il a
rencontré un vif intérêt: des échanges fructueux et la participation d’une trentaine de
coopératives. Cet échange a permis de lister toutes les questions non répondues et les
zones d’ombre de la loi, questions qui ont été portées auprès du CNC qui les a répercutée auprès de la FSMA. Suite à quoi, le 12 décembre 2014, une rencontre entre la FSMA et
les coopératives a été organisé par le CNC dans ses bureaux.
Au cours de cet échange avec la représentante de la FSMA, Mme Valérie Demeur, Terreen-vue et les coopératives présentes ont exprimé leur désarroi face à cette loi qui n’a
manifestement pas été adaptée aux coopératives à finalité sociale – tant financièrement,
qu’en terme de temps de travail pour écrire un prospectus composé d’une centaine de
pages. Au terme de cette rencontre, le président du CNC a affirmé avoir pris la mesure
des difficultés des coopératives à finalité sociale et a promis de porter le débat au sein
du CNC et auprès des instances politiques, notamment le ministère des finances. Les
discussions et recherches se poursuivent.
Nous apprenons aussi qu’en tant que coopérative luttant contre la pauvreté et l’exclusion
sociale des agriculteurs, nous pourrions bénéficier d’un tarif réduit s’élevant à 1250€/
an (chaque prospectus ayant une durée de validité d’un an) au lieu de 10.400€/an. C’est
encourageant. Nous avons décidé de nous soumettre à la loi et de rédiger un prospectus
que nous soumettrons à la FSMA prochainement.
Le prospectus décrira en détail le fonctionnement de la coopérative et les risques liés
à un investissement dans Terre-en-vue. Nous sommes persuadés que la coopérative
en ressortira grandie. Reste à trouver le temps pour rédiger le document, qui pourra en
principe être repris chaque année.
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7. 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 2014.
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 2014 par l’acquisition d’une prairie d’une petite dizaine
d’hectares à Bourdon, en soutien à la ferme Renaud. Cet achat fut l’occasion d’introduire
notre deuxième servitude dans l’acte d’acquisition, ce qui permet de garantir la mission
de protection environnementale des terres agricoles acquises. En 2014, deux appels à
l’épargne ont été lancés en vue d’acquérir des terres en soutien aux fermes des frères
Jaquemart et à la ferme des 2 Yannick.
Les acquisitions sont désintéressées et ont exclusivement pour objectif de soutenir les
projets agricoles nourriciers.
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III la fondation

Lors de l’AG du 23 mars 2014, il avait été question de constituer la fondation Terre-envue dans le courant de l’année. Ce projet a finalement dû être reporté à 2015. Dans ce
rapport, nous permettons de rappeler le contenu de ce projet.
Le mouvement Terre-en-vue est un mouvement unique qui vise à faciliter l’accès à la
terre pour une agriculture durable et à protéger nos terres agricoles nourricières. Pour
des raisons juridiques, ce mouvement est actuellement composé de deux structures différentes (une asbl et une coopérative), auxquelles nous ajouterons bientôt une troisième:
une fondation, qui pourra accueillir les dons et legs de terres et d’argent.
Un des défis posés sera d’atteindre une certaine efficacité pour le mouvement, tout en
maintenant sa cohérence pour lui permettre d’atteindre ses objectifs.

1. Missions spécifiques
Pour rappel,
— l'ASBL a trois missions:
1. Accompagner les projets relatifs à l'accès à la terre
2. Animer un réseau sur l'accès à la terre
3. Développer une connaissance et un plaidoyer sur l'accès à la terre.
— la coopérative acquiert des terres agricoles au moyen de l'épargne citoyenne et les
met à disposition d'agriculteurs qui s'inscrivent dans la philosophie.
La fondation quant à elle, aurait pour but de recueillir les dons et legs de terres et d'argent.
Les terres reçues seraient mises à disposition de la coopérative pour un montant symbolique, laquelle les mettrait 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 serait réparti entre:
— la prise de parts dans la coopérative pour soutenir l'achat de nouvelles terres et
éventuellement permettre le départ de certains coopérateurs (il s'agirait de parts non
dédiées à un projet spécifique)
— le soutien à l'asbl pour couvrir les frais généraux du mouvement (communication,
gestion de projets, recherche, formation etc).
Au sein du mouvement, les objectifs de la fondation seraient les suivants:
— Stabilisation financière: achat de parts, réserve pour les coopérateurs sortants, réserve pour l'asbl en cas de «coup dur» (l'idéal serait de prévoir une clé de répartition)
— Légitimité (pour le grand public et les pouvoirs publics)
— Engager la responsabilité des pouvoirs publics via la caution qu'ils donneront si la
fondation devient «d'utilité publique»: cela permet de faire reconnaitre l'accès à la terre
comme un problème et Terre-en-vue comme une des solutions.
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2. État des démarches
L’année 2014 a permis de poursuivre les réflexions.
Etant donné le manque de disponibilité de l’équipe permanente, il a été décidé de constituer une petite équipe avec Julie Rentmeesters et Bruno Liefooghe, afin d’effectuer une
recherche prospective dans le but de constituer la fondation Terre-en-vue dans le courant de l’année 2014 comme prévu.
Julie et Bruno ont constitué une équipe très complice, ont rencontré de nombreuses
personnes dont la fondation Terre de Liens et ont effectué différentes recherches afin
d’élaborer des scénarios. Nous profitons de ce rapport pour les remercier pour les résultats de leurs recherches et pour leurs réflexions qui ont contribué à faire avancer le
mouvement Terre-en-vue.
Forts de ces enseignements et de ces expériences ainsi que du mandat donné par l’AG
de 2014, nous envisageons finalement le lancement de la fondation pour le mois de juin
2015.
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IV Les activités du mouvement

1. Développement & structuration
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 de 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 autonome, qui laisse une place
importante à la prise de responsabilité, tout en restant en cohérence avec la philosophie
initiale. Il est particulièrement important que chacun puisse prendre sa place et puisse
se sentir appartenir au mouvement, de la même manière qu’une cellule appartient à un
organe, lequel est essentiel à l’organisme Terre-en-vue.
Terre-en-vue est actuellement composé des «organes» suivants:
- Équipe permanente
- Administrateurs de l’asbl et de la coopérative
- Ambassadeurs du mouvement
- Groupes locaux (agriculteurs et coopérateurs dédiés)
- Groupe de travail «agriculteurs»
- Groupe de bénévoles «actifs».

1.1 L'équipe permanente
L’équipe permanente a vécu en 2014 sa deuxième année de salariat, grâce au soutien
d’un subside octroyé par le Ministre Nollet à partir de septembre 2013 et permettant de
couvrir les postes jusqu’en mars 2015 (avec des APE).
Les trois permanents se connaissent de mieux et mieux et constituent une formidable
équipe très complémentaire, Maarten étant particulièrement doué pour développer de
nouvelles idées et tenter de nouveaux projets; Zoé pour son souci du collectif, son dynamisme et sa volonté d’être efficace et François par son assiduité à l’efficience (efficacité
à long terme), en apportant la rigueur et le respect des procédures, indispensables à une
bonne gestion.
Forts de ces complémentarités, l’équipe a mené une deuxième année particulièrement
riche à tous les niveaux, qui se voit reflétée dans ce rapport, tant au niveau de l’avancement et la structuration des projets, qu’au niveau de la communication, de la recherche
et développement et de l’amélioration de tous les outils de gestion.
Les rôles se répartissent actuellement comme suit:
Rôles

Référent équipe

Référent CA

Nouveaux projets
Projets en cours
Communication
Site internet (infrastructure)

Maarten
Voir texte
Zoé
François

Dépend du projet
Voir texte
Lison et Vanessa

Gestion administrative du mouvement
(ASBL, coopérative)

François

ThomasV, Thérèse,
Jérôme
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Rôles

Référent équipe

Recherche de subsides

Maarten

Recherche et developpement –
juridique

Zoé

Recherche et developpement –
agroécologique

Maarten

Plaidoyer

Maarten et Zoé
(niveau wallon)

Réseau

Principalement Maarten,
dépend des partenaires

Référent CA
Jérôme, Lison
et Thomas V
Jérôme, Vanessa,
Thibaut, Thomas L
Jérôme, Vanessa,
Thibaut, Thomas L
Thibaut, Thomas L

L’année a également été particulièrement fructueuse pour Zoé, qui a donné naissance au
petit Orion le 19 juillet 2014 et pour Maarten, qui est devenu le père d’une petite Éléonore,
le 19 octobre 2014, 3 ans jour pour jour après la constitution de l’asbl Terre-en-vue. Bien
qu’elles aient un peu chamboulé le travail quotidien, les naissances de ces petits êtres
plein de vie ont encore renforcé notre conviction quant à la pertinence du mouvement
Terre-en-vue pour chacun-e d’entre nous et pour les générations futures.

1.2 Les administrateurs
En 2014, les administrateurs ont encore marqué leur engagement par rapport au mouvement Terre-en-vue. Non seulement par leur présence régulière aux réunions mensuelles
de CA et leur suivi assidu des activités et documents de suivi, mais également pour les
journées et week-ends de travail d’approfondissement (spécialement consacrés cette
année à la servitude environnementale, à la procédure d’accompagnement des projets
et à la structuration du mouvement); pour les nombreuses représentations du mouvement qu’ils ont également assumées; ainsi que pour les liens innombrables développés
avec les différentes structures, projets et initiatives locales, nationales et internationales.
Le mouvement les remercie pour leurs compétences, leur engagement et leur soutien
indéfectible.
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1.3 Les ambassadeurs
Après les 4 formations données en 2013, nous n’avons donné qu’une seule formation
d’ambassadeurs en 2014. C’était au mois de septembre à Liège. La formation était organisée à Barricade et donnée par Maarten épaulé par Alexandre, ambassadeur formé un
an plus tôt. Cette cinquième édition est marquée par la présence de nouvelles recrues
particulièrement investis! Rapidement, les nouveaux ambassadeurs se mettent en route
pour rechercher et trouver! des terres pour un maraîcher (voir le témoignage de François
Sonnet dans la section «TupperTerre»). Paul, un ambassadeur particulièrement actif, présente également un nouveau projet à soutenir: celui de Bio-Lorraine, porté par
Jean-François Depienne en Gaume.

2014, c’est également une année de continuité pour les ambassadeurs formés en 2013,
qui ont pu se retrouver lors de deux rencontres: l’une lors d’un atelier à l’assemblée
générale de mars lors duquel plusieurs idées ont été émises pour améliorer les outils de
communication. Plusieurs d’entre elles ont été réalisées: rédaction d’un mail-type pour
un envoi à ses connaissances, l’organisation d’une journée avec un focus sur la coopérative, la farde de présentation pour les stands reprenant les chiffres clés à expliquer, être
plus concret dans la présentation powerpoint de Terre-en-vue afin de permettre à un
coopérateur lambda de savoir ce qu’il doit faire pour prendre des parts, disposer d’un lien
vers les capsules vidéos et utiliser davantage l’arbre des ambassadeurs. De nombreuses
choses restent encore à faire pour améliorer la communication de Terre-en-vue. Tout
apport de compétence en la matière sera le bienvenu.
La deuxième rencontre des ambassadeurs a eu lieu le mercredi 10 décembre, journée
internationale des droits de l’homme, dans les nouveaux locaux à Gembloux chez Agricovert. Il s’agissait du dîner de l’ambassade, agrémenté d’une délicieuse carbonnade
flamande préparée par Maarten avec les ingrédients achetés sur place auprès des producteurs d’Agricovert. L’occasion de se retrouver et de clôturer l’année en se remémorant
les moments clés du mouvement en 2014 et en rassemblant les questions fréquentes,
auxquelles il est plus délicat de répondre. Nous approfondissons notamment ensemble
la question du retour sur investissement dont peuvent bénéficier les coopérateurs. Une
réponse à affiner encore en 2015.
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2014, c’est enfin une année pleine d’opportunités de représentation, que nous avons
déléguées le plus possible aux ambassadeurs et représentants de groupes locaux. Que
tous ceux et toutes celles qui ont eu le plaisir de représenter Terre-en-vue en 2014 soient
remerciés pour leur engagement. Nous invitons les autres à se joindre à nous pour encore plus de plaisir en 2015!

1.4 Les groupes locaux
Les groupes locaux rassemblant les coopérateurs qui ont dédié leurs parts à un projet se
sont encore renforcés en 2014, comme en témoigne la description des projets de Marion
à Wavreille, Larock à Rotheux, Renaud à Bourdon, Yannick à Rebaix et Jacquemart à
Mettet. Étant donné qu’en 2014, les groupes locaux se sont chacun consacrés à l’accompagnement de leur projet, nous avons décrit leurs activités dans la partie «projets». Il
se pourrait qu’à l’avenir, ils élargissent leurs activités pour devenir de vériables antennes
locales de Terre-en-vue.

1.5 Les coopérateurs solidaires
Lors de l’assemblée générale, il a été suggéré que le mouvement Terre-en-vue ne portait
pas assez d’attention aux coopérateurs solidaires, qui n’ont pas dédié leurs parts à un
projet précis. En effet, les parts des coopérateurs solidaires sont essentielles car elles permettent d’engager Terre-en-vue lors de la signature d’un compromis de vente, lorsque
les sommes n’ont pas encore été rassemblées au niveau local. Elles permettent également de compléter (provisoirement) la somme au moment de la signature de l’acte
d’achat (4 mois plus tard) et de payer les droits d’enregistrement.
C’est pourquoi le samedi 15 novembre, nous avons souhaité donner une opportunité aux coopérateurs solidaires de se retrouver autour de la coopérative Terre-en-vue,
d’approfondir leurs connaissances du mouvement et de découvrir les fermes de frères
Jacquemart. Ce fut un beau moment d’échanges que nous pourrions rééditer en 2015.

1.6 Les groupes de travail
— GT «Transmission de fermes»
L’âge moyen des agriculteurs en Europe étant de 55 ans, la problématique de la succession des fermes devrait se trouver tout en haut de l’agenda politique européen.
Soucieux de se munir d’outils de facilitation et de savoir-faire dans cette matière, Terreen-vue a rassemblé autour de la table les acteurs les plus compétents lors d’un séminaire
organisé les 10 et 11 février 2014 à Bruxelles. Ce fut un moment très fructueux lors duquel
nous avons dessiné les grandes lignes d’un projet européen qui fut accepté début 2015.
Le subside obtenu permet d’organiser notamment une semaine de travail en Bretagne
du 6 au 12 juillet 2015, lors de laquelle nous pourrons rencontrer différentes personnesressources spécialisées dans la matière par la mise en place de différents projets et
expériences. Nous pourrons ainsi apprendre de différents experts comment faciliter des
processus de transmission et de créer un groupe d’experts en Belgique. C’est une bonne
nouvelle car la succession de fermes hors cadre familial reste un domaine inexploré dans
notre pays. 4 pays et 5 organisations participent à ce projet, qui se déroule en concertation avec le projet Erasmus + «Access to Land» qui traite de la question générale d’accès
à la terre.
— GT «agriculteurs»
Le GT «agriculteurs s’est réuni deux fois cette année, pour travailler sur le texte de la servitude environnementale. Une première fois le dimanche 25 mai à Namur, où nous avons
bénéficié de la présence Claude et Kathia Marion, Fabian Renaud, Damien Jacquemart,
Thomas Lauwers, Agnes Soete et Zoé Gallez. Ce fut une rencontre efficace pour amé-
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liorer et tester la pertinence des clauses à long terme. Le GT «agriculteurs» s’est réuni
une seconde fois le dimanche 30 novembre à la ferme des frères Jacquemart, avec la
présence de Damien, Danielle et David Jacquemart, Peter Van Mol et Louis Larock, Thibaut Goret et Zoé Gallez. Le texte de la servitude agro-environnementale a ainsi pu être
finalisé en 2014 (voir annexe).

1.7 Les bénévoles et stagiaires
L’équipe de base de Terre-en-vue se compose de trois personnes, mais le soutien que
cette équipe reçoit de la part de bénévoles et stagiaires est inestimable.
La première stagiaire qui a osé rejoindre cette équipe qui par moment effraie par son
hyperactivité, fut Odile Antoine. Odile nous a accompagné au long de ses 6 semaines de
stage en janvier-février 2014, et a participé à différentes activités telles qu’une réunion à
Wavreille, l’intervention à la Reid ainsi qu’au Crabe, l’intervention au théâtre national dans
le cadre de la pièce «Nourrir l’humanité, c’est un métier», l’organisation du séminaire sur
la succession des fermes… Elle nous a donné de précieux coups de mains pour des relectures de texte. Elle nous a appris l’importance de créer un cadre de collaboration clair.
Ce fut un beau parcours partagé et nous espérons que l’expérience de faire un stage
chez nous a été un enrichissement pour sa formation à la Haute Ecole Libre de Bruxelles
Ilya Prigogine (master en écologie sociale). Pour nous ce fut un grand plaisir et un réel
soutien.
Au mois de mars, une petite équipe a été constituée avec Julie Rentmeesters et Bruno
Liefooghe, afin d’effectuer une recherche prospective dans le but de constituer la fondation Terre-en-vue dans le courant de l’année 2014 comme prévu. (voir la section sur
la fondation).
En septembre, différents bénévoles ont contacté l’équipe permanente pour consacrer du
temps bénévole au mouvement Terre-en-vue: David Dupuis, qui a rédigé une thèse de
doctorat sur l’accès à la terre au Cambodge, Sandrine Sandermans, qui a travaillé dans
le département «communication» chez Oxfam et Caroline Sclapari, qui travaille à temps
partiel dans un bureau d’études mesurant les impacts environnementaux de différents
projets. Ils sont de plus en plus investis dans le mouvement Terre-en-vue. En résumé,
David se dédie spécialement au suivi de projets, Sandrine à la communication du mouvement et des groupes locaux et Caroline à la gestion des coopérateurs avec François.
Nous en profitons pour les remercier pour tout ce qu’ils ont déjà fait pour Terre-en-vue.
Entre-temps, d’autres offres de bénévolat nous sont parvenues et nous souhaiterions
souhaiter la bienvenue à Héloise, Floriane et Marie, qui nous rejoindront certainement
dans les semaines qui viennent pour des tâches précises.

2. Le réseau
2.1 Réseau belge
Le RéSAP, Réseau pour le Soutien à l'Agriculture Paysanne 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 2014, l’équipe de Terre-en-vue a participé aux réunions du RéSAP dans le cadre de la
journée du 17 avril, étant donné le choix de se focaliser sur la thématique de l’accès à la
terre (voir représentation du 17 avril). De cette manière, les synergies avec les autres associations membres du ReSAP ont pu être renforcées, donnant naissance notamment à de
beaux projets comme la soirée organisée par l’ADGembloux ou la plate-forme «Accès à
la terre» (voir Plaidoyer politique).
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Le mercredi 30 avril 2014 fut un grand jour pour le renforcement du réseau belge, en
raison de la naissance de notre petite sœur, compatriote et correspondante flamande,
la coopérative De Landgenoten, dont Terre-en-vue est bien sûr devenu membre fondateur, parmi 17 autres structures et coopératives. Menée d’une main de maitre par Kaat
Segers, la coopérative a entre temps déjà acquis 5,1ha de terres pour le projet Het Wijveld mené par Marie et Michiel à Gand (maraichage) et mène actuellement un deuxième
appel à l’épargne pour le projet de Tom Troombeecks à Louvain pour l’acquisition de
1,45 ha (maraichage également). En octobre 2014, une fondation a également été mise
en place pour recevoir des dons et des legs et ceci, en étroite collaboration avec La Fondation Roi Baudouin. Les échanges entre Terre-en-vue et De Landgenoten deviennent
de plus en plus forts depuis l’élargissement de l’équipe flamande qui compte dorénavant
trois membres: Kaat, Tom et Adje.

2.2 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. Même si
des contacts existaient déjà auparavant avec Terre de Liens, le vrai démarrage du réseau
européen débutait réellement en 2012, avec l’obtention d’un soutien européen appelé
«Grundtvig». Après deux ans de collaboration, ce projet finira en 2014. Nous avons bien
anticipé ce moment en faisant une demande «Erasmus +» qui fut acceptée en 2015, afin
de pouvoir prolonger l’action.
En 2014, Grundtvig nous a permis de découvrir l’initiative «Xarxa de Custòdia del Territori». Thibaut Goret, François Leboutte et Odile Antoine ont pu participer à cette rencontre,
ainsi que Mathias (De Landgenoten). Ce projet nous paraît aussi ambitieux que Terre de
Liens, bien que son approche soit basée sur la facilitation de la mise à disposition de
terres («land stewardship») à l’opposé de Terre de Liens qui met l’accent sur l’acquisition. Le développement de l’initiative TupperTerre nous permettra d’équilibrer les deux
approches.
La dernière rencontre de Grundtvig a eu lieu à Villarceaux (FR) où nous avons pu faire le
bilan de deux années de collaboration et discuter des bases des nouvelles collaborations.
Nous avons eu la chance de pouvoir accueillir à cette occasion un nouveau partenaire
allemand «Kulturlandschaft».
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Quelque mois plus tard, en novembre 2014, François et David s’envolent pour Rome, afin
d’établir l’agenda des années à venir et accueillir «Rurbans», notre nouveau partenaire de
Roumanie. A terme, nous souhaitons créer un maximum de relations entre l’est et l’ouest,
le sud et le nord de l’Europe pour établir une vraie collaboration européenne.
L’objectif de Grundtvig était essentiellement de prendre conscience des différentes approches d’accès à la terre en Europe. Erasmus + nous permet de construire sur ces bases
et d’aller plus loin dans des thématiques spécifiques, notamment:
— le développement d’outils éducatifs et de communication concernant l’accès à
la terre
— les rôles des pouvoirs publics dans l’accès à la terre
— comment collaborer avec des «incubateurs» de nouvelles fermes comme les
espaces test agricoles et les écoles agronomes
— les liens entre l’accès à la terre et les micro-fermes (sachant que c’est principalement les petites fermes qui disparaissent)
— l’acquisition et la mise à disposition des terres comme approches complémentaires d’accès à la terre
— les liens entre CSA (agriculture soutenue par la communauté) et accès à la terre
Comme l’agriculture reste un domaine fortement influencé par les institutions européennes qui dédient toujours 38% du budget total européen à l’agriculture, il nous est
indispensable de bien se concerter à cette échelle si nous souhaitons avoir un réel impact. Les politiques nationales sont trop souvent dépossédés des leviers de changement
face à la force de l’échelle européenne.

3. La communication
3.1 Représentation
La liste ci-dessous reprend les principales représentations du mouvement en 2014. Elle
n’est pas totalement exhaustive dans la mesure où elle ne reprend pas les représentations assumées par les groupes locaux et dont l’équipe n’a pas eu connaissance. Il se
peut aussi que l’une ou l’autre représentation n’ait pas été répertoriée, tant le nombre
d’opportunités est important.
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Quartier frimas (21 janvier 2014) C’est au coin du feu, dans une ancienne brasserie
bruxelloise que se réunissent régulièrement des personnes soucieuses du fonctionnement de notre système alimentaire. Terre-en-vue est invitée le 21 janvier 2014 à expliquer
le mouvement et les enjeux de l’accès à la terre, aux côtés d’Eric Meganck, du Département de l’Aménagement Foncier Rural (DAFOR) de la région wallonne et de Valérie Op
de Beek de la Fugea. Soirée intime et fructueuse, mettant en lumière la force des actions
citoyennes et les collaborations possibles avec les acteurs publics.
La Reid (27 janvier 2014) Le 27 janvier, l’équipe et 3 ambassadeurs se rendent à Bassange pour une réunion autour du projet de la Montagne Saint Pierre, avec les agriculteurs
concernés. Ensuite, ils s’orientent vers l’Institut Provinciale Enseignement Agronomique
de la Reid où une trentaine d’étudiants les attendent pour une intervention. L’idée est de
leur présenter Terre-en-vue sous la forme d’une petite pièce de théâtre qui explique en
quelques scénettes l’accès à la terre en Belgique. La pièce commence dès l’entrée en
classe et l’attention est directement captée. La pièce se termine par l’organisation d’une
soirée d’information avec un futur groupe local. Les invités sont … les élèves de la classe.
C’est ainsi que démarre un débat très riche et touchant, avec la nouvelle génération des
personnes qui nourrira une partie de la population de notre pays. C’est un honneur. En
sortant, une des élèves se présente comme présidente de la branche locale de la FJA. Elle
souhaite organiser une soirée du même style avec d’autres futurs agriculteurs. Beau jeu
de domino! Nous espérons pouvoir soutenir ceux qui en auront besoin.
Parc naturel des plaines de l’Escaut (4 février 2014) Le Parc naturel des plaines de
l’Escaut organise régulièrement des conférences à destination d’un public principalement agricole de la région de Tournai. Le 4 février, le sujet concerne l’accès à la terre.
Une petite centaine d’agriculteurs se sont déplacés, ce qui montre à nouveau l’intérêt
porté à ce sujet essentiel et problématique. Le mouvement Terre-en-vue est présenté
après le système français des SAFER (sociétés anonymes de droit public qui régulent le
marché foncier agricole en France) et le projet de banque foncière wallonne. Les agriculteurs se révèlent au départ un peu sceptiques, mais finalement très intéressés par notre
démarche.
Petit déjeuner Nature & Progrès (16 février 2014) C’est à nouveau le groupe local
de Bourdon qui saisit l’occasion des petits déjeuners organisés cette fois par Nature
et Progrès pour présenter le projet de la ferme Renaud et convaincre de nouveaux
coopérateur-rice-s.
Théâtre National (14/02/2014) Le soir du 14 février 2014, 220 personnes se rendent au
Théâtre National pour découvrir la pièce de théâtre «Nourrir l’humanité, c’est un métier».
Après la pièce, la salle est baignée par un sentiment d’humilité et silence. Il y a de la
matière de réflexion. Corentin Dayez de Oxfam MDM lance un débat avec Terre-en-vue
et FIAN, ce qui nous permet de démontrer les liens entre l’accaparement des terres dans
les pays du Sud et chez nous. Une discussion très riche entre le public et les intervenants
se met en place pendant que les ambassadeurs animent un stand à l’extérieur de la salle
où des dizaines de personnes s’arrêtent. Ce fut une belle soirée de diffusion de notre
message et une belle coordination entre partenaires!
Ceinture alimen-terre liégeoise (17/02/2014) Ce sont nos ambassadeurs liégeois
qui ont assuré la présentation de Terre-en-vue lors de la soirée des porteurs de projets
organisée par la ceinture alimen-terre liégeoise le 17 février 2014. Le défi était de taille:
présenter Terre-en-vue en 6 minutes, avec des diapositives qui défilent automatiquement ! Ensuite, les participants étaient invités à se présenter aux tables tenues par les
porteurs de projets pour poser toutes leurs questions permettant de faire mûrir chaque
projet. Bien que la consigne était de ne pas y répondre, l’équipe d’ambassadeurs n’a
finalement pas pu s’empêcher d’engager des discussions passionnantes avec le public !

Rapport d’activités Terre-en-vue 2014

47

Festival Terre Ferme (20/03/2014) Du 11 au 23 mars 2014, se déroulait le 4ème festival
de la ruralité organisé par le centre culturel de Rochefort, intitulé «A travers champs».
Terre-en-vue était présente le 20 mars, lors de la soirée intitulée «La terre et l’eau, un bien
commun?». C’est après l’intervention de Ricardon Petrella que nous avons pu exposé la
manière dont Terre-en-vue développe des outils de gestion de la terre comme un bien
commun.
Campus plein Sud avec ADGembloux (27/03/2014) À 18h45, nous éteignons les lumière d’un auditoire de l’université de Gembloux. Un silence s’installe et Josèph Renaud
explique sa situation sur la capsule vidéo projetée sur un énorme écran devant le public.
C’est ainsi qu’une soirée très riche en matière commence avec un très beau panel autour
de la table: Émilie Hauzeur, coordinatrice du Réseau des GASAP, Marc Kerckhove, coordinateur de la programmation du CRABE, Renaud Baiwir, Administrateur d’Agricovert et
conseiller au cabinet du ministère d’agriculture de Mr. René Collin, et Maarten Roels de
Terre-en-vue. Les complémentarités entre les différentes approches d’accès à la terre, au
savoir-faire, aux marchés locaux… Une soirée à refaire.
Entraide et Fraternité à Verviers (2 avril 2014) Terre-en-vue était représenté par Zoé
et Véronique le 2 avril 2015 à Verviers, pour exposer les problèmes d’accès à la terre en
Belgique, avec la présence bienveillante d’un partenaire brésilien et après l’organisation
d’un match de football haut en couleurs, représentant symboliquement les acteurs de la
petite paysannerie face à ceux de l’agro-industrie. David contre Goliath. Une trentaine de
personnes étaient présentes et particulièrement intéressées par la problématique.
«Nourrir l’Humanité c’est un métier» - débat (6 avril 2014) Il n’y a plus beaucoup
de comédiens comme Charles Culot et Valérie Gimenez ni des régisseurs comme Alexis
Garcia. Ensemble, ils ont monté la pièce de théâtre «Nourri l’Humanité, c’est un métier».
Cette pièce de théâtre - documentaire est basée sur une longue recherche sur la réalité
des agriculteurs d’aujourd’hui et le contexte qui détermine cette réalité. Elle permet au
spectateur d’entrer dans les pensées et préoccupations les plus invisibles des agriculteurs
de notre pays. La pièce est aussi révoltante que la réalité et les interventions de Terreen-vue après la pièce nous permettent de montrer que des alternatives sont possible et
qu’elles sont à portée de mains des citoyens. L’équipe de théâtre s’est engagée à rejouer
la pièce en 2015, notamment en soutien aux fermes des frères Jacquemart.
Journée mondial de lutte paysanne (17 avril 2014) Chaque année, nous fêtons la
journée mondiale de luttes paysannes le 17 avril, en souvenir des 19 paysans sans terre
assassinés en 1996 au Brésil par des milices paramilitaires. En 2014, plusieurs actions
ont eu lieu partout dans le pays. Elles mettaient chaque fois en lumière l’imperméabilisation des terres en milieu urbain. A Bruxelles, des centaines de personnes ont soutenu
un nouvel agriculteur qui a redémarré une ferme de production de chicons de Haeren
et se sont également prononcés contre l’occupation d’un grand terrain agricole pour la
construction d’une maxi-prison. La version 2014 de la journée mondiale a bien mis en
lumière l’importance des villes dans le manque d’accès à la terre. Non seulement la ville
contribue a rendre des terres impraticables à l’agriculture, mais elle contribue également
à la pression foncière dans leurs périphéries. Nous espérons que de réelles politiques
foncières adaptées aux spécificités urbaines et péri-urbaines verront le jour dans les années à venir. Terre-en-vue est prêt à y contribuer.
Journée européenne des parcs naturels (21 mai 2014) Terre-en-vue fut représentée
par Vanessa Martin le 21 mai 2014 lors de la journée européenne des parcs naturels organisée à la ferme de Baseille à Tenneville. Il y avait les représentants des différents parcs
naturels wallons et français. Terre-en-Vue était représenté dans un des ateliers proposés.
L’initiative a été très appréciée par les personnes présentes dont certaines qui nous ont
invités à tenir un stand lors de la fête du parc naturel des deux Ourthes en septembre.
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Assemblée général de Credal (14 juin 2014) C’est François qui a représenté Terreen-vue lors de l’assemblée générale de Crédal qui fut une assemblée particulière en
ce qu’elle était aussi l’occasion de fêter les 30 ans d’existence de cette coopérative de
finance alternative, membre fondatrice de Terre-en-vue. Moment particulièrement riche
en échange avec les autres projets présentés ainsi qu’avec le public de Crédal, convaincu
par la démarche «coopérative». Au cours du débat organisé par Crédal à cette occasion,
Olivier De Schutter, ex-rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l’alimentation,
a apporté son soutien prononcé à Terre-en-vue en tant qu’innovation sociale porteuse
d’avenir et de solution aux impasses du système actuel.
Assemblée générale d’Agricovert (14 juin 2014) C’est également le 14 juin que se
déroulait l’assemblée générale d’Agricovert. L’occasion pour deux de nos ambassadeurs,
Antonin et Louis, de développer leur argumentaire à propos de Terre-en-vue, renommé
pour l’occasion «Territoires opticiens», avec un petit sourire en coin…
Journée organisée par le réseau «Villages durables» (20 juin 2014) C’est à nouveau Vanessa qui a représenté Terre-en-vue lors de la journée organisée par le réseau
«Villages durables» à Mesnil-l’église (Beauraing) le 20 juin 2014. Ce fut l’occasion de développer des contacts avec notre grande sœur française Terre de Liens étant donné que
la présentation se faisait en binôme. Une bonne centaine de personnes étaient présentes
à la journée, principalement des élus issus des communes concernées par le réseau:
arrondissement «Neufchateau-Dinant-Philippeville pour la Belgique et région «Champagne-Ardenne» pour la France. Ce fut donc une belle opportunité pour sensibiliser les
responsables communaux quant à la destination de leurs terres agricoles et quant à la
gestion des fabriques d’église et CPAS présents sur leur territoire. Une redifussion a eu
lieu via MaTélé quelques mois plus tard.
Marché des Tanneurs (22 juin 2014) Terre-en-vue n’est pas passé inaperçu le dimanche
22 juin 2014 au marché des Tanneurs, où les bruxellois vont faire leurs courses hebdomadaires «bio». Les enfants avaient été recrutés pour distribuer les folders aux clients
pendant qu’ils faisaient la file, leur donnant ainsi tout le temps de lire et de venir ensuite
poser leurs questions au stand installé à la sortie. À refaire!
Assemblée générale de Febecoop (26 juin 2014) C’est François qui a représenté Terreen-vue à l’AG de Febecoop. Une nouvelle occasion de faire connaître la coopérative
Terre-en-vue et de se connecter à un réseau riche et intéressant pour notre jeune coopérative naissante.
Festival LaSemo (11-13 juillet 2014) C’est à Enhgien que se déroule dorénavant le festival LaSemo. Quelques ambassadeurs en ont profité pour combiner une représentation
de Terre-en-vue avec l’appréciation des groupes de musique présents sur le festival.
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Change le monde (19 juillet 2014) C’est notre ambassadeur Michel qui a représenté
Terre-en-vue lors du Festival «Change le monde», organisé à Rossignol (Gaume) le 19
juillet 2014 par le CNCD-11.11.11.
Petite foire de Libramont (25-28 juillet 2014) Terre-en-vue était particulièrement bien
représentée à la petite foire de Libramont. C’est volontairement que nous avons choisi
d’être présent sur la petite foire et non sur la grande, afin de toucher un public réceptif à
notre message. Le stand était particulièrement visible et intéressant: les capsules vidéo
de la ferme Renaud et de la ferme des 2 Yannick y étaient diffusées et ont captivé le
public, qui pouvait alors poser leurs questions aux ambassadeurs présents.
Village des possibles à Esperanzah (1er et 2 août 2014) Terre-en-vue fut considérée
au Village des possibles au festival Esperanzah comme une des initiatives les plus séduisantes et porteuses. Quelques ambassadeurs étaient en effet présents pour présenter le
mouvement aux participants enthousiastes.
Salon Valériane (5-7 septembre 2014) Comme chaque année, Terre-en-vue a fidèlement installé son stand au Salon Valériane organisé par Nature et Progrès. Notre
présentation devient de plus en plus professionnelle, sauf que nous n’avons pas encore
appris à prévoir une table et des chaises. Heureusement, nous trouvons un gentil agriculteur qui nous prête une table dont il n’a pas besoin. Nous nous installons à coté de notre
coopérative-sœur Crédal. Nous ne ratons aucune opportunité de rappeler qu’elle fut
présente pour donner naissance à Terre-en-vue. L’événement nous permet de conscientiser les visiteurs par rapport à l’urgence d’agir dans un contexte où le nombre de fermes
continue à diminuer cruellement. Le cadre de Valériane nous permet également de faire
un deuxième test de TupperTerre et cela fonctionne bien. Une trentaine de personnes y
participent et nous entretenons le contact avec eux. En 2015, nous nous organiserons
encore mieux pour être plus nombreux au stand car le potentiel de cet événement reste
important.

Bruxelles Champêtre (septembre 2014) La campagne en ville pendant une belle journée en face du palais royal, c’est ça Bruxelles Champêtre. En 2014, nous avons eu la
chance de partager un stand avec L’Heureux Nouveau, une nouvelle entreprise basée à
Bruxelles qui facilite le lien entre les producteurs et les consommateurs en confectionnant des paniers qu’ils distribuent courageusement avec des vélos-cars en ville. Pendant
l’année 2014, des liens forts se sont créés entre Terre-en-vue et L’Heureux Nouveau qui
collabore aussi avec les fermes des deux Yannick à Soignies. Malgré la pluie, l’intérêt pour
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Terre-en-vue lors de cet événement est assez marqué. Nous rencontrons des agriculteurs, des consommateurs qui nous découvrent en dégustant des produits de ferme et
même des grandes propriétaires, qui nous recontacteront quelques mois plus tard pour
explorer des pistes concrètes de collaboration.
Mons Équitable (1er octobre 2014) C’est Julien, membre du groupe local de MonsAth qui a représenté Terre-en-vue lors de la semaine de Mons équitable. Il s’agissait de
s’atteler à l’exercice difficile du «Petra Kucha» qui consistait à présenter Terre-en-vue en
10 slides. Exercice que Julien a particulièrement bien réussi. Nous retiendrons l’excellente idée de projeter une photo de la planète Terre lorsqu’on fait référence aux biens
communs: c’est l’occasion de prendre de la hauteur…
Séminaire Foncier organisé par l’administration wallonne (7 octobre 2014) Terreen-vue était présente lors du séminaire foncier organisé par l’administration wallonne le
7 octobre 2014, lors duquel de nombreuses initiatives et réflexions belges et étrangères
ont été présentées. Nous avons notamment particulièrement apprécié l’analyse de la
FJA (Fédération des Jeunes Agriculteurs), qui nous a paru assez proche de la nôtre. Nous
avons également apprécié la présentation des SAFER (sociétés de droit public français qui
régulent le marché foncier), de l’administration allemande ainsi que de l’administration
hongroise, lesquelles ont également présenté des mécanismes intéressants de régulation du marché foncier.
Salon de l’investissement direct organisé par Financité (25 octobre 2014) François
était accompagné de quelques ambassadeurs pour représenter Terre-en-vue au Salon
de l’Investissement direct organisé par Financité, suite à l’étude réalisée sur les investissements citoyens dans différentes coopératives. Une occasion de plus de parler de
Terre-en-vue comme un investissement éthique et responsable.
Soirée au Mont de l’Enclus (6 novembre 2014) Ce fut une soirée intime, dans les
campagnes embrumées de Picardie. Après quelques retards de train liées aux grèves
et quelques km de routes à travers champs, Marylise et Zoé arrivent à destination pour
présenter Terre-en-vue et le projet des 2 Yannick à un public varié et intéressé, composé
notamment d’agriculteurs.
Soirées avec OXFAM-Magasins du Monde (20 et 24 novembre 2014) OXFAM-Magasin du Monde se lance dans une campagne de sensibilisation du grand public par rapport
aux questions d’accès à la terre. Certains groupes de bénévoles ont reçu une formation
à la thématique et ont souhaité mené une action concrète à la suite de la formation. Ils
ont organisé deux soirées «grand public», une à Gembloux et une à Liège, afin de faire
prendre conscience de la situation belge et de mettre en évidence les alternatives et
innovations apportées par Terre-en-vue.
Chantiers de l’économie sociale (12 décembre 2014) C’est notre ambassadeur
Alexandre qui a représenté Terre-en-vue lors des chantiers de l’économie sociale organisés par SAW-B. L’atelier consistait à se poser la question, en tant qu’entreprise d’économie
sociale, de la place que Terre-en-vue réservait aux membres et coopérateurs pour
apporter d’autres participations que les participations financières. Outre les réflexions
constructives qu’il a généré, cet atelier nous a également permis de découvrir les talents
du mystérieux «Yakana», qui dorénavant à réalisé quelques dessins humoristiques pour
Terre-en-vue.
Réseau des GASAP (décembre 2014) Le réseau des GASAP est un des membres du
Réseau pour le Soutien à l’Agriculture Paysanne (RéSAP) qui a fortement participé au
démarrage de Terre-en-vue en 2011. Fin 2014, nous avons recherché des liens lors d’une
soirée de rencontre à Elsenhof. Les participants furent très intéressés par la dynamique
créée entre-temps et se sont montrés prêts à préparer une deuxième rencontre en 2015.
Une des idées émises lors de la rencontre était de mettre en place une collaboration
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entre Terre-en-vue et le réseau des GASAP pour soutenir un agriculteur qui a des difficultés d’accès à la terre. L’année 2015 permettra de voir dans quelle mesure cette piste
pourra être développée.
Quelques représentations de 2015:
Forum paysan (1er février 2015) Ça bouge à Bruxelles! En témoigne la participation
au forum paysan du 1er février 2015, intitulé «Devenir agriculteur dans et autour de
Bruxelles». En effet, le nombres d’initiatives en faveur d’une alimentation plus locale et
durable ne cesse de croître. Cependant, les productions des quelques 200ha de terres
agricoles dans Bruxelles ainsi que des terres en périphérie ne nourrissent (presque) pas la
ville. Le forum visait à faire l’état des lieux des possibilités pour se lancer professionnellement en agriculture «pleine terre» dans et autour de Bruxelles et d’envisager des pistes
pour le futur, entre autres en terme de ceinture alimentaire. Terre-en-vue y a animé un
atelier sur l’accès à la terre, compte tenu des spécificités urbaines. À suivre de près…
Nourrir l’humanité, c’est un métier (janvier-février 2015) C’est reparti, les comédiens
Charles Culot et Valérie Gimenez, fils d’agriculteurs ardennais, poursuivent leur tournée pour la pièce «Nourrir l’humanité, c’est un métier», dans laquelle ils dénoncent les
crises actuelles que connaissent nos agriculteurs, à travers des témoignages et situations
réelles, recueillies par eux au fur et à mesure des rencontres.
Terre-en-vue aura été représenté lors de leur passage au Théâtre National en janvier ainsi
qu’à Monceaux-sur-Sambre (Charleroi), lors d’une représentation organisée par Entraide
et Fraternité. La présence de Damien Jacquemart et Bruno et Dominique Fosty aura permis une rencontre particulièrement riche et émouvante.
Colloque Nature et Progrès (7 mars 2015) Dans le cadre du projet «Échangeons sur
notre agriculture», qui permet à l’association de faire remonter le point de vue du consommateur vers le Ministre de l’agriculture, Nature et Progrès a organisé le 7 mars 2015, un
colloque sur l’accès à la terre, avec une attention particulière pour les enjeux relatifs au
bail à ferme. Ce colloque aura été l’occasion de rassembler différents acteurs, tant agriculteurs que propriétaires, détenteurs de sociétés de gestion agricole et représentants de
l’administration. Terre-en-vue fut également présent pour apporter une réflexion sur la
terre agricole en tant que bien commun.

3.2 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
(tenue des registres de membres et coopérateurs).
Le site est une vitrine pour les projets, présentés sous la forme d’arbres. Les feuilles sont
publiques. Elles servent notamment pour les événements organisés à destination du grand
public (visite de la ferme 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. Malheureusement, nous manquons de maind’œuvre pour le tenir correctement à jour. Nous espérons pouvoir remédier à ce problème
en 2015.
Enfin, le site internet nous permet de faciliter la gestion des registres de coopérateurs
et de membres. L’année 2014 nous a spécialement permis de finaliser les aspects techniques liés à cette gestion.
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Début 2015, nous avons décidé de conclure un nouveau contrat de maintenance avec
Pierre Brochner de l’ASBL Actic, co-réalisateur du site internet (avec Mathieu Jaumotte), afin d’apporter des améliorations au fur et à mesure de son utilisation et de son
développement.
Quelques statistiques:
- En 2014, 26.847 du site ont été enregistrées, ce qui donne une moyenne annuelle de
2.237 visiteurs par mois (En 2013, la moyenne mensuelle s’élevait à 1367).
- Les pics de visites ont eu lieu en décembre 2014 avec 5.581 visites sur le mois, dont 540
visites le 9 décembre, suite au JT de la RTBF. À relever également: le pic des 13-14 février
(569 visites en 2 jours), suite à l’émission «On n’est pas des pigeons».

3.3 Développement des outils de communication
En 2013, nous avions développé les outils de communication suivants:
- site internet
- folders
- roll-ups, bâche et drapeaux
- une première capsule vidéo pour la ferme Renaud.
En 2014, nous avons travaillé les outils suivants:
- folders: nous avons adapté le folder pour l’axer davantage sur l’action de la coopérative Terre-en-vue, afin d’inviter les personnes intéressées à investir en prenant des parts
sociales. De cette manière, nous avons évité les questions sur ce qu’il y avait de plus pertinent à faire pour soutenir Terre-en-vue.
- farde de présentation de Terre-en-vue pour les stands: nous y avons repris des photos
et témoignages des projets, les graphiques relatifs à la situation agricole belge, des statistiques sur les coopérateurs. De cette manière, les ambassadeurs étaient mieux soutenus
dans leurs explications.
- capsules vidéo: les groupes locaux ont développé 3 nouvelles capsules, pour la ferme
des 2 Yannick, pour la ferme Larock à Rotheux et pour les fermes de frères Jacquemart.

3.4 Campagne “sapins de Noël“
Fin novembre, Terre-en-vue a lancé une campagne d’interpellation sur les monoculture
de sapins de Noël. Cette campagne avait pour objectif d’informer le grand public sur les
conséquences néfastes de ce type de culture: l’accaparement de milliers d’hectares de
terres nourricières (plus de 4000 ha selon l’UAP, l’Union ardennaise des Pépiniéristes)
et envolée des prix, rendant les terres encore plus inaccessibles pour les agriculteurs;
conversion de prairies et atteinte à la biodiversité; pollution des sols, rivières et nappes
phréatiques par les pesticides et fertilisants; dégradation des sols; dangers sanitaires non
élucidés pour les populations locales.
Terre-en-vue a dès lors décidé de lancer un concours invitant le grand public à «créer»
son arbre de Noël. Plus de 50 participants ont envoyé la photo de leur arbre. Entre les
arbres- «cintres»,- «échelles»,- «fourches», - «branches», - «palettes», - «livres» et
autres objets de récup’ en tout genre, nous avons élu comme gagnant du concours…
l’arbre- «boîtes»! Ce sont donc Monsieur et Madame Noël de Olne (au nom prédestiné)
qui ont remporté un week-end à la ferme. La bergerie d’Acremont (nouveau projet de
Terre-en-vue pour 2015) les accueillera en octobre.
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3.5 Présence dans les médias
2014
03/02/2014: Journal télévisé de TV Luxembourg du 3 janvier 2014 (focus sur la ferme
Renaud)
07/02/2014: Le Sillon belge (focus sur la ferme Larock)
02/01/2014: Vers l’Avenir (focus sur la ferme Renaud)
04/02/2014: RCF Solidarités ici et ailleurs
05/02/2014: Utopia, «L’agriculture paysanne»
12/02/2014: Matélé, Faut qu’on parle, «Qui sont aujourd’hui les nouveaux seigneurs de
la terre»
13/02/2014: «On n’est pas des pigeons» (RTBF)
19/02/2014: Plein Soleil
Avril 2014: Cultivons le futur (AD Gembloux): «Regard sur l’accès à la terre en Belgique»
Mars-avril 2014: Imagine, «Mutualiser les achats de terres»
17/06/2014: Canal Zoom, Terre-en-vue chez Agricovert
13/06/2014: Le Sillon belge, «Se diversifier pour mieux se lancer» (Ferme Renaud)
28/07/2014: Le Soir, L’initiative Terre-en-vue
03/08/2014: Radio Esperanzah sur l’agriculture et la transition
07/11/2014 Canal C, Terre-en-vue soutient une exploitation agricole (Frères Jacquemart)
09/11/2014: RTL TV – l’ASBL Terre-en-vue défend une agriculture durable
20/11/2014: L’avenir (Frères Jacquemart)
08/12/2014: La Deux JT de 19h (Ferme des 2 Yannick)
09/12/2014: RTBF JT de 13h (Ferme des 2 Yannick)
2015
22/01/2015: Dernière Heure, «Spéculer sur les terres, un jeu juteux mais dangereux»
25/02/2015: RTBF, «On n’est pas des pigeons»

4. Les formations données par Terre-en-vue
Le mouvement Terre-en-vue commence à accumuler une certaine expérience en matière d’accès à la terre. C’est pourquoi le 24 février 2014, nous avons été invités par le
Crabe, centre de formation en agriculture biologique, pour donner aux stagiaires une
formation en la matière. L’idée était de les informer sur quelques méthodes de recherche
de terres (conseils, trucs et astuces) ainsi que sur le fonctionnement de Terre-en-vue.
Afin de rendre la journée accessible à d’autres personnes intéressées, nous avons décidé de l’ouvrir aux anciens stagiaires ainsi qu’aux contacts que nous avions rassemblés.
C’était donc devant un public d’une bonne vingtaine de porteurs de projets agricoles que
nous avons présenté Terre-en-vue au Centre l’Ilon à Namur.
Afin de rendre la présentation plus agréable et ludique, nous avons choisi la formule
d’une pièce de théâtre, formule déjà brillamment testée à l’Institut Provincial d’Enseignement Agronomique de la Reid à Spa. Cette formule a permis aux stagiaires d’entrer assez
directement dans la problématique du foncier agricole. La pièce (improvisée) a ensuite
été soutenue par une présentation plus traditionnelle, permettant de vérifier que toutes
les notions avaient bien été comprises.
La journée s’est finalement terminée par une présentation sur le bail à ferme, donnée par
le notaire Pierre-Yves Erneux, notre notaire de référence.
En 2015, nous avons déjà remis le couvert. Nous avons donné une formation en deux
journées (29/01 et 05/02) aux stagiaires du cours B: l’une donnée par Maarten sur les
enjeux de l’accès à la terre et Terre-en-vue, l’autre donnée par Zoé sur le bail à ferme et la
politique foncière wallonne. Nous avons pu aller beaucoup plus loin dans la présentation
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de la problématique que nous connaissons de mieux en mieux. Le MAP nous a également demandé de donner une formation d’une journée le 24 avril 2015, à destination des
candidats à l’installation qu’ils accompagnent.

5. Le plaidoyer politique
— Interpellations politiques avant les élections
Nous avons profité des élections du mois de mai pour interpeller les partis politiques
francophones majoritaires à propos du futur de notre alimentation et de notre agriculture, et en particulier de nos terres agricoles.
Les questions avaient été préparées par un groupe de travail pendant l’assemblée générale du 23 mars 2014. Nous tenons d’ailleurs à profiter de ce rapport pour remercier
chacun-e pour ses contributions.
Nous avons pu récolter les réponses que nous avons reçues de la part de chacun des partis interpellés (CDH, Écolo, FDF, MR, PS), que nous avons présentées dans un document
comparatif, publié et diffusé quelques jours avant les élections. Ayant dû limiter notre
enquête aux cinq partis majoritaires, nous avons également reçu une réponse spontanée
du parti Rassemblement R, qui a également été diffusée et publiée sur notre site internet.

— Constitution d’une plate-forme Accès à la terre
Au mois de juin, le MAP (Mouvement d’Action Paysanne) lançait une invitation pour la
création d’une plate-forme de réflexion sur le foncier agricole.
En juillet, la plate-forme était lancée, le MAP étant rejoint par la FUGEA, Terre-en-vue,
FIAN Belgique, le CNCD-11.11.11, UNAB (syndicat des agriculteurs bios), IEW ainsi que
Nature et Progrès.
Fin août, la plate-forme décide d’adresser un courrier au gouvernement wallon pour
signaler sa présence, en vue d’être convoquée pour les futures négociations.
Suivent ensuite quelques mois d’approfondissement et d’appropriation de la thématique,
permettant de développer un texte de positionnement de la plate-forme.
Le 20 mars 2015, la plate-forme a obtenu une entrevue avec le ministre R. Collin, Ministre
wallon de l’agriculture. Elle y présentera notamment ses réflexions concernant une future
et éventuelle réforme de la loi sur le bail à ferme.

Rapport d’activités Terre-en-vue 2014

55

6. Recherche et développement
— Outils juridique – le contrat de mise à disposition
Le plus grand travail effectué cette année concernant le contrat de mise à disposition fut
la finalisation du contenu de la servitude agro-environnementale, lors des journées de
travail avec les administrateurs et les agriculteurs du mouvement.
Le texte se lit dorénavant comme suit:
Servitude agro-environnementale
Objet
Dans le respect du but social dont elle s’est dotée, la société acquéreuse déclare que tout patrimoine immobilier qu’elle acquiert a pour vocation de nourrir
les populations humaines locales, et que cette vocation ainsi que l’utilisation
durable qui en découle sont des conditions substantielles de son consentement à l’acquisition.
À ce titre, elle entend grever tout immeuble appelé à entrer ou à transiter par
son patrimoine de servitudes agro-environnementales, dans l’intérêt de l’environnement en général, entendu au sens large (qualité des sols, des sous-sols,
de l’air et de l’eau, qualité des paysages et promotion de la biodiversité) et des
fonds avoisinants en particulier.
Le bien visé ci-après est considéré comme l’ensemble de parcelles cadastrales
acquis par la société acquéreuse et affecté à une unité agricole.
Modalités
Cela étant, toute mise à disposition de la terre est assortie des modalités
suivantes:
Le bien ne peut être laissé à l’abandon, il doit être géré consciencieusement.
Le bien est principalement utilisé pour nourrir les populations humaines locales.
L’utilisation du bien respecte toutes les législations en vigueur qui visent à protéger l’environnement.
Sont interdits:
- l’épandage et le déversement sur le bien de tout produit chimique de synthèse
- l’utilisation sur le bien de semences enrobées par des produits phytopharmaceutiques chimiques
- le recours sur le bien à des organismes génétiquement modifiés
- l’usage de tout traitement préventif de synthèse, facteurs de croissance de
synthèse ou acides aminés de synthèse administrés aux troupeaux d’animaux
présents sur le bien
- le dépôt sur le bien de tout immondice.
Le taux de matière organique du sol tel que décrit dans l’état des lieux annexé
à la présente est maintenu en moyenne, sur la durée de la rotation. Le cas
échéant, le taux d’humus est amélioré afin d’atteindre au minimum un taux
égal ou supérieur à 2%, de sorte que le sol puisse être maintenu vivant et dans
la mesure où il est bénéfique à l’agroécosystème.
Afin de favoriser l’autonomie en azote du système agricole, un minimum brut
de 50kg d’azote par hectare par an en moyenne doit être fixé sur le bien, par la
présence de légumineuses. Le calcul des 50 kg est fait par estimation sur base
de la littérature scientifique et, en cas de rotation, la moyenne est calculée sur
la durée de rotation mise en place par l’occupant.
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Les pratiques susceptibles d’entraîner les phénomènes d’érosion du sol sont
interdites. Pour les terres de culture, les surfaces récoltées avant le 1er septembre et suivies d’une culture implantée après le 1er janvier doivent être
couvertes (culture dérobée, CIPAN et repousses de céréales) entre le 15 septembre et le 15 novembre.
Un minimum de 5% de la surface du bien est consacrée à des éléments du
maillage écologique. Sont notamment considérés comme tels: les haies,
arbres isolés, arbres en ligne, bosquets, arbustes et buissons, tous d’essences
indigènes; les arbres fruitiers haute tige; les mares et étangs; les fossés; les
murs de pierres; les bandes enherbées ou aménagées et gérées extensivement et les affleurements rocheux. Les 5% sont calculés selon la projection au
sol, à la taille optimale que l’élément peut atteindre.
Mise en œuvre
Les modalités décrites ci-dessus seront mises en oeuvre de la manière suivante:
1. Un état des lieux est réalisé dans les six mois de l’inscription de la servitude
dans l’acte de propriété, à l’initiative du propriétaire. Cet état des lieux inclut au
minimum: le taux d’humus et les éléments naturels à préserver pour répondre
aux modalités de la servitude agro-environnementale. Il mentionne aussi le
sous-bassin hydographique dans lequel se situe le bien.
[On entend par «sous-bassin hydrographique» toute zone dans laquelle toutes
les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, de fleuves
et éventuellement de lacs, vers un point particulier d’un cours d’eau (normalement un lac ou un confluent). Il y a 15 sous-bassins pour la Région wallonne
et la Région bruxelloise:
— Dans le bassin de la Meuse: Meuse amont, Meuse aval, Sambre, Ourthe,
Amblève, Semois-Chiers, Vesdre, Lesse.
— Dans le bassin de l’Escaut: Escaut-Lys, Dendre, Dyle-Gette, Haine, Senne.
— Dans le bassin de la Seine: Oise.
— Dans le bassin du Rhin: Moselle.]
2. Un bilan périodique est réalisé au minimum une fois tous les trois ans, à
l’initiative du propriétaire et en collaboration avec les parties prenantes (propriétaire, occupant, groupe local de coopérateurs,…). Le bilan inclut au minimum:
une vérification du respect des modalités.
3. En cas de violation ou de crainte sérieuse de violation d’une ou plusieurs
modalités, tout propriétaire ou usager d’un fonds dominant peut en avertir le
propriétaire du bien, pour autant que: soit il soit localisé à moins d’un kilomètre
à vol d’oiseau calculé à partir des bords externes du bien ou dans le sous-bassin hydrographique dans lequel est situé le bien, soit il s’agisse de la commune
du ressort. Dans ce cas, le propriétaire du bien est tenu d’entreprendre une
démarche de concertation, afin d’inviter l’agriculteur à remédier à cette situation, de préférence en collaboration avec le plaignant et le groupe local de
coopérateurs qui ont dédié leurs parts au projet. Le cas échéant, le propriétaire
se fait entourer de conseillers techniques.
4. A défaut de remédiation dans les trois mois de l’appel au propriétaire du bien,
le plaignant tel que décrit ci-dessus peut demander le recours à un comité
d’experts externes, nommés par Terre-en-vue. Dans ce cas, le comité d’experts externes organise une concertation, afin d’inviter l’agriculteur à remédier
à cette situation, de préférence en collaboration avec les parties prenantes
(propriétaire-s, occupant-s, groupe local de coopérateurs,…).
5. A défaut de remédiation dans les trois mois du recours au comité d’experts
externes, le plaignant tel que décrit ci-dessus est en droit d’agir en justice
directement contre le propriétaire.
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— Outils d’accompagnement des projets
En 2014, nous avons clarifié la procédure d’accompagnement des projets, vu la diversité
et le nombre de demandes. Nous avons ainsi identifié différentes phases dans cette procédure, afin de classer chaque projet en fonction de son stade d’avancement.
Voici les différentes phases:
1. 1ers contact: des personnes prennent contact avec TeV, nous en gardons toujours
une trace dans un fichier. Éventuellement, si le projet nous paraît mûr et que les personnes n’ont pas encore identifié de terre, nous les invitons à participer à une soirée
«TupperTerre».
2. Potentiel: L’équipe prend la décision de considérer un projet comme «potentiel»
parce qu’il est suffisamment mûr et qu’il y a une opportunité sur laquelle il faut rebondir. Cette décision est confinée dans un PV qui est transmis au CA. L’équipe s’engage à
approfondir le projet pour le présenter au CA s’il apparaît effectivement intéressant.
3. GO avec acquisition: Le projet est accepté par le CA de Terre-en-vue et un appel à
prise de parts (appel à l’épargne) peut être lancé. Cette phase s’accompagne de la signature d’un contrat de collaboration. Si suffisamment d’argent est récolté, la CA signe le
compromis de vente. Terre-en-vue s’engage.
ou GO sans acquisition: Le projet est accepté par le CA de Terre-en-vue mais il n’y a pas
d’appel à l’épargne. Terre-en-vue joue simplement les intermédiaires entre un bailleur et
un candidat à l’installation. Cette phase s’accompagne aussi de la signature d’un contrat
de collaboration.
4. Acquisition réalisée: Il s’agit de la signature de l’acte de vente par le CA de Terre-en-vue.
ou Accompagnement sans acquisition réalisé: Il s’agit de terminer une phase d’accompagnement en cas d’intermédiation. Il y a constatation par le CA.
5. STOP: A tout moment, le projet peut s’arrêter pour différentes raisons. Dans ce cas, si
le projet est passé en potentiel, l’arrêt est nécessairement constaté par le CA.
Nous avons également établi différents critères permettant d’analyser rapidement si un
projet peut
être soutenu par Terre-en-vue:
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?

— Indicateurs de suivi des projets
2014 ne nous a pas permis d’avancer beaucoup sur les indicateurs de suivi de projets
malgré quelques tentatives lors de l’état des lieux à Wavreille et à Bourdon ainsi que lors
d’une réunion à la ferme Larock à Rotheux.
Nous espérons pouvoir avancer davantage sur cette thématique en 2015.
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conclusion

En écrivant le rapport d’activités l’année dernière, nous avions imaginé 2014 comme une
année avec une belle continuité. Ceci fut partiellement le cas, car elle nous a également
a permis de lancer de nouvelles dynamiques.
Comme l’année précédente, nous avons pu approfondir nos collaborations avec les agriculteurs-coopérateurs qui ont continué à travailler en lien étroit avec un mouvement
citoyen. Les ambassadeurs ont développé leurs compétences lors d’une longue liste
d’interventions publiques. Les groupes locaux n’ont pas cessé d’être entreprenants et ont
ainsi développé leur autonomie. Grâce à ces dynamiques et motivés par elles, l’équipe
et le conseil d’administration de Terre-en-vue ont pu consacrer beaucoup de temps au
développement d’outils de gestion et à la formalisation de processus, critères de suivi de
projets et de décisions internes. Ces éléments ont contribué à la professionnalisation et
à la consolidation du mouvement.
Plus qu’auparavant, 2014 nous a fait comprendre l’importance de ne pas subir le temps,
mais de le choisir. Doucement, nous sommes sortis d’une dynamique consistant à vouloir répondre à toutes les demandes pour entrer dans une dynamique nous permettant
de répondre à une demande à la fois et de seulement passer à la suivante une fois que
nous avons été au bout de la réponse donnée à la précédente.
C’est dans ce cadre que nous avons décidé de reporter la mise en place de la fondation
à 2015 et que nous avons mis en place le projet TupperTerre. Ce projet nous permet de
regrouper les réponses aux demandes reçues et en même temps, de créer des opportunités d’accès à la terre qui ne passent pas nécessairement par une acquisition. Ceci à
rendu notre fonctionnement plus efficient tout en créant des opportunités d’installations.
2014 nous a aussi montré l’importance de ne pas perdre de vue la nécessiter de lever
la tête du guidon pour regarder autour de soi, prendre du recul et réfléchir. Ceci nous a
permis d’avancer sur le contenu de la servitude agro-environnementale et le contrat de
mise à disposition.
Nous avons également appris qu’une équipe de trois personnes, aussi bien qu’elle soit
entourée de bénévoles particulièrement convaincus et engagés, n’est pas suffisant pour
répondre aux demandes et opportunités d’accès à la terre. En 2015, nous espérons
pouvoir compter sur le soutien des pouvoirs publics pour élargir l’équipe. Ceci nous
permettra d’élever Terre-en-vue à un niveau supérieur et de contribuer à la mise en
place d’une réelle politique d’accès à la terre basée sur une vision de terres nourricières
comme biens communs sur lesquelles citoyens, agriculteurs et responsables politiques
construisent ensemble une société durable.
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liste des annexes

— Compte de résultats et bilan 2013 de l’ASBL
— Compte de résultats et bilan 2013 de la coopérative
— Budget 2014 pour l’asbl
— Budget 2014 pour la coopérative
— Propositions de modifications statutaires pour la coopérative

ANNEXE – Explication par rapport à la comptabilité
de la coopérative
Cette note a pour but d’expliquer les réflexions relatives à situation financière de la
coopérative.
Principe de base: «L’accessoire suit le principal». Du coup, les frais accessoires (droits
d’enregistrement et frais de notaire) sont considérés comme faisant partie du prix d’acquisition et doivent être mentionnés à l’actif du bilan.
Méthode 1: amortissement des frais accessoires
C’est la méthode qui a été utilisée jusqu’à présent, mais elle ne semble pas correcte. En
effet, la technique des amortissements s’applique à des biens qui s’usent avec le temps.
Or, en fonction du principe comptable selon lequel «l’accessoire suit le principal», il n’est
pas possible d’amortir les frais accessoires liés aux terrains parce qu’il n’est pas possible
d’amortir des terrains (qui ne s’usent pas avec le temps).
Concrètement, nous faisons un amortissement des frais accessoires sur 5 ans, c’est-àdire que:
1. Dans le compte de résultats, nous indiquons un amortissement des frais d’enregistrement (1/5eme de la somme totale).
2. Dans le bilan, nous indiquons comme immobilisations:
- la valeur des terres
- les frais d’enregistrement des terrains: valeur totale
- corrigés par les amortissements annuels: -1/5 de la valeur totale.
Autrement dit, avec un petit exemple concret (volontairement simplifié!): pour une terre
acquise à 100, avec des frais d’enregistrement de 20, pour laquelle on peut obtenir un
loyer de 1:
1. dans le compte de résultat, on avait une rentrée (loyer) de 1, diminué des amortissements des frais d’enregistrement (20/5=4), ce qui nous donnait un résultat de -3.
2. dans le bilan: on avait une perte reportée de -3:
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Bilan 1
Actif

Passif

Terre: 100

Coopérateurs: 120

Frais: 20
Amortissements: -4

Perte reportée: -3

Caisse: 1
Total: 117

Total: 117

Les frais d’enregistrement sont donc indiqués à l’actif et sont diminués des
«amortissements».
Méthode 2: réductions de valeur
La technique des réductions de valeur peut être utilisée pour réduire les frais accessoires
à l’actif. En principe, selon l’état actuel de nos recherches, ces réductions devraient idéalement se faire en une seule année, ce qui donnerait dans notre exemple, un bilan qui se
présente comme suit:
Bilan 2
Actif

Passif

Terre: 100

Coopérateurs: 120

Frais: 20
- réductions de valeur: -20

Perte reportée: -19

Caisse: 1
Total: 101

Total: 101

Méthode 3: pas de réduction de valeur
Une autre possibilité admise par la loi fiscale consiste à intégrer la valeur des frais dans le
bilan, sans effectuer de réduction de valeur. Dans ce cas, le loyer de +1 est un bénéfice
net, qui ne doit pas être diminué des frais d’enregistrement (dans notre exemple, nous
laissons volontairement de côté les quelques frais annexes). Cela donnerait donc le résultat suivant:
Bilan 3
Actif

Passif

Terre: 100

Coopérateurs: 120

Frais: 20

Bénéfice reporté: +1

Caisse: 1
Total: 121

Total: 121
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