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Bienvenue !
Les événements, foires, lectures, salons abordant notre environnement et l'agriculture ne manquent
pas. Des volontaires profitent régulièrement de ces occasions pour y présenter Terre-en-vue. Ils
sensibilisent à la problématique de l'accès à la terre, proposent des solutions concrètes et
encouragent à agir en devenant coopérateur de Terre-en-vue. Ces personnes rayonnantes forment
l'un des moteurs de notre mouvement de citoyens optimistes. Nous les appelons nos ambassadeurs.
Les ambassadeurs de Terre-en-vue gardent les oreilles ouvertes afin de dénicher les opportunités de
communiquer sur nos activités et de trouver de nouveaux coopérateurs. Ils choisissent les lieux et
les publics auxquels ils présentent Terre-en-vue à la manière qui leur convient le mieux. Autonomes
dans leur action, ils peuvent toutefois compter sur du matériel de communication et sur le soutien
des autres ambassadeurs, des permanents, des groupes locaux, des administrateurs et autres
bénévoles. L'équipe fait aussi de temps à autres appel à eux pour représenter le mouvement dans des
événements spécifiques.
Vous vous êtes inscrit(e) à une formation qui fera de vous l'un de ces ambassadeurs. Bienvenue dans
ce mouvement et bravo pour cet engagement ! Grâce à vous, Terre-en-vue entrera bientôt en contact
avec de nouvelles personnes. Nous pourrons compter sur de nouveaux coopérateurs et plus de
solutions concrètes pourront être mises en place pour protéger nos terres agricoles, soutenir nos
agriculteurs et préserver notre souveraineté alimentaire.
Devenir incollable sur Terre-en-vue ?
Vous êtes déjà enthousiaste à l'idée d'accepter cette mission. Vous êtes convaincu-e par le projet de
Terre-en-vue. La formation d'ambassadeur renforcera encore vos connaissances et vous donnera
quelques outils afin de pouvoir :
1. comprendre la situation globale de l'accès à la terre
2. situer Terre-en-vue par rapport au système alimentaire dominant mais aussi par rapport aux
alternatives citoyennes et politiques en Belgique
3. présenter Terre-en-vue facilement
4. encourager à s’engager dans Terre-en-vue
5. répondre aux questions techniques liées au soutien de Terre-en-vue
Ce carnet est un support qui vous permettra de revoir certaines idées abordées lors de la formation
et d'en savoir plus. N'hésitez pas à le compléter !
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Partie I. Constats
Terre-en-vue est un mouvement de citoyens né de constats alarmants sur l'état de notre agriculture.

1. L'agriculture traverse une crise importante
1.1. La disparition des fermes
En Belgique, ces 30 dernières années, 43 fermes ont disparu en moyenne par semaine.
On comptait 114.000 fermes en 1980 et plus que 36.281 en 2016 (chiffres provisoires).
En Wallonie, 2 fermes sont perdues en moyenne par jour.
Si nous poursuivons la tendance au même rythme, dans 14 ans ! (2030), nous n'aurons plus qu'une
seule ferme pour nourrir la Belgique.

Évolution du nombre de fermes en Région wallonne
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1.2. La concentration des terres
En 2013, la superficie moyenne des exploitations s'élevait à 56,6 ha. Le seul type de ferme dont le
nombre a augmenté sont celles de plus de 50 hectares, pour lesquelles :
- une importante mécanisation est développée
- le taux d'emplois à l'hectare est particulièrement limité (on est passé d'une moyenne de 8
emplois/100ha en 1980 à 3 emplois/100ha en 2013 donc de 8 à 3 en 30 ans).
Nous poursuivons donc notre course vers un modèle agricole de plus en plus industriel.

Évolution du nombre de fermes selon la taille en Région wallonne
16.000
14.000
12.000
10.000

< 50 ha
> 50 ha

8.000
6.000
4.000
2.000
00

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Source : Statbel

Le modèle agro-industriel pose de nombreuses questions à Terre-en-vue :
- Comment ce modèle va-t-il nous nourrir demain alors qu'il détruit à long terme la valeur
nutritive des sols ?
- Comment ce modèle peut-il produire une nourriture de qualité en se basant sur des produits
chimiques nocifs ?
- Comment ce modèle permettra-t-il de conserver et de développer des connaissances sur nos
terres nourricières, alors qu'il rend les agriculteurs de plus en plus dépendants des « conseils »
donnés par les marchands de produits chimiques (phytos etc.) ?
Si Terre-en-vue présente une critique du modèle agro-industriel, elle reconnaît que l'agriculture
industrielle et agroécologique ne sont pas si simples à opposer, spécialement en période de
transition d'une pratique vers l'autre. Ainsi, certains agriculteurs qui cultivent « en
conventionnel » peuvent se « convertir » en BIO et le faire petit à petit. De la même manière, ils
peuvent être dépendants de la grande distribution et se tourner ou développer peu à peu des
circuits plus courts de commercialisation de leurs produits. Terre-en-vue reconnaît aussi la
difficulté de cette démarche qui implique de se retirer d'un modèle dans lequel on est totalement
engagé par, par exemple, d'importants crédits. Derrière la théorie, nous tentons toujours de
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comprendre d'où vient l'agriculteur pour envisager, développer et soutenir de nouvelles
perspectives.

1.3. La diminution du nombre d'agriculteurs
Ces 30 dernières années, en Belgique, 62 agriculteurs ont quitté la profession chaque semaine.

Évolution du nombre d'agriculteurs en Région wallonne
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Lorsqu'on regarde la pyramide des âges, on constate que plus de 50 % de nos agriculteurs ont
plus de 50 ans et qu'à peine 10 % ont moins de 40 ans.
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Âge des agriculteurs en Région wallonne (2013)
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Il y a donc de moins en moins de jeunes qui se lancent en agriculture ou qui reprennent la ferme
familiale, principalement pour les raisons suivantes :
- l'endettement : étant donné que les fermes sont de plus en plus grandes, reprendre une ferme
signifie souvent s'endetter considérablement, spécialement lorsqu'il y a plusieurs enfants dans la
famille et que le repreneur doit indemniser ses frères et sœurs
- la dureté du métier : métier physique, beaucoup de contraintes, peu de vacances...
- le stress et l'absence de garantie des prix de ventes sur les cours mondiaux (d'où l'intérêt de
développer des circuits de distribution plus courts).
Il y a toutefois des jeunes, issus du milieu agricole ou non, qui souhaitent développer des
alternatives pour contourner les difficultés : des modèles à plus petite échelle (moins d'endettement
nécessaire), des projets collectifs (pour répartir les difficultés) et une distribution des produits en
circuits courts (pour garantir des prix de vente). Terre-en-vue est convaincu que ces initiatives
doivent êtres soutenues.

1.4. La diminution des terres agricoles disponibles
En Wallonie, chaque année, en moyenne, 2000 hectares de terres perdent leur affectation
agricole.
Il existe une importante compétition quant à l'utilisation et l'affectation des terres (liés à
l'aménagement du territoire). Les terres agricoles peuvent
- servir à d'autres usages que la production alimentaire comme pour la production de sapins de Noël
(problématique importante en Ardennes), les loisirs (golfs, cheval, chasse…), les agrocarburants
- des terres agricoles sont converties à d'autres fins tels que : urbanisation, zonings industriels,
infrastructures routières…
On est en lieu de se demander si à ce rythme, nous allons conserver suffisamment de terres
nourricières pour pouvoir satisfaire les besoins de nos populations locales.
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A retenir !
 Ces 30 dernières années, en Belgique, en moyenne, par semaine:
- 43 fermes ont disparu
- 62 agriculteurs ont quitté la profession

En Wallonie, chaque année, en moyenne:
2000 hectares de terres perdent leur affectation agricole (70 petites fermes familiales)
(Source: « Chiffres clés de l'agriculture 2014 » publié par le Service Public de Wallonie)
Le monde agricole traverse une crise importante liée à de nombreux facteurs comme les prix des
produits alimentaires (soumis aux cours mondiaux) et l’endettement (lié à la course à
l'agrandissement et à la modernisation). Les difficultés d’accès à la terre représentent l'un des
facteurs sous-jacents les plus importants.
N.B. : L'évolution du BIO
Le nombre de fermes agréées en BIO a été multiplié par 5 en l'espace de près de 20 ans (1997-2014)
et représente actuellement (2014), en Belgique, 4,3 % des exploitations (1630 fermes). Le
phénomène est plus marquant en Wallonie, où le nombre de fermes agréée en BIO a été multiplié
par 7 en l'espace de près de 20 ans (1997-2014) et représente actuellement (2014) près de 10 % des
exploitations (près de 1.300 fermes).1

1

Source: www.statbel.be, "Chiffres clés de l'agriculture 2015".
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2. L'accès à la terre
L'accès à la terre peut se faire soit par l'acquisition de la propriété de la terre, soit par la location.
Ces deux modes d'accès sont difficiles, spécialement pour les projets agricoles innovants.

2.1. Les difficultés d’acquisition (33 % des terres)
Les agriculteurs qui souhaitent acquérir des terres agricoles sont confrontés à trois difficultés :
1) la rareté des ventes : seul 1 % des terres agricoles est vendu par an
2) l'opacité du marché des terres agricoles (manque de transparence): aucune publicité de la vente
n'est obligatoire, ce qui fait que seuls les avertis peuvent être au courant des ventes de terres
3) le prix des terres agricoles : le prix des terres agricoles n'est plus en lien avec leur valeur
agronomique (avec leur capacité de production). Autrement dit, il n'est plus possible aujourd'hui de
rembourser le prix d'une terre par la vente des produits issus de cette terre.
Les terres sont vendues librement sur le marché des biens et services (c'est une marchandise comme
une autre) et leur prix est surévalué par rapport à leur vocation nourricière.
Entre 1995 et 2006 (en 10 ans), le prix des terres agricoles en Belgique a été multiplié par 3: le
prix moyen à l'hectare est passé de près de 10.000€ (9.727€) à près de 30.000€ (27.190€).2 Il se
situe aujourd'hui aux alentours de 40.000€/ha.
Pour une bonne terre de culture, les prix montent jusqu'à 50.000€/ha dans certaines régions.
Pour une prairie, on atteint parfois 15.000€/ha.
Pourquoi une telle surenchère ?
- comme les ventes de terres sont rares, les plus grandes compétitions se font entre agriculteurs, qui
font monter les prix entre eux (course à l’agrandissement)
- il existe également des personnes extérieures au milieu agricole qui investissent dans la terre,
considérée comme un valeur-refuge (spécialement en raison de l'avantage fiscal permettant
d'obtenir des taux de succession à 0% lors de la transmission d'une entreprise agricole)
- certaines ventes sont conclues par des propriétaires qui souhaitent réaliser une importante plusvalue par rapport au prix qu'ils y ont investi au départ.
- la PAC (Politique Agricole Commune) issue de l'Union Européenne encourage une course à
l'hectare, parce que les agriculteurs reçoivent des primes en fonction du nombre d'hectares cultivés.
- il n'existe pas de mécanisme de contrôle des prix de ventes.

A retenir !
C’est très souvent trop cher pour un agriculteur qui veut soit s’installer, soit racheter les terres qu’il
louait jusqu’à présent et qui sont mises en vente. Cette situation entraîne également des difficultés
pour les agriculteurs à transmettre leur ferme. En effet, le repreneur doit reprendre la charge du
foncier (acquérir les terres et le bâti), qui peut être très lourde.

2

Eurostat - Land prices and rents (2012) http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=apri_ap_aland&lang=eng
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[Graphique : Difficulté de la transmission des fermes ]

Succession des exploitants de + de 50 ans en RW (2013)
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Source : Statbel
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2.2. Les difficultés de location (66 % des terres)
La majorité des terres agricoles (plus de 66%) sont louées par leurs utilisateurs.
La question de la location est donc tout aussi cruciale que celle de l'accès à la propriété.
D'autant plus que les deux marchés (d'acquisition et de location) sont interconnectés :
- une terre vendue « libre d'occupation » (sans bail à ferme) est plus chère qu'une terre occupée
- une terre achetée à un prix très élevé ne sera souvent pas mise en bail à ferme vu la limitation du
fermage (loyer).
Le bail à ferme
La location des terres agricoles est aujourd'hui réglementée par la loi sur le bail à ferme. Cette loi a
été imaginée pour protéger le « fermier » (le locataire), dans un contexte où la terre n'avait pas
vraiment de valeur marchande car on la recevait principalement par héritage.
Les protections prévues sont les suivantes:
a) durée longue : le bail à ferme a une durée de 9 ans, renouvelable 2 fois et devient à durée
indéterminée après 27 ans (prorogation automatique, de plein droit). Quel que soit le moment, le
propriétaire ne peut donner congé au locataire que pour des raisons spécifiques et dans des délais et
formes précises. De plus, les échanges de terres entre locataires et la transmission du bail sont
facilités par la loi, spécialement pour les descendants.
b) liberté de culture : le propriétaire ne peut rien imposer quant au mode de culture développé par
le locataire. Ainsi, si le propriétaire souhaite que le locataire développe un projet BIO, il ne peut
l'exiger juridiquement.
c) fermage limité : le montant du fermage (prix de location) est limité par la loi. Tous les trois ans,
des commissions de fermage (une par province), composées de 3 propriétaires et 3 locataires,
négocient le montant du coefficient de fermage sur base de la rentabilité moyenne des exploitations.
Ce coefficient (actuellement entre 3,04 et 4,24) est multiplié par le revenu cadastral (non indexé)
pour donner le montant du fermage. En moyenne, en Wallonie, le fermage équivaut à ± 200€/ha/an.
Il varie selon les régions (Ardennes, Condroz, Hesbaye etc.) et selon le type de terres (cultures ou
prairies). Le fermage peut être majoré dans certains cas (ex : le bail de carrière).
Conséquences :
a) De moins en moins de baux
En raison de ces protections, les propriétaires se sentent dépossédés de leurs terres :
- vu la durée du bail, ils ont l'impression d'un bail « éternel »
- vu la liberté de culture, ils ne peuvent s'assurer de conserver la qualité des sols et
- vu le fermage limité, ils considèrent que le bail à ferme n'est pas assez rentable
(spécialement vu le prix de vente des terres).
Actuellement, de moins en moins de propriétaires acceptent aujourd'hui de mettre leurs terres en
bail. C'est même considéré comme une « erreur de gestion patrimoniale ».
Dorénavant, lorsqu'ils récupèrent leurs terres, les propriétaires choisissent :
- soit de vendre
- soit de conclure un contrat précaire (contrat annuel dit «contrat de culture » ou contrat précaire et
gratuit dit « contrat de commodat ») : ces contrats mettent les agriculteurs dans une situation
d'insécurité car ils risquent de perdre leur terre à chaque renouvellement du contrat (exemple vécu
chez Terre-en-vue : Yannick Hostie, récemment mis dehors  voir projet des Yannick)
- soit de faire gérer leurs terres pas des sociétés de gestion (exemple : Agriland).
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b) Le chapeau
Le bail à ferme offre une telle protection qu'il est devenu une valeur en soi, qui se monnaie. Pour
donner accès au bail à son successeur, le locataire « vend » son accès via le paiement d'un
« chapeau », montant payé au noir par le nouveau successeur (jusqu'à 10.000€/ha dans certaines
régions). Ce paiement entre ancien et nouveau locataire est considéré comme légal (il est même
souvent payé sous les yeux du notaire!) mais constitue un frein pour les nouveaux qui entrent dans
la profession et ne sont pas au courant des pratiques, et qui n'ont pas les moyens de payer un tel
montant pour s'assurer un accès au bail.
Attention, un « chapeau » qui serait payé au propriétaire pour l'encourager à accepter tel ou tel
nouveau locataire a été considéré comme illégal car contraire à la limitation des fermages.
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3. État des lois et politiques foncières
3.1. Au niveau wallon
Code wallon de l'agriculture (mars 2014)
 http://agriculture.wallonie.be/BG/CodeWallonAgricultureVersionMoniteur.pdf


Le code wallon de l'agriculture adopté en mars 2014 présente en son article D1er, l'orientation
que la Région wallonne souhaite donner à son agriculture. Nous soulignons ici les points qui
nous intéressent particulièrement :
2° permettre aux agriculteurs d'accéder à un revenu décent
3° préserver et améliorer l’environnement et la biodiversité
5° encourager et soutenir l'installation des jeunes
6° encourager la création d'emplois
7° conserver les surfaces affectées à la production agricole.



Par ailleurs, le titre XI de ce code est consacré à la gestion de l'espace agricole et rural.

Le chapitre III de ce titre s'intitule « L'aménagement foncier des biens ruraux » (p.37 du PDF,
article D.266 et suivants) et concerne ce qu'on appelait précédemment le « remembrement rural ». Il
s'agit d'une procédure administrative qui permet de réorganiser l'espace agricole. Initialement, cette
procédure avait été imaginée pour réorganiser et assembler les parcelles suite à une mécanisation
accrue. Elle a ensuite été beaucoup utilisée pour réorganiser l'espace rural en vue de grands travaux
d'infrastructure (installation d'une autoroute ou tracé de chemin de fer). La procédure était longue et
souffrait de nombreuses défaillances. Elle a été réformée suite à l'adoption du code.
N.B. Terre-en-vue va bientôt acquérir une terre agricole à Rebaix pour les 2 Yannick, laquelle est
issue d'un remembrement rural suite au tracé de l'autoroute A8.


Le chapitre IV du titre XI s'intitule: « Dispositions relatives à la politique foncière agricole »
(p.50 du PDF, article D.353 et suivants) et comprend les sections suivantes:

1. Gestion foncière : il s'agit de centraliser la gestion des terres agricoles par la Région wallonne
(terres qui appartiennent à la Région ou qui seraient gérées pour le compte d'autres propriétaires tant
publics que privés). Cela représente actuellement ± 1000ha appartenant à la Région wallonne + de
nombreux hectares appartenant aux communes, CPAS et fabriques d'église (non estimé).
2. Observatoire foncier : il s'agit d'instaurer un observatoire du marché de vente des terres
agricoles, via la transmission des données de la part des notaires et la publication annuelle d'un
rapport.
3. Droit de préemption : il s'agit de permettre à la Région wallonne de se substituer à l'acheteur
dans certains cas de vente frauduleuse ou pour soutenir l'occupant qui ne dispose pas des finances
nécessaires pour activer son propre droit de préemption. Avec le code, le droit de préemption a été
élargi pour la région wallonne à des zones désignées par le gouvernement comme sujettes à
pression foncière.
4. Droit d'expropriation : pas de remarque.
5. Fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole : il s'agit de ce qu'on a couramment
appelé par la suite « la banque foncière ». Il s'agit de permettre à la région wallonne d'agir
directement sur le marché foncier, en acquérant et en vendant des terres agricoles. La région s'est
partiellement inspirée du modèle français (voir ci-dessous).
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Déclaration de politique régionale (2014-2019)
 http://gouvernement.wallonie.be/d-claration-de-politique-r-gionale-2014-2019-oser-innoverrassembler
En tant qu'ambassadeur et citoyen, il est toujours intéressant de consulter la Déclaration de politique
régionale, document fédérateur dans lequel le gouvernement actuel a pris des engagements
pour la législature en cours. C'est sur ce document qu'il convient de baser nos interpellations
politiques.
La Déclaration de politique régionale actuelle (2014-2019) comporte quelques engagements au
niveau de l'accès à la terre. Le point 2 du chapitre IV Agriculture (p.37 du document) est intitulé
«Faciliter l'installation de nouveaux agriculteurs et garantir aux agriculteurs un accès durable aux
terres ». Il comprend notamment les points suivants :
Le Gouvernement entend:
• être attentif à préserver les surfaces effectivement affectées à l’agriculture;
• mener une réflexion avec les parties concernées pour adapter la législation sur le bail à ferme
afin de faciliter l’accès à la terre aux «agriculteurs actifs» et aux jeunes;
• en application du code wallon de l’agriculture, mettre en œuvre l’observatoire du foncier
agricole3 au sein de la DGO3 et activer la possibilité de préemption publique de manière à
accroître la transparence des opérations foncières;
• mettre en place la banque foncière wallonne créée par le code, chargée de gérer les terres
agricoles wallonnes et, sur base volontaire, celles d’autres propriétaires publics ou privés.
Terre-en-vue s'engage à poursuivre les interpellations politiques quant à la réalisation effective des
objectifs fixés par le gouvernement wallon. Le mouvement participe notamment à la Plate-Forme
Foncier Agricole (PFFA), constituée en collaboration avec 8 autres associations (FUGEA, MAP,
FIAN, IEW, CNCD-11.11.11, Nature et Progrès, UNAB, Natagora).

3.2. Au niveau français : les SAFER, un modèle inspirant
La France a développé un modèle de gestion foncière inspirant. Il s'agit d'un modèle qui a fait ses
preuves, étant donné qu'il a été mis en place par le Général de Gaulle dans les années 60. Malgré les
critiques qu'il a pu essuyer, il s'agit d'un système qui a permis de maintenir les terres aux mains des
agriculteurs français, de favoriser l'installation et l'accès à la terre pour les jeunes agriculteurs et de
maintenir des prix plus abordables qu'en Belgique (en tenant compte du fait que les terres sont plus
abondantes en France, bien entendu).
Le modèle est le suivant. Les SAFER (Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural) sont des sociétés anonymes de droit public, qui bénéficient d'une certaine autonomie de
gestion (autonomie financière) contrôlée par les pouvoirs publics.
Toute vente de terres agricoles est notifiée par le notaire à la SAFER, qui peut de cette manière :
- développer un observatoire du marché foncier
- intervenir sur le marché foncier en cas de nécessité.
En cas de vente, si le prix est beaucoup plus élevé que le prix moyen du marché foncier, la SAFER
peut exiger une révision du prix. Le vendeur a alors le choix de revoir son prix ou de retirer son
3

Ce qui devrait être chose faite en janvier 2017.
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bien de la vente. De cette manière, les prix sont maintenus à une hauteur plus raisonnable que dans
les autres pays européens.
La SAFER peut également activer son droit de préemption (avec révision de prix si nécessaire),
lui permettant de se substituer à l'acheteur. De cette manière, elle peut alors choisir à qui attribuer
la terre acquise. Elle peut aussi gérer la vente des terres appartenant à des propriétaires privés.
Les attributions se font sur dossiers introduits par les agriculteurs-candidats. Les dossiers sont
instruits par des conseillers fonciers, qui ont une grande connaissance du terrain et des nécessités.
Les conseillers fonciers présentent ensuite les dossiers au comité d'attribution qui se réunit
régulièrement. Le comité d'acquisition est principalement composé de syndicats agricoles, mais
également de collectivités locales (communes) et associations territoriales. Au plus le comité est
composé de manière large, au plus ses décisions sont légitimes et facilement acceptées.
Comme expliqué ci-dessus, la Région wallonne s'est partiellement inspirée du modèle français par
la constitution d'une banque foncière, mais elle n'a pas été aussi loin dans la mesure où la banque
foncière ne peut exiger une révision du prix de vente et que son droit de préemption n'est activable
que dans certaines zones bien définies.

3.3. Au niveau international
Il est intéressant de souligner que la thématique de l'accès à la terre est également une
préoccupation internationale.
Au niveau de la FAO4, un texte juridique a été adopté en 2012, intitulé les « Directives volontaires
pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux
forêts ». Il s'agit d'un texte inspirant, que la Belgique a signé.
Par ailleurs, l'année 2014 a été considérée par la FAO comme l'année de l'agriculture familiale et
l'année 2015 comme l'année des sols.
Enfin, le 21 janvier 2015, un avis du comité économique et social européen a été émis, intitulé
comme suit « L'accaparement des terres : une sonnette d'alarme pour l'Europe et une menace
imminente pour l'agriculture familiale ». Il s'agit d'un rapport particulièrement intéressant pour
interpeller les responsables politiques et concitoyens.

Pour aller plus loin
Quelques lectures intéressantes à ce sujet :
- Nature et Progrès : « Échangeons sur notre agriculture » (2015)
- OXFAM : Campagne « Que fait-on pousser sur du béton ? » (2015)
- FIAN : « Pour un meilleur accès à la terre en Belgique et en Europe » (2014)

4

FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations  Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture
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Partie II. Présentation de Terre-en-vue
1. Historique, vision, mission, valeurs


Historique
Terre-en-vue est un mouvement issu d'une plate-forme associative appelée le RéSAP : Réseau de
Soutien à l'Agriculture Paysanne, constitué en 2009.
Ce réseau est constitué d'organisations diverses concernées par l'avenir de l'agriculture :
- Associations paysannes : FUGEA (Fédération Unie de Groupements d'Eleveurs et Agriculteurs)
et MAP (mouvement d'action paysanne), Agricovert (coopérative).
- Associations de consom'acteurs et éducation citoyenne: réseau des groupes d'achat, AVAP
(Association de Valorisation de l’Agriculture Paysanne), Centre Beau Mur, Barricade, Le Début
des Haricots, Quinoa
- Centre de formation en agriculture BIO : le Crabe
- Organisation de finance solidaire : Credal
- ONG internationales : Entraide et Fraternité, Oxfam Solidarité, FIAN5

AVAP
Le mouvement s'inspire du mouvement français « Terre de Liens » :

5

« FIAN est la première organisation internationale qui consacre son travail à la lutte pour la réalisation du droit à une
alimentation adéquate et à la nutrition pour tous. » (Source : http://www.fian.be/-a-propos-de-fian-?lang=fr)
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En 2010, le réseau identifie plusieurs obstacles à lever pour faciliter le développement de
l'agriculture paysanne :
1.
2.
3.
4.
5.

l'accès aux connaissances : Le Crabe, FUGEA, MAP-EPI, Créajob…
l'accès aux semences : Kokopelli, Maison de la semence
l'accès aux crédits : Crelan, Crédal
l'accès aux marchés : GASAP, GAC, marchés-fermiers, coopérative Agricovert…
l'accès à la terre : ?

De nombreuses initiatives sont prises pour lever les 4 premiers obstacles, mais rien ne semble
organisé pour lever le 5e. L'idée est alors de s'inspirer du mouvement français « Terre de
Liens », créée en 1998 (très similaire). Et ainsi naît Terre-en-vue.

OBSTACLES A LEVER :

Accès aux crédits

Accès aux semences

Accès aux connaissances

Accès aux marchés

Accès à la terre
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 Le mouvement Terre-en-vue est aujourd'hui composé de 3 structures juridiques :
1) une association constituée le 19 octobre 2011 : outil d'animation
2) une coopérative constituée le 21 mars 2012 : outil financier
3) une fondation d'utilité publique constituée le 23 octobre 2015 : outil de stabilisation.


Sur quel territoire le mouvement Terre-en-vue est-il actif ?
- En Wallonie principalement pour les projets d'acquisition (voir détails ci-après)
- A Bruxelles, avec une implication dans le projet « Boeren Bruxelles Paysan », un nouveau
projet visant la création d'un espace-test agricole (ETA) permettant à des apprentis-maraîchers
de se lancer dans une activité agricole. Terre-en-vue vise à trouver des terres pour leur permettre
de s'installer durablement.

 Et en Flandre ?
Le mouvement Terre-en-vue a participé à la constitution en avril
2014 d’une coopérative similaire en Flandres : De Landgenoten.
En octobre 2016 , elle comptait 800 coopérateurs, ce qui représente
un capital de 764.500€. Elle a déjà acquis 10 hectares de terres
agricoles.
 En Europe
Terre-en-vue fait également partie d'un réseau européen composé de
différentes associations situées en France, en Espagne, en Allemagne, en
Italie, au Royaume-Uni et en Roumanie.

Ce réseau européen travaille actuellement sur deux thématiques :
1) L'accès à la terre : l'objectif du réseau consiste à faire connaître les différentes initiatives, les
constats posés dans chaque pays, dans le but de relayer des revendications au niveau européen
2) La transmission des fermes : certains pays ont déjà développé des outils permettant
d'accompagner la transmission des fermes, spécialement en dehors du cadre familial. Il serait
intéressant de faire connaître et de développer ces outils en Belgique. C'est ce que Terre-en-vue s'est
donné pour objectif en participant à ce projet.

En quelques chiffres
Aujourd'hui (novembre 2016) :
 L'association compte 6 administrateurs, 6 employés, plus de 262 membres, 75 ambassadeurs,
groupes locaux actifs.
 La coopérative compte 7 administrateurs, aucun employé et plus de 1000 coopérateurs. Elle a
rassemblée plus d’1 million de capital social. Elle a acquis 30 ha de terres pour 5 projets
différents. De nouvelles acquisitions sont en cours pour deux projets.
 La fondation, constituée il y 1 an, compte 4 administrateurs. Elle a reçu son premier don de
terres en septembre 2016 : 2,8 ha pour la ferme-école de Bierleux-Haut.
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Vision
Terre-en-vue souhaite que les terres agricoles nourricières soient gérées comme des « biens
communs », c'est-à-dire développer une capacité à en définir collectivement les modes de gestion et
de responsabiliser les différents acteurs (agriculteurs, propriétaires, consommateurs, citoyens et
politiques) quant à leur usage, pour le bien-être de tous, à très long terme.

Idées de lecture :
- Elinor Ostrom (Prix Nobel d'Economie 2009), « La
gouvernance des biens communs » (photo)
- Résumé : « La gouvernance des biens communs » par Pablo
Servigne (décembre 2010), Barricade

Terre-en-vue soutient le développement de projets d'agriculture « durable », c'est-à-dire des projets
répondant au moins aux cinq critères fondamentaux suivants :
1) des projets nourriciers
2) tournés vers les populations locales et accessibles à tous (circuits courts)
3) respectueux de l'environnement (respect du cahier des charges de l'agriculture biologique)
4) économiquement viables
5) portés par des agriculteurs professionnels, ouverts au dialogue et à la communauté locale.


Missions
Terre-en-vue poursuit 3 missions :
1) Préserver les terres agricoles nourricières en Régions wallonne et bruxelloise
2) Faciliter l'accès à la terre pour des porteurs de projet d'agriculture « durable »
3) Recréer des liens entre producteurs et consommateurs, entre la ville et la campagne afin que tous
se responsabilisent par rapport à l'usage des terres agricoles nourricières.



Valeurs
Les 5 valeurs principales qui sous-tendent le mouvement Terre-en-vue sont les suivantes :
1. Respect, en particulier le respect et la valorisation du métier d'agriculteur, ces personnes qui
prennent soin des terres et produisent de la nourriture de qualité accessibles à tous.
2. Solidarité, toute forme de solidarité entre producteur et 'mangeur' (pour ne pas dire
'consommateur'), entre villes et campagnes, entre projets soutenus par le mouvement et en
particulier vis-à-vis des personnes qui se trouvent exclues des réseaux d'agriculteurs actuels en
raison des prix élevés des terres, de l'opacité des ventes de terres et de la fermeture des réseaux
agricoles.
3. Confiance, en particulier confiance en l'avenir de l'agriculture et du système alimentaire, pour
autant que les mobilisations citoyenne et politique soient fortes.
4. Autonomie, en particulier celle des agriculteurs et des groupes locaux, qui développent les
projets de manière autonome et dans le respect de la cohérence du mouvement.
5. Responsabilité, en particulier celle de chacun-e d'entre nous par rapport aux biens communs que
sont nos terres nourricières.



Parrain : Olivier De Schutter, rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation auprès des Nations
Unies (2008-2014) a récemment accepté de devenir le parrain du mouvement Terre-en-vue.
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2. Structures juridiques
Le mouvement Terre-en-vue est composé de 3 structures juridiques :
1) Une association
L'association est subsidiée par la Région wallonne et s'inscrit dans des programmes européens.
Elle est l'outil d'animation du mouvement, en ce sens que c'est elle qui héberge les emplois, c'est-àdire actuellement une équipe de 6 personnes (quatre 4/5 ETP et deux mi-temps), pour mener les
activités décrites ci-dessous.
2) Une coopérative
La coopérative est exclusivement financée par les coopérateurs.
C'est l'outil financier du mouvement, en ce sens que c'est la coopérative qui permet d'acquérir des
terres et les mettre à disposition des agriculteurs.
3) Une fondation d'utilité publique
La fondation est financée par des dons et legs (testaments) privés.
C'est l'outil de stabilisation du mouvement, en ce sens qu'elle peut renforcer financièrement et
l'association (par exemple, pour faire le lien entre deux subsides) et la coopérative (par exemple, par
la réserve de parts permettant de financer le retrait des coopérateurs).
Les donateurs peuvent bénéficier d'une réduction fiscale s'ils font un don égal ou supérieur à
40€/an. Terre-en-vue constitue ainsi petit à petit une base de donateurs réguliers (petits dons
mensuels), afin d'assurer une certaine autonomie financière vis-à-vis des pouvoirs subsidiants.

3. Activités
Pour remplir ses missions, le mouvement Terre-en-vue développe trois axes d'actions concrètes :
1) Faciliter l'accès à la terre
Il s'agit de mettre en œuvre 3 outils de mise à disposition de terres agricoles qui tiennent compte des
droits et responsabilités de toutes les parties prenantes : citoyen (bénéficiaire), agriculteur
(utilisateur), propriétaire et gestionnaire :
- la coopérative Terre-en-vue, une coopérative foncière à finalité sociale, qui récolte l'épargne
citoyenne pour acquérir des terres agricoles et les mettre à disposition de projets agricoles
nourriciers durables
- le projet TupperTerre, qui a pour but d'organiser des rencontres entre propriétaires terriens
intéressés de mettre leurs terres à disposition de projets durables et des porteurs de tels projets.
- la fondation Terre-en-vue, qui a pour but de recueillir les dons et legs de terres agricoles, afin de
les mettre à disposition de projets agricoles nourriciers durables.
2) Conscientiser
Il s'agit d'informer les citoyens afin qu'ils puissent prendre conscience des enjeux alimentaires liés à
la raréfaction des terres agricoles et à la spéculation foncière.
Concrètement, l'asbl Terre-en-vue:
- accompagne les groupes citoyens locaux qui mobilisent de l'épargne pour stabiliser les projets
soutenus par la coopérative, dans le souci de garantir une mobilisation active « par la base »
- développe des antennes citoyennes locales qui ont pour mission d'assurer une veille sur les terres
agricoles dans leur région
- organise régulièrement des formations sur l'agriculture en général et sur la question de l'accès à
la terre en particulier
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- participe à de nombreux événements de communication : marchés fermiers, stands, salons,
colloques nationaux et internationaux, ciné-débats,...
- rédige et diffuse de la documentation sur l'accès à la terre : feuillets, études, vidéos
- mène des actions citoyennes : par exemple, la mobilisation autour des sapins de Noël (voir
annexe) ou la participation à la journée internationale de luttes paysannes (17 avril).

Action « Sapins de Noël »
« Pas de terre sans paysans,
pas de paysans sans terre. »
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3) Développer des outils
Il s'agit de cerner la problématique de l'accès à la terre et de développer des outils concrets
permettant d'y répondre :
- outils techniques tels que grille d'indicateurs de suivi des projets,
- outils juridiques tels que contrats innovants permettant de démocratiser l'accès à la terre et de les
protéger de la spéculation et de la pollution,
- outils et propositions politiques afin de soutenir le développement d'un cadre public régional,
national et européen facilitant l'accès à la terre pour une agriculture durable.
- outils de cartographie des terres agricoles.
Terre-en-vue a ainsi participé à la constitution de la PFFA (Plate-forme foncier agricole), qui
soutient notamment l'adoption d'un bail environnemental en région wallonne. La PFFA est
composée de structures suivantes :

Résumé - QUIZZ
Qui ? Au départ : un réseau associatif
Quand ? La coopérative est née en 2012.
Quoi ?
- Confier les terres nourricières à des agriculteurs responsables, porteurs d'un projet durable
- Créer des liens sociaux entre agriculteurs, citoyens et autorités publiques
Où ? En Régions wallonne et bruxelloise
Comment ?
- En acquérant des terres via la coopérative
- En conscientisant le grand public et les propriétaires
- en développant des outils techniques et politiques
Pourquoi ?
- pour une gestion responsable des terres agricoles (biens communs)
- pour soutenir une agriculture durable, à la base du système alimentaire
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4. Fonctionnement de la coopérative
La coopérative à finalité sociale Terre-en-vue constitue un outil pour récolter de l'épargne citoyenne
et acquérir des terres agricoles pour les mettre à disposition de projets d'agriculture durable.

Coopérateurs
1 part = 100€
Moyenne = 1000€

Acquisition de terres
Circuits courts
Contrat
- longue durée
- projet nourricier
- respect des terres

A. Fonctionnement économique
- Les coopérateurs rassemblent le capital nécessaire pour acquérir les terres.
- Les terres sont acquises et mises à disposition des agriculteurs en échange d'un loyer dont le
montant est limité par la loi.
Pour donner des chiffres :
En moyenne, les terres sont actuellement vendues à 40.000€/ha (+20 % de frais de notaire, soit
8.000€) alors que le loyer s'élève à 250€/ha/an (plafond légal).

B. Dynamique sociale
La coopérative est aussi un mouvement citoyen humain, permettant de gérer des terres comme des
biens communs. L'idée n'est pas de focaliser toute l'énergie sur l'acquisition (« one shot »), mais
de maintenir l'énergie vivante à long terme. Pour ce faire, des groupes locaux de coopérateurs
bénévoles sont constitués pour entourer chaque agriculteur tout en respectant son autonomie.
L'idée est de permettre aux coopérateurs de s'intéresser à la gestion de la terre par les agriculteurs
et de les soutenir dans leur travail, notamment via des chantiers à la ferme et/ou l'aide à la vente
des produits. Pour le suivi des groupes, Terre-en-vue recourt à des outils d'intelligence collective
et de dynamique participative.
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Fonctionnement pour les coopérateurs :
1. Le coopérateur met à disposition de la coopérative une partie de son épargne. Ce n'est pas un
don, mais un investissement qui a du sens (placement à taux zéro).
2. Il importe de souligner que 100 % du montant investi dans la coopérative est affecté à
l'acquisition (libération) des terres, car les emplois sont subsidiés (via l’ASBL).
3. Le coopérateur peut prendre une ou plusieurs parts. Une part vaut 100€, mais en fonction
des ses moyens, il est encouragé à mettre au moins 1.000€ pour avoir un réel impact.
4. Le coopérateur peut choisir, soit de dédier ses parts à un projet précis, soit de prendre des
parts solidaires de tous les projets :


S'il dédie ses parts à un projet précis, il fait partie du groupe local de coopérateurs du projet.
Si le projet n'est pas réalisé, il a le choix soit d'affecter ses parts à un autre projet ou à des
parts non dédiées, soit de les récupérer.
 S'il prend des parts non dédiées (par exemple parce qu'il ne connaît pas de projet précis ou
qu'il ne s'en sent pas suffisamment proche), il soutient le mouvement dans son ensemble et
facilite les acquisitions quand l'ensemble du montant n'a pas encore été réuni.
5. Le coopérateur investit son épargne à long terme. Toutefois, il peut demander le
remboursement de ses parts en cas de besoin. La coopérative effectue le remboursement
pour autant que ce remboursement n'ait pas pour conséquence de diminuer le capital social :
les coopérateurs sortants sont remplacés par des coopérateurs entrants : soit le coopérateur
sortant trouve un remplaçant, soit il attend l’entrée d’un nouveau coopérateur dans la
coopérative. De cette manière la coopérative ne doit pas revendre de terres pour rembourser
les coopérateurs.
6. En cas de remboursement, le coopérateur récupère exactement le montant qu'il a investi,
sans couverture de l'inflation (j'investis 1.000€, je récupère 1.000€). En quelque sorte, on
peut dire que la moins-value de la part sociale (liée à l'inflation) est transformée en plusvalue sociale et environnementale.
7. L'investissement est non spéculatif. Le coopérateur ne reçoit pas de dividende car la réalité
économique de la coopérative ne le permet pas.
Il importe de prendre conscience du cercle économique dans lequel on se trouve : le montant à
réunir pour les terres est actuellement particulièrement élevé par rapport au loyer que les
agriculteurs sont en mesure de payer si l'on veut que les prix de vente des aliments qu'ils produisent
restent accessibles au plus grand nombre.
Exemple chiffré :
Comme indiqué précédemment, les terres sont actuellement vendues en moyenne à 40.000€/ha
(+20 % de frais de notaire, soit 8.000€) alors que le loyer s'élève en moyenne à 250€/ha/an
(plafond légal). Il faut donc en moyenne au moins 32 ans pour rembourser les frais de notaire
avec les rentrées locatives, sans tenir compte des autres frais supportés par le coopérative.
Exemple sur le projet Renaud : 125.000€ pour acquérir 10ha, auxquels il faut ajouter près de
20 % de frais d'enregistrement et de notaire, soit 25.000€. Avec un loyer de 250€/ha/an, il faut
donc au moins 10 ans pour seulement rembourser les frais d'enregistrement et de notaire sans
tenir compte des autres frais supportés par la coopérative et des nouveaux projets entrants.
S'il n'y avait pas d'autres frais, on pourrait à peine envisager une rémunération minime des parts
(250/150.000€ = 0,1%).
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8. La coopérative est contrôlée. Elle est agréée par le Conseil National de la Coopération et a
reçu le label « Financité », 1er label belge de finance solidaire. Elle est contrôlée par la
FSMA (instance de régulation des marchés financiers). Son fonctionnement est
démocratique (un homme/une femme = une voix, quel que soit le nombre de parts) et les
associations fondatrices doivent donner leur accord spécifique en cas de modification
statutaires (parts garantes de la philosophie du projet).
Concrètement ? Remplir le formulaire en ligne sur www.terre-en-vue.be : « prendre des parts ».
Réception d'un certificat et invitation aux assemblées générales annuelles.
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Fonctionnement pour les agriculteurs :
1. Les projets sont acceptés selon 5 critères de durabilité sociale, économique et écologique:
1.1. des projets nourriciers
1.2. tournés vers les populations locales et accessibles à tous (circuits courts)
1.3. respectueux de l'environnement (respect du cahier des charges de l'agriculture
biologique)
1.4. économiquement viables (taille humaine, projet autonome)
1.5. portés par des agriculteurs professionnels, ouverts au dialogue et à la communauté
locale.
2. Pour passer à une acquisition, les projets suivent une procédure :
2.1. Un premier contact est pris avec l’équipe qui analyse le projet au regard de ces
critères.
2.2. L'équipe creuse le projet + l'opportunité d'acquisition
2.3. Si le projet répond aux critères, il est présenté et validé par le conseil
d’administration
2.4. Si le projet est validé, on ouvre l'appel à coopérateurs pour pouvoir réaliser
l'acquisition.
2.5. S'il n'y a pas d'opportunité d'acquisition, on encourage l'agriculteur à chercher des
terres et on garde son contact pour le mettre en lien avec des propriétaires via le projet
TupperTerre.
3. L'acquisition implique une responsabilité pour l'agriculteur. Pour l'acquisition, il s'engage à
présenter régulièrement son projet aux citoyens pour rassembler des coopérateurs. Après
l'acquisition, il accepte de faire partie du mouvement Terre-en-vue (participation à la
commission « projets » et aux assemblées générales). Il accueille les coopérateurs dans sa ferme
au minimum une fois par an pour une visite des terres et un dialogue sur l'évolution de la ferme.
4. Les terres sont louées selon un contrat :
- de longue durée (27 ans minimum)
- avec des clauses environnementales et sociales en lien avec les critères de sélection
- en échange d'un loyer similaire au maximum légal.
Techniquement :
Étant donné les limitations du bail à ferme (voir partie I), Terre-en-vue ne peut s'inscrire dans ce
type de contrat bien que le mouvement en reconnaisse les principes fondamentaux (durée longue
pour assurer la stabilité de l'activité agricole, liberté de culture et limitation des fermages).
Le mouvement a donc dû être inventif. C'est avec le soutien du notaire Pierre-Yves Erneux
(Namur), que la solution suivante a pu être mise en place :
1) Une servitude agro-environnementale (voir page suivante) intégrant 8 clauses de respect de
l'environnement, soigneusement négociées avec les agriculteurs du mouvement
2) Un contrat de mise à disposition de longue durée contre un loyer proche du fermage légal.
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Note sur la servitude agro-environnementale
La servitude est le seul outil juridique pertinent que nous avons trouvé pour assurer le respect de
la qualité des terres mises à disposition par le mouvement Terre-en-vue.
D'un point de vue juridique, il s'agit d'insérer des clauses au moment de l'acquisition des terres par
la coopérative, dans l'acte de propriété établi devant notaire.
Les clauses ont été élaborées en collaboration avec les agriculteurs soutenus par le mouvement
Terre-en-vue. En cas de non-respect de ces clauses, il sera possible de rompre le contrat de mise à
disposition des terres. En 2015, certains points de la servitude ont été améliorés, suite à des
discussions avec notre notaire.
Servitude agro-environnementale
 Objet :
Dans le respect du but social dont elle s'est dotée, la société acquéreuse (ci-après « la coopérative »)
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.
A 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.
 Fonds concernés :
- Fonds servant : le bien acquis par la coopérative, considéré comme l'ensemble de parcelles
cadastrales acquis par la société acquéreuse et affecté à une unité agricole.
- Fonds dominant : fonds localisés à moins d'un kilomètre à vol d'oiseau calculé à partir des bords
externes du bien ou situé dans le sous-bassin hydrographique dans lequel est situé le bien, fonds
appartenant à la commune dans lequel est situé le bien. Les fonds dominants donnent mandat à
l'Association Terre-en-vue pour les représenter.
 Modalités :
Cela étant, toute mise à disposition de la terre est assortie des normes suivantes :
1. Le bien ne peut être laissé à l'abandon, il doit être géré consciencieusement.
2. Le bien est principalement utilisé pour nourrir les populations humaines locales.
3. L'utilisation du bien respecte toutes les législations en vigueur qui visent à protéger
l'environnement.
4. 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.
5. La fertilité du sol telle que décrite dans l'état des lieux est maintenue ou améliorée
en moyenne sur la durée de la rotation, en tenant compte de l'utilisation de la terre.

La fertilité du sol est estimée par le taux de matière organique et le taux d'humus, les
teneurs en éléments minéraux biogènes et les indices d'activité biologique reconnus
par la recherche scientifique actuelle et future. Le maintien ou l'amélioration de la
fertilité du sol est évaluée de manière progressive, en référence aux analyses
précédentes et en tenant compte du moment et du lieu des analyses effectuées. Dans
le cas où une baisse structurelle de la fertilité du sol est observée, la conduite
culturale sera adaptée dans le but de restaurer le potentiel nourricier du sol à long
terme.
6. Afin de favoriser l'autonomie en azote du système agricole, un minimum brut de 50
kg 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.
7. 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.
8. 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.

 Durée :
Les modalités citées ci-dessus sont adoptées pour une durée indéterminée. Le cas échéant, si elles
ne sont plus du tout adaptées à la poursuite de l'objet, elles peuvent être modifiées ou complétées
par la société acquéreuse, après consultation des agriculteurs qu'elle soutient, sur base d'un préavis
de 6 mois.

 Mise en œuvre :
Les modalités décrites ci-dessus seront mises en œuvre 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 :
1. Dans le bassin de la Meuse : Meuse amont, Meuse aval, Sambre, Ourthe, Amblève,
Semois-Chiers, Vesdre, Lesse.
2. Dans le bassin de l'Escaut : Escaut-Lys, Dendre, Dyle-Gette, Haine, Senne.
3. Dans le bassin de la Seine : Oise.
4. 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. 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.

5. Les projets
Terre-en-vue soutient des projets de deux types :
1. Les projets d'acquisition, lorsqu'une acquisition est envisagée par la coopérative ou la fondation.
Les projets d'acquisition présentent toujours deux volet :
- le volet agricole, reprenant l'agriculteur et le projet agricole
- le volet social, reprenant le groupe local de coopérateurs soutenant la ferme.
Le groupe local est défini comme l'ensemble des coopérateurs qui ont dédié leur part à tel projet.
Au sein d'un groupe local, les membres les plus investis forment ce qu'on appelle le « noyau du
groupe local », qui forme une communauté de soutien au projet, au-delà des acquisitions réalisées
par la coopérative.
Concrètement, le noyau d'un groupe local (GL) se donne la mission suivante : « soutenir, faciliter et
valoriser le développement d'un projet de ferme et en assurer le suivi dans ses divers aspects en
réalisant différentes actions comme :
1) collecter des parts et rassembler des coopérateurs pour acquérir des terres
et/ou 2) pratiquer la gestion du bien commun (la ou les terres acquises) en coresponsabilité avec
l'agriculture et le mouvement TEV
et/ou 3) établir la communication avec les autres coopérateurs de la ferme, les autres noyaux de GL
et le monde extérieur (citoyens, associations, politiciens locaux,…) à propos de l'évolution du projet
de ferme notamment en vue de fidéliser les coopérateurs.
2. Les projets d'intermédiation, lorsqu'il s'agit simplement de mettre en relation un propriétaire et un
porteur de projet répondant aux critères de Terre-en-vue. Les projets d'intermédiation ont
notamment été développés par le concept « TupperTerre », qui consiste à organiser des soirées
privées facilitant la rencontre entre propriétaires et porteurs de projets.

5.1. Les projets d'acquisition
Les 6 acquisitions déjà réalisées (2012-2016)

Ferme Larock,
Rotheux (Liège)
Ferme Renaud,
Bourdon
(Marche-en-Famenne)

Ferme-école BierleuxHaut (Stoumont)
Ferme Marion,
Wavreille
(Rochefort)

Ferme Bio-Lorraine,
Arlon
La Bergerie d'Acremont,
Bertrix

1) Le projet Marion, à Wavreille (Rochefort) : Un élan de solidarité
Située dans la province de Namur (Famenne), la ferme Marion est le premier projet soutenu par
Terre-en-vue.
Claude Marion est un éleveur en BIO de vaches de race « Blonde d’Aquitaine ». Il a développé son
projet sur une vingtaine d'hectares situés autour de la ferme qu'il a reprise à ses parents. Son épouse
Kathia lui donne un sacré coup de main. Ensemble, ils écoulent les produits sous forme de colis de
viande distribués à des groupements d'achat et sur des marchés.
En 2011, Jean, un membre du groupement d'achats communs (GAC) qui s’approvisionne en viande
chez Claude Marion, apprend que son agriculteur manque de terres pour pouvoir vivre de son
métier d'éleveur (il a une activité complémentaire de maçon). Il s'engage à acquérir une terre pour le
soutenir.
En s'intéressant à la question, Jean prend conscience de ce qui se passe dans sa région : de
nombreuses terres sont rachetées par des chasseurs et de gros investisseurs, qui y développent des
projets qui ne sont pas toujours très respectueux des terres agricoles. Il parvient toutefois à négocier
7ha avec un propriétaire, mais n'est pas en mesure d'en financer la totalité. Il se tourne alors vers le
groupe d'achat pour voir si d'autres membres sont prêts à cofinancer cette acquisition. La réaction
est forte et enthousiaste : la volonté de préserver le patrimoine régional et celle d’offrir des produits
sains à leurs enfants motivent les membres du groupe à se réunir pour acquérir les terres ensemble.
Le groupe se tourne alors vers le mouvement Terre-en-vue, encore en constitution. Ce premier
projet encouragera Terre-en-vue à créer rapidement les outils permettant de concrétiser le projet. La
coopérative voit finalement le jour en mars 2012, pour accueillir ce premier projet en avril. Depuis
lors, le groupe s'est mobilisé une seconde fois pour acquérir 3ha supplémentaires, soit un total de
10ha pour cette ferme.
Entre-temps, l'impact de cette mobilisation sur la ferme est de plus en plus visible.
Sceptiques au départ, Claude et Kathia sont aujourd'hui vraiment ravis de se sentir si bien soutenus
par le groupe local de coopérateurs. Ils ont ainsi pris davantage confiance dans leur projet de ferme,
ont pu développer le cheptel et construire un nouveau hangar pour accueillir les bêtes. Kathia a
suivi avec succès une formation de bouchère, afin d'ouvrir un atelier de découpe à la ferme et
pouvoir vendre les produits en direct, avec certaines transformations et préparations. De cette
manière, ils pourront garder le label BIO sur leurs produits, ce qui n'est pas le cas via l'abattoir.
Fiche-résumé du projet
Nom des agriculteurs

Claude et Kathia Marion

Lieu

Wavreille (Rochefort)

Activités

Élevage de Blondes d'Aquitaine

Nombre d'hectares total

30 ha

Produits

colis de viande

Modalités de vente

groupements d'achats et marchés fermiers

Nombre de coopérateurs (novembre 2016)

53

Montant réuni (novembre 2016)

74.100€

Montant à réunir

73.687€

Nombre d'hectares acquis par TEV

10

2) Le projet Larock à Rotheux (Liège) : La force du collectif
La ferme Larock est une ferme en bio-dynamie dont le projet existe depuis 1986 (reprise de la
ferme par Louis Larock) et qui a pour ambition de regrouper plusieurs personnes de tous âges
autour d’une expérience sociale et agricole. Il s'agit en même temps d'un projet productif, d'un lieu
de formation en bio-dynamie (philosophie Steiner-Waldorf) et d'un lieu d’accueil (stagiaires et
bénévoles), auquel s'est récemment ajouté l'ouverture d'un jardin d’enfants.
La ferme est organisée autour de différents pôles d'activités :
- Louis s'occupe du pôle « élevage » : un troupeau de vaches de race « Blanc-bleu mixte », qui
permet de produire du lait et de la viande.
- Peter et Elisabeth, qui développent le pôle « maraîchage » : ils cultivent des légumes et petits
fruits, qu’ils vendent via un système de paniers.
- Cyrille Larock, fils de Louis, qui prend en charge la fromagerie
- Aurore, qui s'implique notamment dans la tenue du magasin à la ferme
- Eline, responsable du jardin d'enfants.
La ferme appartient actuellement à Louis, lequel possède le bâtiment de ferme ainsi qu'une dizaine
d'hectares en propriété. Le reste est loué en bail à ferme, soit à la famille (tantes de Louis), soit à
d'autres propriétaires. Pour assurer l'avenir de la ferme, Louis souhaiterait passer d'une propriété
individuelle à une propriété collective, via la coopérative Terre-en-vue dans laquelle il s'est
impliqué depuis le début.
Une première acquisition a été lancée en 2013 pour préserver 1ha de terres vendu par la famille.
D'autres hectares sont en cours de négociation avec les tantes de Louis. Cette première acquisition a
déjà eu un impact important sur la ferme, en terme de structuration et de soutien par la communauté
de coopérateurs.
Fiche-résumé du projet
Nom des agriculteurs

Louis Larock, Peter et Elisabeth, Cyrille, Aurore

Lieu

Rotheux (Liège)

Activités

- Élevage de vaches « Blanc bleu mixte »
- Maraîchage
- Céréales
- Quelques chèvres et cochons
- Stages MAP-EPI (bio-dynamie)
- Jardin d'enfants Steiner

Nombre d'hectares total

30 ha

Produits

- Produits laitiers : lait, fromages, beurre, yaourt
- Légumes et fruits de saison, confitures, miel
- Viande

Modalités de vente

- Magasin à la ferme
- Groupements d'achats et marchés

Nombre de coopérateurs (novembre 2016) 127
Montant réuni (novembre 2016)

80.500€

Montant à réunir

123.200€

Nombre d'hectares acquis par TEV

1 ha (+7,5 ha à acquérir)

3) Le projet Renaud à Bourdon (Hotton) : Une lueur d'espoir après le
déluge
Lorsque nous parlons des circuits-courts, le lien social créé entre agriculteurs et consommateurs est
l’un des points-clés de cette relation de proximité. Mais le projet de Bourdon nous a prouvé que le
lien peut se faire au-delà d’une discussion autour du produit. En effet, c’est grâce à Marinette, une
coopératrice de Terre-en-vue et consommatrice à la ferme Renaud, que la famille Renaud a pris
connaissance de l’existence de la coopérative.
La mésaventure de la Ferme Renaud commence en décembre 2010. Suite à une restructuration du
Ministère de la Défense, les Renaud perdent leurs terres situées sur le camp militaire. Dorénavant,
elles seront louées à celui qui mettra le montant le plus élevé (en dépit de la loi sur le bail à ferme
limitant le montant des fermages)! L'événement a lieu en séance publique, sous enveloppe fermée.
Personne ne connaît le montant proposé par les autres. Un agriculteur parvient à mettre un montant
plus élevé. Malgré le fait qu’ils soient installés sur les terres depuis plus de 20 ans, les Renaud
perdent leur accès aux terres du jour au lendemain. Ce qui les oblige à vendre leur quota laitier et à
réduire fortement leur troupeau. Joseph (père) prend sa pré-pension. C'est un drame pour la famille
et le projet de ferme, d'autant plus que Fabian, son fils, était prêt à reprendre.
En 2013, un ami en BIO, sensible à leur mésaventure, leur propose de leur vendre une prairie de 9
hectares, proche de l’exploitation pour un prix de 125.000 euros. Les Renaud sont intéressés mais
incapables de financer une telle acquisition. C'est alors que Marinette leur parle de Terre-en-vue.
Curieux, ils décident de contacter la coopérative. Et c'est le début d'une nouvelle aventure…
Grâce au dynamisme de la famille Renaud et des membres actifs du groupe local (dont Marinette),
la prairie est finalement acquise en avril 2014. La mobilisation collective influence le projet de la
ferme : Joseph et Fabian, aidés de leurs conjointes Mathilde et Anne, décident d'ouvrir un magasin à
la ferme, dans lequel ils vendent non seulement leurs propres produits mais également des produits
d'agriculteurs voisins.
Fiche-résumé du projet
Nom des agriculteurs

Joseph (père) et Fabian (fils) Renaud

Lieu

Bourdon (Werpin)

Activités

- Elevage de vaches (Montbelliarde, blondes
d'Aquitaine)
- Elevage de cochons

Nombre d'hectares total

30 ha

Produits

- Produits laitiers : lait, yaourts, fromages,
maquée
- Légumes de saisons
- Viande

Modalités de vente

- magasin à la ferme

Nombre de coopérateurs (novembre 2016)

128

Montant réuni ( novembre 2016)

95.900€

Montant à réunir

125.000€

Nombre d'hectares acquis par TEV

9 ha

4) La Bergerie d'Acremont à Bertrix : Quelques hectares manquants
pour passer en BIO
A Acremont, près de Bertrix se trouve une ferme gérée par Peter et Barbara De Cock-Vissenaekens.
Ils y gèrent un troupeau de 250 brebis laitières 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’ils ont accumulé depuis
1999 et ils forment chaque année des fromagers qui viennent des quatre coins du pays. Le « Bleu de
scailton », produit à la ferme et mûri dans les carrières de Bertrix à 25m de profondeur a d'ailleurs
reçu l’approbation du jury du concours mondial du meilleur fromager en 2010.
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 Terre-envue pour réaliser cette acquisition, qui permettrait d'ailleurs à la ferme d'obtenir par la suite le label
BIO (ils en respectent déjà le cahier des charges sauf la charge en bétail par rapport aux surfaces
dont ils disposent).
Fiche-résumé du projet
Nom des agriculteurs

Peter et Barbara De Cock

Lieu

Acremont (Bertrix)

Activités

- Élevage de brebis de race belge

Nombre d'ha total

11ha (actuel) + 4,5ha (à acquérir)

Produits

- Fromages, yaourts, glaces
- laine

Modalités de vente

- vente directe à la ferme et sur les marchés

Nombre de coopérateurs (novembre 2016)

92

Montant réuni (novembre 2016)

67.700€ (plus que 100 % de l’objectif)

Montant à réunir

61.400€ (frais compris dans ce cas)

Nombre d'hectares à acquérir par TEV

4,5 ha

5) La ferme Bio-Lorraine à Arlon : L'ambition de nourrir la ville d'Arlon
Jean-François Depienne est maraîcher bio à Arlon depuis 2000. Il cultive ses légumes sur terres
éparses et développe également des cultures de céréales. Son ambition : nourrir la ville d'Arlon en
vendant ses produits de la manière la plus directe possible. Il est d'ailleurs à l'initiative du marché
BIO d'Arlon qui s'organise depuis 2002 tous les vendredis de 16h à 19h.
Il a aujourd’hui l’opportunité d’acquérir des terres agricoles (6,3 ha) qu’il cultive déjà, à moins de 2
kilomètres du centre-ville. Sans un soutien financier des citoyens, il ne pourra pas les acheter et
perdra ces terres nécessaires au bon fonctionnement de sa ferme.
La localisation exceptionnelle de ces terrains lui permettra d’y centraliser la production de légumes
plus fragiles et d’établir un point de vente permanent. Autant d’opportunités de réduire les trajets et
d’augmenter la disponibilité et la qualité des produits pour les consommateurs.
Fiche-résumé du projet
Nom des agriculteurs

Jean-François Depienne

Lieu

Arlon

Activités

- Maraîchage
- grandes cultures, céréales

Nombre d'ha total

14ha (maraîchage) + 35ha (cultures et céréales)

Produits

- Légumes variés
- céréales et oléagineuses: froment, colza

Modalités de vente

- GAC, marchés
- La ruche qui dit oui
- Topino
- Grande surface (15%)

Nombre de coopérateurs (novembre 2016)

164

Montant réuni (novembre 2016)

170.000€

Montant à réunir

170.000€

Nombre d'hectares à acquérir par TEV

6 ha

5) La ferme-école de Bierleux-Haut à Stoumont (Liège) : La
transmission d'un bien commun
Spécificité de ce projet :Les terres ont été léguées par une ASBL pré-existante à la Fondation
d'utilité publique Terre-en-vue. Il n'a donc pas été nécessaire de réunir des coopérateurs pour ce
financer cette acquisition.
Pour créer « le groupe local » et assurer le suivi du projet, nous faisons appel aux clients et
sympathisants de la ferme.

L'ASBL Chante Terre a été constituée en 1994, à l'initiative de citoyens soucieux de l'avenir de la
ferme de Philippe Vallibous, agriculteur bio-dynamiste, située à Bierleux-Haut (Stoumont).
L'objectif de l'ASBL était de préserver le domaine agricole de 3,5hectares que l'agriculteur louait à
son propriétaire, récemment décédé et que les héritiers s'apprêtaient à vendre. En quelque sorte, une
ASBL pionnière de ce qu’est finalement devenu le mouvement Terre-en-vue.
Malheureusement, Philippe Vallibous est décédé quelques années après la sauvegarde de ce
précieux patrimoine. Il a donc fallu lui trouver un successeur pour poursuivre ce projet nourricier,
respectueux des humains et de la terre. Le choix des responsables de l'association se porte
finalement sur Thomas Lauwers, qui s'installe à Biérleux-Haut, rejoint plus tard par sa compagne
Isabel Pepin. Ils y développent actuellement un projet de maraîchage hautement diversifié, ainsi
qu'un élevage de chevaux de trait permettant de remplacer la mécanisation dépendante des
ressources pétrolières.
Tout au long de ces nombreuses années, la petite et ambitieuse association s’est peu à peu
essoufflée. Face à ce constat, les membres restant ont décidé que le temps était venu pour eux aussi,
de céder le flambeau. C’est là que Terre-en-vue entre dans la danse : d’un commun accord, il a été
décidé de transférer le patrimoine de Chante Terre - 2,8 hectares de terres agricoles - vers la
fondation d’utilité publique de Terre-en-vue. Transfert qui a été effectué vendredi 23 septembre
2016, pour ainsi continuer à préserver, à long terme, le bien commun que représente ce beau
domaine, intelligemment préservé depuis 20 ans grâce à Chante Terre.

35

3.2. Les acquisitions en cours (2016-2018)

Projet Yannick et Yannick,
Rebaix (Ath)

Les fermes des frères Jacquemart,
Saint-Gérard (Mettet)

36

1) Le projet des Yannick à Rebaix (Ath) : L'art de la persévérance
C'est en 1988 que Yannick (55 ans) se forme au maraîchage BIO. Fort de différentes expériences, il
décide finalement de s'installer à son compte, sur les quelques ares autour de sa maison et sur 2ha
qu'un éleveur BIO de la région accepte de lui mettre à disposition. Convaincu que la diversification
permet de nourrir la terre, Yannick cultive une grande variété de légumes de qualité, qu'il vend à des
groupements d'achat de la région (Ath et Mons) et sur les marchés (Bruxelles et Soignies).
Mais son accès aux terres est très précaire : il bénéficie d'un contrat annuel, pour lequel il paie un
montant de 1250€/ha (contrat de culture), mais qui ne lui donne aucune sécurité pour l'année
suivante. Cette insécurité l'empêche de développer son activité durablement (investissement dans le
matériel d'irrigation et dans les serres). Les membres des GAC auxquels Yannick vend sa
production prennent conscience de cette précarité et se mobilisent afin d’aider leur maraîcher dans
la recherche et l’acquisition de terres. Ensemble, ils créent « AVAP », association de valorisation de
l'agriculture paysanne, qui devient en 2012, membre fondateur du mouvement Terre-en-vue.
En 2013, Yannick Bette (28 ans) rejoint Yannick Hostie pour bénéficier de ses conseils. Les 2
Yannick décident de commercialiser leurs produits ensemble, afin de pouvoir proposer des produits
variés à leurs clients. Yannick Bette a également suivi une formation de boulanger-pâtissier qui lui
permet de transformer sa production en délicieuses quiches et pâtisseries, bio bien sûr !
Après 5 ans de recherches difficiles (« Il n'y a pas de terres pour des étrangers ici ! »), les 2 Yannick,
soutenus par les membres d'AVAP et par Terre-en-vue, finissent par rencontrer le bon interlocuteur :
un responsable du service « remembrement » (aménagement foncier) de la Région wallonne, qui
identifie un terrain en friche qui, à la fin de la procédure de remembrement, reviendra à la Région
wallonne et dont elle ne sait que faire. Le terrain est intéressant : il s'agit de 6ha situés à Rebaix, au
nord d'Ath. Il pourra non seulement accueillir les 2 Yannick, mais également servir d'espace-test
pour des jeunes souhaitant se lancer dans le maraîchage. L'acquisition pourra se réaliser en 20172018, à la fin de la procédure de remembrement. Entre-temps, la Région wallonne a déjà octroyé un
contrat d'occupation à titre précaire et gratuit, afin que les maraîchers puissent y lancer leur activité.
En effet, comme on le craignait depuis le début, Yannick Hostie a perdu cette année son accès aux
terres qu'il louait sous contrat précaire… Une nouvelle aventure commence pour lui.
Fiche-résumé du projet
Nom des agriculteurs

Yannick Hostie et Yannick Bette

Lieu

Rebaix (Ath)

Activités

Maraîchage

Nombre d'hectares total

6 ha

Produits

- Légumes de saisons
- Quiches et pâtisseries

Modalités de vente

- groupements d'achat
- marchés

Nombre de coopérateurs (novembre 2016)

88

Montant réuni (novembre 2016)

65.800€

Montant à réunir

180.000€

Nombre d'hectares à acquérir par TEV

6 ha
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2) Les frères Jacquemart à Mettet : Un héritage déstabilisant
Les fermes des frères Jacquemart sont deux fermes gérées côté à côté par les deux frères, Damien et
David, en bio-dynamie. Damien, l’ainé, a développé une ferme de vaches laitières (race « Pie
rouge ») dont Danielle, sa compagne, transforme le lait en délicieux fromages. David, le cadet, a
développé des cultures céréalières, qui lui permet de confectionner du pain. Il élève également
quelques cochons.
A côté des contrats annuels précaires, c’est encore une autre forme d’insécurité foncière que
rencontrent les deux frères : une situation d’héritage dans la famille des propriétaires.
En effet, la propriétaire des terres qui louait une quinzaine d’hectares aux deux frères Jacquemart
est décédée en 2013. Elle a laissé derrière elle une vingtaine d’héritiers. Il est donc probable que les
terres soient prochainement vendues. Bien que les frères bénéficient d’un bail à ferme, ils craignent
le rachat des terres par un propriétaire qui déciderait de leur donner congé pour exploitation
personnelle. Ils ont dès lors contacté Terre-en-vue pour voir comment faire pour anticiper cette
vente et assurer l’avenir de la ferme, car non seulement ils sont dans l’incapacité d’acheter mais en
plus, ils sont persuadés que s’ils s’endettent eux-mêmes pour devenir propriétaires, la ferme risque
de devenir intransmissible.
Terre-en-vue a décidé de soutenir la ferme. Un appel à l’épargne a dont été ouvert en 2014 pour
réunir les quelques 250.000€ qui seront nécessaires (estimation minimale) à l’acquisition. Le groupe
local de coopérateurs présente un dynamisme exemplaire et mène de nombreuses activités pour
récolter des parts et rassembler des coopérateurs : pièces de théâtre, stands, soirées-débats…
Fiche-résumé du projet
Nom des agriculteurs

Damien et Danielle Jacquemart (Ferme de la
Sarthe)
David Jacquemart (Ferme Jacquemart)

Lieu

Saint-Gérard (Mettet)

Activités

- Élevage de vaches Pie Rouge
- Cochons
- Céréales et pains

Nombre d'hectares total

30 ha + 30 ha

Produits

- Lait et fromages
- Viande de porc
- Céréales et pains

Modalités de vente

- coopératives (Agricovert et Paysans Artisans)
- vente directe à la ferme

Nombre de coopérateurs (juin 2016)

143

Montant réuni (juin 2016)

224.900€

Montant à réunir (estimation)

500.200€

Nombre d'hectares à acquérir par TEV

30 ha
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5.2. Les projets d'intermédiation
Sur la période 2012-2015, Terre-en-vue s'est vu contacter par plus de 200 personnes, propriétaires et
porteurs de projets , en recherche de terres. Ces différents contacts ont été précisément répertoriés et
ont notamment donné naissance à trois projets :

1) La chèvrerie du Domaine de Graux
En 2012, Elisabeth Simon contacte Terre-en-vue pour voir comment développer une gestion du
domaine de 115ha dont elle a hérité de son père. Le domaine est situé près de Tournai et comprend
80ha dédiés à la production et 35 ha dédiés à la biodiversité : 14 étangs, bandes fleuries, bosquets
etc. Après avoir souhaité la conversion du domaine de l'agriculture conventionnelle vers
l'agriculture raisonnée, puis biologique, elle rêve d'y développer des projets agroécologiques.
Terre-en-vue crée alors le lien entre Elisabeth Simon et Pierre Vandewiele & Sophie Caillau, qui
souhaitent lancer un projet d'élevage de chèvres dans la région. Pierre et Sophie achètent une
maison dans le voisinage et s'installent finalement au domaine pour y développer leur projet. Entretemps, ils diversifient leurs activités par le développement d'un projet de maraîchage biologique,
selon un système d'AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne).
L'intervention de Terre-en-vue aura permis de réfléchir à la mise en place d’une gouvernance saine
et de modalités juridiques adéquates pour l’organisation du projet. Le choix se porte finalement sur
une solution semblable à celle choisie par Terre-en-vue : l’intégration d’une servitude
environnementale dans l’acte de propriété, une mise à disposition des terres via un droit
d’emphytéose et la mise en place d’un Groupe d’Intérêt Économique et Écologique (GIEE) comme
structure faîtière englobant le projet de Pierre et Sophie ainsi que les futurs projets sur le Domaine
de Graux.
L'objectif est ensuite de lancer un appel à projets pour la ferme du Domaine de Graux et de réfléchir
à la constitution d'une ceinture alimentaire pour le Tournaisis, en espérant que l'expérience puisse
inspirer de nombreux autres propriétaires à la recherche d’une nouvelle gestion pour leurs terres.

2) La Montagne Saint-Pierre : appel à projets pour 11ha appartenant à la
Région wallonne
Il s'agit d'une procédure particulièrement intéressante qui a permis à Terre-en-vue et à la Région
wallonne de développer un partenariat public-privé et d'expérimenter une gestion en biens
communs de terres agricoles, conformément aux principes défendus par le mouvement.
L'appel concernait un site exceptionnel portant le nom de « La Montagne Saint-Pierre » (11ha
entourés d'une zone Natura 2000), situé dans la province de Liège, au sud de Maastricht, pour
lequel le Département Nature et Forêts de la Région wallonne (DNF) souhaitait favoriser
l'installation de projets répondant aux critères suivants :
- la volonté de collaboration et d’entraide entre les agriculteurs sélectionnés
- la volonté de travailler selon les principes de l’agriculture biologique et, de préférence, en
s’inspirant de la biodynamie
- un intérêt pour les principes de l’agroécologie
- un certain niveau d’expérimentation du projet, le but étant de permettre aux agriculteurs de tester
de nouveaux modes de production
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- une capacité d’adaptation du projet au contexte de la Montagne Saint-Pierre
16 projets sont reçus et 6 entrent dans les critères. Les six candidats sont reçus par Terre-en-vue et le
DNF lors d'une journée de rencontre et la procédure se termine finalement par la sélection de 4
projets capables de se renforcer mutuellement sur base de leurs expériences, visions et outils de
travail :
1) un projet mené par Joël Ruth : projet milpa (mais, courges, haricots), pommes de terres bio,
oignons et légumes diversifiés sur 2,3 ha, à travers lequel il fait ses premiers pas dans la culture
biologique
2) un projet mené par André Ruth : cultures fourragères et de foin produits sur 4,29 ha pour
autonomiser le projet d’élevage de vaches Salers à travers lequel il pourra lui aussi, découvrir
l’agriculture biologique
3) un projet déjà présent sur le site depuis des années, « Rosa Canina », projet d’élevage de brebis
(Mergeland) en agriculture biologique sur 3,2ha, avec production de lait, de fromages et de viande
écoulés en vente directe
4) un projet de maraîchage « Au Rythme des Saisons », projet qui se développera sur 1,5ha.
Une rotation entre les projets est prévue afin d'éviter l'épuisement des terres.

3) Le Champs des possibles: installation d'un maraîcher BIO chez un
agriculteur liégeois
Lors de sa formation en agriculture biologique au CRABE et via l'ASBL Barricade à Liège,
François SONNET prend connaissance du mouvement Terre-en-vue et de son activité. Il décide
alors de prendre contact pour monter son projet.
En juin 2014, François est convié à une réunion « TupperTerre » organisée par Terre-en-vue, suite à
laquelle il est mis en contact avec un réseau d'ambassadeurs liégeois formés par Terre-en-vue. Il
rencontre Colette Denis, très engagée dans le mouvement, qui lui fait part d’une possibilité de
location proche de la zone qui intéresse François. François contacte l'agriculteur-propriétaire en
question et très vite, ils trouvent un accord. Le 30 janvier 2015, François invite les ambassadeurs
sur le terrain. Terre-en-vue accompagne François dans les démarches légales et lui offre son savoirfaire et ses conseils.
C'est ainsi que naît le projet « Le champ des possibles » à Jupille. Il s’agit d’une ASC (Agriculture
Soutenue par la Communauté) en auto-récolte. Les membres viennent récolter leurs légumes
directement sur le champ quand ils le souhaitent et bénéficient des conseils de l’agriculteur souvent
présent sur le terrain. François propose une grande variété de légumes (pommes de terres, choux,
légumes à feuilles, légumineuses…) et à terme, il proposera également des fruits. Un projet qui a
fait ses preuves en Flandre (réseau des CSA) et qui s’invite désormais chez nous.
Ce système est une garantie à la fois pour les membres (produits frais, de qualité, contact avec
l’agriculture...), pour l’agriculteur (gain de temps, partage du travail, revenu garanti …) et pour la
nature (pas de suremballage, les déchets verts sont laissés sur le champ...).
Un engagement est établi entre le maraîcher et la communauté qui le soutient. Grâce à l’avance
d’une cotisation annuelle fixe, les récoltes abondantes ainsi que les risques de perte sont assumés
par les deux parties. Les membres peuvent également accéder aux comptes financiers et intervenir
dans le plan de gestion et de production. Il y a donc une responsabilité mutuelle. Une réunion
annuelle est organisée lors de laquelle les membres sont invités à donner leur avis et à discuter sur
les différentes thématiques (qualité, quantité, finances…) avec le maraîcher.
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Partie III. Expliquer Terre-en-vue
Il y a tant de choses à dire sur Terre-en-vue. Mais par quoi commencer ? Nous vous proposons
de vous focaliser sur une mission. Structurer votre message en sera d'autant plus facile. Votre
mission d'ambassadeur, si vous l'acceptez, sera donc de...
Créer des liens !
Je mets en relation une personne qui se pose une/des question(s) et une organisation qui apporte une
solution.
Comment soutenir l'agriculture paysanne ? → Terre-en-vue achète des terres en bien commun.
Où investir de l'argent de manière responsable ? → en prenant des parts de la coopérative.
Se tenir à un objectif précis (informer, sensibiliser ou mobiliser) → La conversation dévie de mon
objectif ? Je reprends les rennes en main et redirige la conversation.
D'être la vitrine de Terre-en-vue le temps d'un événement. Je suis garant de l'image (et donc de la
crédibilité) d'un mouvement collectif qui est porteur d'espoir, qui est enthousiaste et optimiste et à
l'idée de soutenir des projets concrets parce qu'il possède une connaissance des réalités de
l'agriculture en Belgique et les différents acteurs du secteur. Aussi, quand je parle de Terre-en-vue,
je dis « nous » !
N.B. : Je suis conscient que tout le monde n’adhérera pas à notre vision du monde. Je ne rentre pas
dans une discussion qui semble mener au blocage. Je n’essaie pas de convaincre à tout prix, je
clôture la conversation, je remercie la personne et je lui laisse une bonne impression.
Je suis ambassadeur du public auprès de l'équipe. Je fais remonter les réactions et remarques
du public à l'équipe afin de faire vivre les réflexions. La rencontre s'est-elle bien passée, qu'ai-je
appris, comment Terre-en-vue pourrait améliorer ses outils, l'organisation de ce type
d'événements…
Je transmets les coordonnées des personnes intéressées à l'équipe au plus vite.
Au plus tôt la personne est recontactée, plus on a de chance qu'elle reste intéressée !
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Avant de mettre ma casquette d'ambassadeur Terre-en-vue ...
1. Je me donne un objectif en fonction de l'événement dans lequel je présente le mouvement et du
public attendu.
- Sensibiliser & informer : Rien ne sert d'espérer recevoir des promesses de prises de parts de
personnes qui ne connaissent pas encore la problématique de l'accès à la terre en Belgique. Dans ce
cas, je vais tenter de créer une sensibilité à ce thème et informer du mouvement Terre-en-vue. Je
sème une graine que récolteront d'autres ambassadeurs à d'autres occasions !
- Mobiliser : J'ai d'autres attentes d'un public qui connaît la situation de l'accès à la terre et le
besoin d'un projet agricole par exemple. J'encourage alors à agir en prenant des parts/ devenant
membre / prendre plus de parts…
2. Je prévois le matériel nécessaire à cet objectif (affiches, rollups, brochures, photos mais aussi
document d'inscription des contacts…)
3. Je m'informe des actualités de Terre-en-vue. Je m'assure de bien connaître un projet en
particulier qui me servira d'exemple, idéalement un projet dans la région de l'événement.
4. Je prévois un signe distinctif (badge) qui montre que je suis ambassadeur de Terre-en-vue,
qu'on peut me faire confiance puisque je représente officiellement l'organisation.
Que vais-je raconter… ?
Cela dépendra de mon objectif !
En fonction des événements dans lesquels vous vous lancez, vous sèmerez quelques premières
graines ou vous apporterez ce petit quelque chose qui était nécessaire à des personnes pour passer
à l'action et devenir coopérateur.
- Sensibiliser & informer :
1. Constat global : des terres nourricières difficilement accessibles
2. Risque encouru : perte des savoir-faire, de notre souveraineté alimentaire, de notre
biodiversité…
3. Solution proposée : achat collectif de terres à octroyer à des agriculteurs responsables
4. Qui est Terre-en-vue
5. En savoir plus : être tenu au courant des activités du mouvement, de l'évolution des projets…
devenir membre, prendre des parts de la coopérative...
- Mobiliser : Je considère que la personne est sensible à la problématique. Je mets alors plus
d'énergie à expliquer les moyens de s'engager :
1. Nos missions, notre structure (asbl, coopérative, fondation), qui nous soutient (associations +
nombre de coopérateurs)
2. Notre besoin : des coopérateurs pour acheter des terres en commun, projets en cours..
3. Donner confiance : placement stable ; montant minimum d'une part : 100€ ; montant moyen des
parts ; possibilité de reprendre son argent ;
4. Comment faire pour s'engager
N.B. : Mon engagement → je donne de mon temps, de mon énergie et peut-être mon argent pour
Terre-en-vue parce que j'y crois ! Ce qui me motive à m'engager peut en inspirer d'autres…
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Comment parler de Terre-en-vue ? :
- Terre-en-vue est mon organisation, j'en fais partie. → J'utilise le « nous » !
- Terre-en-vue apporte une solution à une situation parfois morose. → Je mets l'accent sur ce qui
est positif, sur les projets concrets, j'ai un message optimiste par rapport à l'avenir de l'agriculture en
Belgique…
- Terre-en-vue est optimiste parce qu'elle sait ce qu'elle fait → Je suis moi-même enthousiaste et je
laisse une bonne impression à mon interlocuteur quoi qu'il arrive!
- Terre-en-vue est un mouvement collectif → J'accepte les remarques et les transmettrai à l'équipe
- Terre-en-vue a un projet concret → Je donne des exemples, je parle de réussites
- Terre-en-vue est une structure qui agit ! → Je passe plus de temps à parler de nos missions et de
nos réalisations que de notre structure qui, en soit, ne changera pas le monde !
Attention, tout le monde n'a pas le même bagage pour comprendre la réalité.
→ Je tente de m'adapter à mon interlocuteur (je suis à l'écoute de l'interlocuteur, j'explique le
« jargon » que j'utilise, je donne des exemples…)
L'envie d'avoir réponse à tout...
- Je ne peux pas tout savoir et je l'accepte. → si une question est trop pointue pour moi, je prends
note des coordonnées de la personne et de sa question. Je m'engage à me renseigner auprès de
l'équipe et à tenir mon interlocuteur au courant.
- Je ne peux pas aider tout le monde → Je reste ouvert(e) à différents types de demandes mais je
ne m'engage pas pour des choses infaisables. J'évite de créer des attentes auxquelles il est difficile
de répondre.
- Quand j'exprime mon avis personnel, j'ôte ma casquette Terre-en-vue. → quand je parle de mon
intuition personnelle, je m'assure que la personne reparte avec l'idée que « Terre-en-vue a dit » ?
- Terre-en-vue ne peut pas tout savoir→ si une question sort du champ de travail de Terre-en-vue
ou n'a pas encore été explorée, je dirige la personne vers une organisation qui pourrait répondre à sa
question ou j'ose dire que je ne sais pas.
- Terre-en-vue n'est pas une solution aux problèmes universels → Non, on ne travaille pas
directement sur l'accès aux semences. On est conscients du problème mais on agit sur une
problématique spécifique qui complète l'action d'autres mouvements.
Je rencontre un porteur de projet qui cherche des terres…
Il faut se rappeler que Terre-en-vue a des critères de « recevabilité » qui nous aide à déterminer si
nous accompagnons ou non le projet. Le projet doit être:
1) nourricier
2) tourné vers les populations locales et accessibles à tous (circuits courts)
3) respectueux de l'environnement (respect du cahier des charges de l'agriculture biologique)
4) économiquement viable (taille humaine, projet autonome)
5) porté par un agriculteur professionnel, ouvert au dialogue et à la communauté locale.
Se rappeler aussi que pour passer à une acquisition, les projets suivent une procédure :
1) Un premier contact est pris avec l’équipe qui analyse le projet au regard de ces critères.
2) L'équipe creuse le projet + l'opportunité d'acquisition
3) Si le projet répond aux critères, il est présenté et validé par le conseil d’administration
4) Si le projet est validé, on ouvre l'appel à coopérateurs pour pouvoir réaliser l'acquisition.
S'il n'y a pas d'opportunité d'acquisition, on encourage l'agriculteur à chercher des terres et on
garde son contact pour le mettre en lien avec des propriétaires via le projet TupperTerre.
5) L'agriculteur sera fortement impliqué dans l'appel à coopérateurs.
Une fois la terre acquise, il y aura insertion de la servitude environnementale + signature d'un
contrat de longue durée, contre un loyer équivalent au fermage légal.
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Partie IV. Action !
Être ambassadeur de Terre-en-vue, c'est être créatif !
De nombreuses actions, petites et grandes, sont possibles.
Quelques exemples concrets :
- participer à l'agenda des activités de Terre-en-vue
- organiser un événement privé chez soi, pour sensibiliser ses amis et sa famille
- envoyer un mail à son entourage
- interpeller sa commune sur sa gestion des terres agricoles...
1. L'agenda de Terre-en-vue
Terre-en-vue organise ou participe notamment aux activités annuelles suivantes :
- Dernier dimanche de mars : assemblée générale (19 mars 2017)
- 17 avril : journée mondiale de luttes paysannes
- Dernier week-end de juillet : Petite et grande foire de Libramont, le RDV de l'agriculture
- Premier week-end de septembre : Salon Valériane à Namur
- Dernier week-end d'octobre : Salon Financité
- Octobre-novembre : fête nationale de la terre, en collaboration avec De Landgenoten.
Terre-en-vue participe également à de nombreuses manifestations auxquelles les ambassadeurs sont
invités à représenter le mouvement.
Matériel mis à disposition pour un stand TEV:
- Des folders généraux de TEV
- Des roll-ups généraux de TEV
- Une longue bache au nom de Terre-en-vue à placer sur une tonnelle
- Des badges au nom de TEV
- 2 fardes de présentation TEV avec :
* Formulaires de souscription de parts – à donner aux personnes intéressées ou à faire remplir sur
place et à conserver précieusement dans la farde, François assurera le suivi.
* Feuilles de contact des personnes intéressées – attention à conserver précieusement dans la fardre,
pour que François puisse les relancer par email.
* Graphiques visualisant la diminution du nombre de fermes avec la carte de Belgique.
* Profil actuel de la coopérative : nombre de coopérateurs, nombre d'ha, moyenne de
parts/coopérateur
* Carte de Belgique avec les projets
* Fiches par projet
* Une feuille reprenant tous les partenaires
* Une explication pour savoir comment prendre des parts
* les Q-R à propos de la prise de parts
* Les statuts de la coopérative
Animations simples mais attractives :
 Aquariums des terres (une terre « vivante » avec vers de terre, bonne odeur d'humus... et
une terre « morte »).
 quizz sur les légumes oubliés : voir dans la farde.
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Matériel suggéré :
Prévoir un ordinateur et télécharger les capsules video pour pouvoir visionner les projets.
Lors de ce genre de manifestation (tenue d'un stand), il est important :
- d'aller vers les gens pour leur présenter brièvement le projet
- de noter le plus possible de contacts sur les feuilles prévues à cet effet (surtout les adresses mails)
- de transmettre les contacts pris à l'équipe de Terre-en-vue ou d'envoyer un mail à ces contacts,
lequel peut être inspiré du texte suivant :
Bonjour à tous,
Ce mail pour remercier XXX (nom du partenaire ou de la personne qui a invité) d'avoir invité Terre-en-vue à
témoigner ce XXX (rappeler la date). Et vous remercier tous pour votre présence et votre intérêt.
C'est en permettant à chacun-e d'être plus conscient-e des réalités de notre agriculture et de notre système
alimentaire que nous parviendrons ensemble à leur donner plus de sens.
Concrètement, pour donner suite à cette belle soirée, nous vous invitons à cliquer ici si vous souhaitez
prendre des parts de la coopérative et soutenir les projets de Terre-en-vue. [Hyperlien:http://www.terre-envue.be/presentation/la-cooperative/article/formulaire-prendre-des-parts ]
Pour être simplement tenu-e-s au courant des activités de Terre-en-vue, nous vous invitons à vous inscrire
sur la newsletter. [Hyperlien : http://www.terre-en-vue.be/spip.php?page=newsletter]
N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question ou si vous souhaitez organiser une soirée d'information
chez vous, à destination de vos proches.
Au plaisir de vous retrouver à une prochaine occasion,
XXX (intervenant)

2. Organiser un événement privé chez soi
C'est une manière très efficace de sensibiliser son entourage privilégié.
Il s'agit d'inviter ses amis et famille dont vous pensez qu'ils pourront être intéressés. Si possible,
cela peut toujours être intéressant d'inviter aussi quelques agriculteurs.
L'idéal est de préparer une présentation avec la diffusion d'une capsule vidéo, suivie d'une
présentation sous la forme d'un « powerpoint » ou sous la forme d'un témoignage.
Et de poursuivre avec un drink ou une dégustation de bons produits fermiers.
Si nécessaire, vous pouvez demander l'aide d'un autre ambassadeur ou d'un membre de l'équipe de
Terre-en-vue.
3. Envoyer un mail à son entourage
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Partie V. Pour aller plus loin...
www.terre-en-vue.be
www.delandgenoten.be
www.terredeliens.org
Suggestions de lectures accessibles :
Pablo SERVIGNE, Nourrir l'Europe en temps de crise. Vers des systèmes alimentaires
résilients, Les Verts/Alliance Libre Européenne, 44p.
Elinor OSTROM, La gouvernance des biens communs (+ résumé de Pablo Servigne)
http://www.barricade.be/spip.php?article158

Rapport d'Olivier DE SCHUTTER de 2014, rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à
l'alimentation: http://www.srfood.org/fr/rapports-officiels
Marcel MAZOYER, Une brève histoire des agricultures du monde : du néolithique à la crise
contemporaine, poche.
Vandana SHIVA, Le terrorisme alimentaire, Fayard, Paris, 2001
Jean ZIEGLER, L’empire de la honte, Fayard, Paris, 2005.
Nourrir la planète. Comprendre la Souveraineté Alimentaire, CNCD, Ed Luc Pire, 2008
Lectures plus spécialisées :
Le Roy, E., (1996), L'apport des chercheurs du LAJP dans la gestion patrimoniale, Bulletin de
Liaison du Laboratoire d'Anthropologie Juridique de Paris, n°23, pp 29-57
Franco, J. & Borras Jr., S. (2013), Land concentration, land grabbing and people's struggles
in Europe, published by the Transnational Institute (TNI) for the European Coordination Via
Campesina and Hands off the Land network, 233p
GRAIN (2008), Seized: The 2008 Land Grab for Food and Financial Security, Barcelona:
GRAIN
L'accaparement des terres. Un livret publié en 2013 par le Transnational Institute, 34p
Merlet, M. (2010), Les grands enjeux de l’évolution du foncier agricole et forestier dans le
monde, études foncières, n°143, pp 17-42
van der Ploeg, J.D (2014), Les paysans du XXIème siècle. Mouvements de repaysannisation
dans l'Europe d'aujourd'hui, Paris : éditions Charles Léopold Mayer, 216p
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Films-Documentaires longs
We feed the world
Notre poison quotidien
Je mange donc je suis
Nos enfants nous accuseront
Love Meat Tender
Cultures en transition
Solutions locales pour un désordre global
Les semences prennent le maquis
Les potagistes
Profils paysans
Il a plu sur le grand paysage
Les moissons du futur
Au nom de la terre (film sur Pierre Rabhi)
La terre amoureuse
Les Liberterres
Demain

Annexes
1. Formulaire de souscription de parts (version provisoire)
2. Schéma mouvement sociaux et agriculture paysanne
3. Concours sapins de Noël 2016.
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Formation
Ambassadeurs de Terre-en-vue

Situer TEV au cœur des enjeux
globaux et dans la dynamique des
mouvements sociaux

La chaine
alimentaire
Agroindustrielle

CONCEPTS et
LOGIQUES

RESSOURCES
SEMENCES – EAU –
SOL

Propriété privé
Contrôle du
vivant

Brevetage du vivant, OGM, accaparement/inégalité
d’accès à la terre, privatisation de l’eau, réchauffement
climatique, dépendances aux multinationales

Brevetage du vivant, OGM,
accaparement/inégalité d’accès à la terre,
privatisation de l’eau, réchauffement climatique,
dépendances aux multinationales

SYSTÈME DE
PRODUCTION

Productivisme
Domination de la
nature

Pollution des sols et empoisonnement via les pesticides
et engrais,
dépendances aux multinationales et endettement.
Culture d’exportation au dépends des cultures vivrières,
empreinte écologique et émission de GES, exploitation
des travailleurs, spéculation marché agricole

Pollution des sols et empoisonnement via les
pesticides et engrais,
dépendances aux multinationales et endettement.
Subventions financières et recherche scientifique
entièrement dédiée à l’agro-industrie. Chômage
provoqué par l’industrialisation de l’agriculture.

INTERMEDIAIRES
TRANSFORMATION,
ECHANGES et
DISTRIBUTION

Efficacité du
marché

Alimentation industrielle (additifs), pas de traçabilité des circuits industriels, pouvoir monopolistique,
accaparement de la valeur ajouté des produits alimentaires au dépends des producteurs et consommateurs.
Dumping agricole, délocalisation via les circuits longs.
Gaspillage alimentaire, destruction des emplois et du lien social, disparition de variétés végétales par
l’uniformisation des produits

CONSOMMATION

Fast food
Pouvoir d’achat

1 personne sur 7 souffre de malnutrition chronique,
carences alimentaires, Déséquilibre alimentaire (trop de
sucre et de graisses) provoques des carences et des
maladies

GESTION DES
DECHETS

Un monde
linéaire aux
ressources
illimitées

Crise environnementale (climat/empreinte écologique) par le non-recyclage des déchets alimentaires et les
émissions de gaz à effets de serres liées à l’agriculture intensive

Enjeux
Au niveau international et inégalités Nord/Sud

Enjeux
Au niveau belge/local

Déséquilibre alimentaire (trop de sucre et de
graisses) provoques des carences et des
maladies, gaspillage alimentaire, génération fast
food

Renverser les logiques et les croyances dominantes avec nos concepts en
vue de dessiner un nouvel horizon
Paradigme Agroindustriel

Paradigme Agroécologique

Maîtrise et domination de la nature

Interdépendances et complexité

Contrôle du vivant

Respect du vivant

Propriété privée - Privatisation

Biens communs - mutualisation

Productivité = rapport entre input
et output financier

Productivité = rapport entre
input/output énergétique

Profit et Compétition

Travail décent et Solidarité

Spécialisation - Uniformisation

Diversification - Biodiversité

Le marché est efficace

Régulation de l’offre et des prix

Avantages comparatifs et échanges
internationaux

Autonomie et relocalisation

Manger vite et pas cher

Convivialité et prévention santé

Exploitation illimitée des
ressources

Finitude des ressources

Vision linéaire du monde

Vision cyclique du monde

Biens communs

Ressources
Terre Eau Semences

Recyclage
compostage

Gestion des
déchets

Cycle
agroécologique

Agroécologie

Production

Et
Souveraineté
alimentaire

Consommation
Simplicité
volontaire

Transformation
et distribution
Circuits courts
et équitables

La souveraineté alimentaire
Présenté en 1996 au premier sommet Mondial de
l’alimentation par le Mouvement International Via
Campesina, la Souveraineté alimentaire se définit comme

le droit des peuples et des Etats à
déterminer euxeux-mêmes leurs politiques
alimentaires et agricoles, sans porter
atteinte à autrui.
Ce droit inclut:
• le droit à une alimentation de qualité,
culturellement appropriée;
• le droit à des revenus décents où les prix agricoles
couvrent les coûts de production et permettent de
vivre dignement d’une activité agricole;
• le droit à l’accès et à une répartition équitable des
moyens de production;
• le droit de protéger et de règlementer la
production et le commerce agricole afin qu’ils
répondent aux attentes de la société et qu’ils
respectent l’environnement

Comment se manifesterait la
Souveraineté alimentaire au niveau
politique?

• Sortir l’agriculture de l’OMC
• Protection Douanière et
accords de libre-échange
sectoriels
• Régulation de l’offre et des
prix pour un salaire décent et
des prix juste
• Subventions pour relocaliser
et produire durablement
• Réforme agraire pour
partager l’accès à la terre
• Formations pour la
reconversion et la création
d’emploi
• Orienter les budgets en
faveur de la recherche en
agroécologie
• ….

L’agroécologie

Le cycle
agroécologique
RESSOURCES
SEMENCES – EAU – SOL

CONCEPTS et
LOGIQUES

Résistances citoyennes
Faire contre…

Initiatives citoyennes
Faire sans…

Plaidoyer politique
Faire avec…

Biens communs,
semences
paysannes, réforme
agraire

Field liberation movement,
Reclaim the fields,
Mouvement des Sans Terre

Bourses d’échange et Maison
de semences paysannes,
Terre-en-vue, Credal,
Semailles, Kokopelli

Via Campesina, PFSA,
Greenpeace, Friends of
the earth, Semaine sans
pesticides, Assises de
l’eau

Agroécologie,
permaculture, bio

Mouvements et syndicats
paysans, Faucheurs d’OGM,
Résap

Fermes agroécologiques,
Formation EPI/Crabbe, ferme
urbaine, jardins collectifs,
potagers sur les toits,
mouvement Permaculture,
WWofing

Rapporteur spécial des
Nations unies pour
l’alimentation, PFSA,
Friends of the earth, les
mais de la Terre, Natpro

INTERMEDIAIRES
TRANSFORMATION,
ECHANGES et
DISTRIBUTION

Circuits courts et
commerce équitable

Camp Action Climat,
initiatives de boycott

GASAP, coopératives,
épiceries sociales, marché
fermiers, vente directe à la
ferme, commerce équitable,
Transition Town

Syndicats, ONG,; Taxe
Carbone

CONSOMMATION

Simplicité volontaire,
alimentation saine
pour soi et la planète

Démontage de McDo,
Mouvement Anti-pub,
Corporate Europe
Observatory

Cantine Bio, Cuisines
collectives (Beans for peace),
atelier de cuisine écologique
et politique, Jeudi Végétarien,
Mouvement Végétarien et
Vegan, table d’hôte dans les
squats, SlowFood

RABAD, Réseau Ecoconso, Nature et Progrès
(Labélisation), Commerce
équitable, Commune du
commerce équitable/sans
supermarchés

Recyclage et
compostage

Mouvement Freegan

Worms, Fermes
agroécologiques

IEB et IEW

SYSTÈME DE
PRODUCTION

GESTION DES DECHETS

le chainon manquant d’une dynamique citoyenne orientée
sur l’accessibilité...

Un Constat…
Disparition du nombre de ferme et d’actifs agricoles en Belgique
Des causes identifiées…
La problématique de l’accès aux savoirs et savoir-faire, l’accès au marché,
l’accès aux capitaux et l’accès au foncier agricole
Des acteurs identifiés et un vide à combler…
Accès aux savoirs et savoir-faire : CRABE, FUGEA, MAP/EPI
Accès au marché : Circuits courts : GAC/GASAP, Coopératives, etc.
Accès aux capitaux : CREDAL, Réseau Financement Alternatif
Accès au foncier agricole : Terre-en-vue

...Et si cette année,
on inventait un nouvel
arbre de Noël ?

CONCOURS: qui créera le plus bel arbre de Noël?
Cette année encore, Terre-en-vue relance le défi !
Envoyez la photo de votre arbre à info@terre-en-vue.be
avant le 22/12, en précisant votre nom, prénom,
téléphone et adresse mail et en racontant la (petite)
histoire de votre sapin : comment vous l’avez créé,
avec quels matériaux... Soyez attentifs à la qualité de
votre photo (luminosité, contraste...)!

L’auteur-e du sapin le plus beau et le plus original
remportera un week-end à la ferme.
Les plus belles photos seront publiées sur le site
internet de Terre-en-vue.
Bonne chance à toutes et tous !

le saviez-vous ?
Des milliers d’hectares de terres à vocation nourricière sont consacrés à la monoculture de sapins
de Noël en Ardenne et en Famenne. D’après l’UAP
– l’Union Ardennaise des Pépiniéristes, cela représente près de 5.000 ha en 2015 (soit 1.000 hectares
de plus qu’en 2012-2013) et cette superficie ne cesse
de s’étendre.
Les prix proposés par les sociétés de production de
sapins de Noël pour acquérir les terres, découragent
les jeunes agriculteurs porteurs de projets agricoles
nourriciers durables.
Ce sont principalement des prairies qui sont
converties en monocultures de sapins, avec atteinte
importante à la biodiversité.

Il s’agit d’une culture inten
sive recourant à de
nombreux pesticides et fertilisants pour assurer une
croissance rapide des sapins, avec risque de pollution des rivières et des nappes phréatiques.
Les sols se dégradent vite lorsque les sapins sont
vendus en mottes ou en pots, avec risque de ruissellement et d’érosion.
Ce sont souvent des terres situées autour des vil
lages qui sont converties en monocultures de sapins
de Noël, avec des risques sanitaires non élucidés.
Bref, autant de raisons de créer un arbre de Noël
différent !
* Source: http://www.uap.be/?-La-culture-du-sapin-de-Noel

Avec la participation de :

