Vers l’Avenir – Mercredi 26/08/2015
Acheter des parts dans une coopérative pour permettre aux agriculteurs de retrouver
des terres, Terreenvue soutient un projet à Arlon.
L’accès à la terre dans les communes voisines du GrandDuché est problématique
car la spéculation sur les terres agricoles gonfle les prix du foncier. C’est la raison
pour laquelle l’ASBL Terreenvue a décidé de soutenir le projet de BioLorraine
initié par JeanFrançois Depienne à Viville (Arlon).
En trois décennies, notre pays a perdu 63% de ses fermes, principalement celles de
moins de 5 hectares. La pression immobilière sur les terres agricoles est de plus en
plus importante, avec pour conséquence directe une envolée des prix, obstacle
majeur à l’installation de nouveaux agriculteurs et à la transmission
intergénérationnelle des fermes.
C’est ici que Terreenvue intervient. Arthur Tibesar, Mario Rossi et Véronique

Huens, tous trois membres de Nature et progrès et de Terreenvue expliquent: «La
coopérative à finalité sociale Terreenvue achète des terres en Belgique pour les
mettre à disposition d’agriculteurs porteurs d’un projet durable. Née en 2012, elle a
déjà rassemblé un capital social de plus de 500 000€. Celuici a permis d’acquérir
21 ha de terres agricoles pour soutenir 3 fermes. Quatre autres projets sont en cours
dont celui de BioLorraine. Soutenir une agriculture durable, locale et nourricière
est devenu une évidence et une nécessité pour notre avenir et celui de nos enfants.»
JeanFrançois Depienne est maraîcher bio à Arlon depuis 15 ans. Arthur Tibesar
ajoute: «JeanFrançois a aujourd’hui l’opportunité d’acquérir des terres agricoles
(6,3 ha) qu’il cultive déjà, à Viville, à moins de 2 kilomètres du centreville. Sans
un soutien financier des citoyens, il ne pourra les acheter et perdra ces terres
nécessaires au bon fonctionnement de sa ferme. La localisation exceptionnelle de
ces terrains lui permettrait d’y centraliser la production de légumes plus fragiles et
d’établir un point de vente permanent».
Grâce à la coopérative Terreenvue, on peut aujourd’hui investir une partie de son
épargne pour soutenir le projet arlonais BioLorraine, acheter ces terres et
permettre à JeanFrançois d’y développer durablement une production bio de
qualité. Le défi est de rassembler 170 000€ pour acquérir ces 6,3 ha à Viville.
Spontanément quelque 17 000€ ont déjà été investis!
«Portes ouvertes» le dimanche 20 septembre
Les légumes sont cultivés d’une part en serre et d’autre part en plein champ, en
rotation avec la culture de céréales. C’est une expérience acquise au fil des ans qui
lui permet de proposer, malgré les conditions climatiques et saisonnières de la
région, une large gamme de légumes tout au long de l’année.
JeanFrançois Depienne est bien connu au cheflieu car il est aussi à l’origine du
marché Bio d’Arlon, organisé tous les vendredis aprèsmidi dans le cadre d’une
collaboration entre la ville d’Arlon, Nature et Progrès et les producteurs bio locaux.
Le 20 septembre, il vous ouvrira ses portes à Viville et présentera son projet
d’acquisition, via la coopérative Terreenvue, de terres agricoles qu’il cultive déjà.
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