
RAPPORT D'ACTIVITÉS 2016
Terre-en-vue ASBL, Coopérative à finalité sociale et Fondation



SOMMAIRE

— Introduction ....................................................... 3

— I PROjEtS SOutEnuS .................................. 5
- Préalable : Vue d’ensemble ................................ 5
- Pôle 1 : Projets d’acquisition .............................. 6 
 1. Critères de sélection .......................................6
 2. Deux projets réalisés en 2016 .......................6
 3. Quatre projets pour 2017 (ou 2018) ............9		..
 4. Suivi des trois projets réalisés .....................14
 5. Autres projets et prises de contact ............19		..
- Pôle 2 : Projets d’intermédiation .................... 21 
 1. Développement de l’intermédiation ..........21
 2. Actions 2016 et perspectives 2017 ........... 22
- Pôle 3 : Projet BoerenBruxselPaysans ...........23 
 1. Partenaires et objectifs du projet .............. 23
 2. Cartographie et plate-forme interne ....... 23
 3. Accompagnement des porteurs  
  de projet ......................................................... 25
 4. Perspectives 2017 ......................................... 25
- Pôle 4 : Espaces-tests agricoles (ETA) ............26 
 1. Les ETA et Terre-en-vue.............................. 26
 2. L’ETA de Bruxelles ......................................... 26
 3. L’ETA du Brabant wallon ..............................27
- Pôle 5 : Activités soutenant les projets ..........28 
 1. La communication ....................................... 28
 2. Le réseautage ................................................ 34
 3. Les formations données ............................. 36
 4. Le plaidoyer politique .................................. 36
 5. Les travaux de recherche .............................37
  5.1 Le contrat de mise à disposition .......37
  5.2 Un guide des contrats-types  ...........37
  5.3 L’accès à la terre en Europe  ............ 38
  5.3 La transmission des fermes  ............. 39		..
 

— II un MOuvEMEnt huMAIn ....................40
 1. Les agriculteurs .............................................40
 2. Les coopérateurs et groupes locaux ........ 42
 3. Les ambassadeurs ........................................ 43 
 4. Les administrateurs ...................................... 44
 5. L’équipe salariée, bénévoles  
  et stagiaires.................................................... 45

— III tROIS StRuctuRES juRIdIquES ..............47
 1. Situation de l’association Terre-en-vue ... 47
  1.1 Missions spécifiques ........................... 47
  1.2 Conseil d’administration ................... 47
  1.3 Membres ............................................... 48
  1.4 Situation financière 2016 .................. 49		..
  1.5 Perspectives 2017 ................................51
 2. Situation de coopérative Terre-en-vue ....51
  2.1 Mission spécifique ...............................51
  2.2 Fondateurs ........................................... 52
  2.3 Conseil d’administration ................... 52
  2.4 Coopérateurs ...................................... 54
  2.5 Situation financière ............................ 54
  2.6 Rapport social ..................................... 56
 3. Situation de fondation Terre-en-vue ........57
  3.1 Missions spécifiques ............................57
  3.2 Fondateurs et conseil  
  d’administration ......................................... 59		..
  3.3 Situation financière ............................ 59		..
  3.3 Déductibilité fiscale ............................ 59		..

— cOncluSIOn Et PERSPEctIvES 2017 ..........60
liste des annexes ...........................................60



Rapport d’activités Terre-en-vue   2015 3

— Introduction

1. contexte et historique
De plus en plus de personnes souhaitent s’alimenter avec des produits de qualité et de 
proximité. En témoigne le nombre croissant de paniers de légumes, de colis de viande, 
de magasins de proximité et de marchés fermiers, d’ateliers de cuisine en tous genres. 
Toutefois, ces produits devraient être rendus plus accessibles à tous. Pour ce faire, il 
convient de remonter en amont de la chaîne alimentaire et de s’intéresser à l’agriculture, 
essentielle pour pourvoir à nos besoins primaires. 

Or, si l’on y regarde de plus près, on se rend compte que depuis plus de 20 ans, 43 fermes 
disparaissent en moyenne par semaine en Belgique et 59		.. agriculteurs arrêtent de tra-
vailler, la part wallonne s’élevant à 14 fermes (deux par jour!) et 20 agriculteurs1. Ce sont 
principalement les fermes à taille humaine qui souffrent de cette tendance, alors que 
c’est précisément dans ces fermes que se développent de nouveaux modèles agricoles 
répondant à la demande croissante en produits de qualité et de proximité. Ces projets 
sont pourvoyeurs d’emplois dans le secteur primaire et se trouvent à la base d’une 
nouvelle économie alimentaire locale (transformation alimentaire, circuits courts, ma-
gasins d’alimentation, restaurants, cantines scolaires…).

C’est dans le but de soutenir ces projets que le mouvement citoyen Terre-en-vue a été 
lancé en 2011, à l’initiative du Réseau associatif de Soutien à l’Agriculture Paysanne, com-
posé de plus de vingt associations. Le mouvement est inspiré du projet français « Terre 
de Liens » et a été constitué en collaboration avec le projet flamand « De Landgenoten ». 

2. vision et objectifs
Le mouvement Terre-en-vue a pour objectif de développer une gestion des terres agri-
coles nourricières en tant que « biens communs » et de faciliter l’accès à la terre pour des 
agriculteurs, porteurs de projets agro-écologiques. 

Concrètement, Terre-en-vue soutient le développement de nouveaux projets et le main-
tien de projets agricoles existants, principalement par l’acquisition de terres grâce au 
financement citoyen (via la coopérative), mais également via des mises en contact avec 
des propriétaires ou par des donations de terres (via la fondation).

Ces différentes actions impliquent une étroite collaboration entre les agriculteurs, les 
citoyens (rassemblés dans le mouvement Terre-en-vue) et les pouvoirs publics (représen-
tant l’intérêt général). Terre-en-vue constitue ainsi un espace d’échanges et de création 
de liens entre les différentes parties prenantes.

3. Structures juridiques et rapport d’activités
D’un point de vue juridique, le mouvement Terre-en-vue est constitué de trois structures :
1 l’ASBl terre-en-vue (2011), financée par les pouvoirs publics et les cotisations des 
membres, qui emploie l’équipe salariée pour assurer l’accompagnement des projets 
et les activités soutenant les projets (communication, réseautage, formation, plaidoyer, 
recherche). 

1 Tel que défini par Elinor Ostrom dans son livre « La gestion des biens communs » (1995, prix Nobel de
l’Économie 2009) : « système de ressource suffisamment important pour qu’il soit coûteux (mais pas impossible)
d’exclure ses bénéficiaires potentiels de l’accès aux bénéfices liés à son utilisation. » Voir aussi « The
Silent Revolution » de Tine De Moor (2008).
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2 la coopérative terre-en-vue (2012), financée par les parts de coopérateurs dédiées 
ou non à un projet spécifique, qui acquiert les terres agricoles pour les mettre à disposi-
tion des porteurs de projets. 
3 la fondation terre-en-vue (2015), financée par des legs et donations, qui reçoit des 
terres agricoles pour les mettre à disposition des porteurs de projets via la coopérative.

Étant donné les liens étroits entre les trois structures juridiques, nous avons choisi de 
rédiger un rapport d’activités commun, afin d’éviter des répétitions inutiles. 

Le présent rapport d’activités concerne l’année 2016 et est structuré en 3 titres :
- le Titre I concerne les projets soutenus en 2016
- le Titre II concerne les personnes impliquées dans le mouvement en 2016
- le Titre III présente plus précisément la situation 2016 des trois structures juridiques.

4. Résumé des résultats 2016
En résumé, les résultats atteints en 2016 sont plus que satisfaisants, avec :
— une belle avancée de la coopérative (progression du nombre de coopérateurs et du 
capital social)
— 2 nouvelles acquisitions de terres (6ha pour Bio-Lorraine à Arlon et 3ha pour la ferme 
de Biérleux-Haut à Stoumont)
— un développement prometteur pour de futures acquisitions en 2017-2018 pour au 
moins 4 projets (projet des frères Jacquemart à Mettet, projet Larock à Rotheux et ferme 
Sainte-Barbe à Orp-Jauche)
— un suivi assuré pour les terres déjà acquises (ferme Marion à Wavreille, ferme Renaud 
à Bourdon, Bergerie d’Acremont à Bertrix)
— de nombreux contacts pris pour de futurs projets, notamment pour le développement 
du pôle « intermédiation » (au total plus d’une cinquantaine de porteurs de projets – pro-
priétaires et agriculteurs confondus)
— le démarrage du projet BoerenBruxselPaysans à Bruxelles
— le suivi d’un espace-test agricole en Brabant wallon et la préparation d’une stratégie 
pour favoriser l’installation de nouveaux projets.

Par ailleurs, outre les nombreuses actions de communication et de recherche qui ont 
été menées (tant au niveau belge qu’au niveau européen), une attention particulière a été 
octroyée à la place des différents acteurs au sein du mouvement (travail sur la gouver-
nance), spécialement les agriculteurs, les coopérateurs/ambassadeurs, l’équipe salariée 
et les administrateurs.
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— I    PROjEtS SOutEnuS
Préalable : vue d’ensemble

Terre-en-vue structure actuellement ses projets visant à faciliter l’accès à la terre en 
quatre pôles :

1. les projets d’acquisition de terres par la coopérative ou la fon-
dation terre-en-vue.
C’est le coeur de Terre-en-vue : il s’agit de projets dans le cadre desquels des terres agri-
coles sont acquises grâce à l’investissement de coopérateurs qui leur dédient des parts 
sociales ou grâce à des donations (de terres ou d’argent).
Résultats 2016 - suivi de 9		.. projets d’acquisition

1 Deux projets pour lesquels une acquisition a été réalisée en 2016 : Ferme Bio-Lorraine 
à Arlon (acte signé en avril 2016) et Ferme de Biérleux-Haut à Stoumont (donation à la 
Fondation Terre-en-vue en septembre 2016).
2 Quatre projets pour lesquels une acquisition sera réalisée en 2017 ou 2018 : Fermes des 
frères Jacquemart à Mettet, Ferme Larock à Rotheux, Ferme Sainte-Barbe à Orp-Jauche 
et Ferme des Yannick à Rebaix (2018).
3 Trois projets pour lesquels une acquisition a déjà été réalisée précédemment : Ferme 
Marion à Wavreille, Ferme Renaud à Bourdon et Bergerie d’Acremont à Bertrix.

2. les projets d’intermédiation, visant à mettre en lien des pro-
priétaires et des agriculteurs.
Il s’agit de projets dans lesquels Terre-en-vue peut jouer un rôle de facilitateur (faciliter les 
liens jusqu’à la signature d’un contrat entre le propriétaire et l’agriculteur) ou d’intermé-
diaire à long terme (signature d’un contrat entre le propriétaire et Terre-en-vue, afin que 
le mouvement puisse mettre les terres à disposition d’agriculteurs). 
Terre-en-vue a précédemment accompagné 3 projets d’intermédiation : 
- pour l’installation de Pierre et Sophie (élevage de chèvres et maraichage) au Domaine 
de Graux (Tournai)
- pour l’installation de François Sonnet (Champ des possibles) chez un agriculteur à Ju-
pille (Liège)
- pour l’installation de trois agriculteurs en BIO sur la Montagne Saint-Pierre via la parti-
cipation à un appel à projets organisé par le Département Nature et Forêt (DNF).

3. le projet BoerenBruxselPaysans à Bruxelles
Il s’agit pour Terre-en-vue de participer au développement de l’offre de produits agri-
coles durables en région bruxelloise, en préservant des terres agricoles dédiées à cette 
activité et en favorisant l’installation de porteurs de projets sur ces terres.

4. les espaces-tests agricoles (EtA)
Il s’agit pour Terre-en-vue de participer :
- à la création d’ETA (dispositifs permettant à des porteurs de projets d’expérimenter 
une activité agricole sans devoir directement prendre tous les risques), en négociant des 
terres agricoles
- et à l’installation ultérieure des apprentis, en les accompagnant dans leur recherche de 
terres.
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Pôle 1 : Projets d’acquisition

1. critères de sélection
Avant de lancer un appel à l’épargne visant une acquisition par la coopérative, les projets 
suivent une procédure de sélection comprenant différentes phases permettant de tester 
les critères déterminés par le mouvement :

critères concernant le projet : 
1. Est-ce un projet nourricier ?
2. S’inscrit-il dans des circuits de proximité ?
3. Est-il à taille humaine ?
4. Est-il viable et transmissible ?
5. Est-il respectueux de l’environnement ?
6. Est-il durable (d’un point de vue économique, social et environnemental) ?
7. Vise-t-il l’autonomie (d’un point de vue financier et énergétique) ?

critères concernant le porteur de projet :
1. Est-il en lien avec la communauté locale ? A-t-il un réseau social ?
2. Est-il ouvert à un dialogue avec Terre-en-vue ?
3. A-t-il une intention de professionnalisme ?

2. deux projets réalisés en 2016

— Bio-Lorraine à Arlon (acquisition de 6ha pour 1 maraîcher + ouvrier  
 et stagiaires)

Ferme de maraichage (légumes plein champ)
6 hectares acquis par Terre-en-vue
Prix d’acquisition : 170.000 € (hors frais)
167 coopérateurs, 172.100 € récoltés

Situation initiale et opportunité
Jean-François Depienne a développé une entreprise agricole depuis quelques années 
pour une production de légumes et céréales. Il dispose de terres dispersées. 
Il a pu négocier l’acquisition de 6ha de terres agricoles situées à très grande proximité de 
la ville d’Arlon (possibilité de s’inscrire dans un projet de « ceinture alimentaire »). 
L’objectif de l’acquisition était de permettre à Jean-François concentrer sa production sur 
un seul lieu. Pour la région, le prix est « raisonnable » (près de 30.000 €/ha - 170.000 € au 
total).
L’acte d’acquisition a finalement été conclu en avril 2016, grâce au soutien de 167 
coopérateurs.

Actions du groupe local (coopérateurs) en 2016
Le groupe démarre l’année avec la garantie de la finalisation en avril de l’acquisition des 
terres, grâce aux 109		.. 000 euros récoltés en 2015 auprès de 100 coopérateurs, mais avec 
la volonté d’en trouver 70 000 de plus pour atteindre l’objectif fixé.

Les actions menées ont été centrées sur l’animation et la communication interne envers 
les coopérateurs « anciens » et la recherche de coopérateurs supplémentaires. L’organi-
sation d’un souper « choucroute » (... produit phare de Bio-Lorraine) fut un moment très 
convivial pour 80 participants. Les journées « Portes Ouvertes » des 25-26 juin en furent 
un autre. Outre la convivialité et la découverte des activités de la ferme, l’objectif était 
aussi de proposer aux coopérateurs d’en mettre un peu plus..., comme les y invitait la 
Newsletter de juin  Un dernier effort pour le projet Bio Lorraine .
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De nouveaux articles dans la presse  (La Meuse, 26-02, Pari gagné pour Bio Lorraine 
et Terre en Vue,  Vlan, 09		..-03, Prêt à investir dans la terre de votre région ?) ainsi que le 
reportage de l’émission Quel temps de la RTBF en avril ont permis de faire connaître le 
projet auprès d’un nouveau public.
 
Le travail en réseau avec les organisations qui partagent les mêmes objectifs sociétaux a 
permis de boucler le projet fin octobre (récolte de 100 % de la somme totale), après une 
présence importante (dont une conférence de Maarten Roels) lors du salon Aubépine (1 
& 2 – 10) de l’association Nature et Progrès, qui soutient le projet, ainsi que lors des petits 
déjeuners d’OXFAM organisés le week-end suivant à Arlon. A l’occasion de cette dernière 
activité, un concours d’évaluation du poids de 2 paniers de légumes de la ferme a vu la 
participation de la plupart des 600 personnes présentes ces 2 jours. Le 20 octobre, un 
ambassadeur de Terre en Vue a participé aux côtés de Jean-François Depienne au débat 
qui a suivi la diffusion du film du festival Alimenterre de SOS Faim (Maison de la culture 
d’Arlon). 

Le bouquet final : la plantation le dimanche 11 décembre de 300 mètres de haies sous 
la coordination du Cercle des Etudiants en Environnement du Campus d’Arlon (Univer-
sité de Liège), qui a eu bel écho dans la presse (Vers l’Avenir Luxembourg des 7 et 17 
décembre).

Enfin, last but not least, la présence régulière de Jean-François et de 2 ambassadeurs au 
marché bio d’Arlon du vendredi a permis d’assurer un contact régulier avec de nombreux 
coopérateurs. Le vin chaud et la bière bio des animateurs de la locale Aubépine de Nature 
et Progrès ne sont pas étrangers à la convivialité de ces rencontres....
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— Ferme de Bierleux-Haut à Stoumont (acquisition de 3ha pour 2 maraichers)

Ferme de maraichage
3 hectares transmis à la Fondation Terre-en-vue

Situation initiale et opportunité
3ha de terres agricoles dans la région de Stoumont ont été acquis par une ASBL consti-
tuée dans les années ‘9		..0 pour sauvegarder la ferme (mission similaire à Terre-en-vue). 
L’ASBL n’étant plus très active, souhaitait transférer son patrimoine à Terre-en-vue. Un 
projet de maraîchage s’y est développé grâce à l’implication de Thomas Lauwers et Isa-
belle Pépin, avec distribution de paniers de légumes bio. Thomas et Isabelle s’inscrivent 
également dans le réseau des fermes-écoles de l’EPI (Ecole Paysanne Indépendante), 
coordonnée par le MAP (Mouvement d’Action Paysanne). De nombreux stagiaires ont 
déjà été formés à Bierleux-Haut.
 
Actions de terre-en-vue en 2016
Le patrimoine de l’ASBL Chante Terre a été transmis à la Fondation Terre-en-vue en sep-
tembre 2016, suite à la dissolution de l’ASBL devenue inactive. Cette précieuse donation 
a ainsi permis à la Fondation Terre-en-vue de recevoir ses premières terres. 

L’insertion du projet dans le mouvement Terre-en-vue s’incrivait dans la suite logique de 
l’implication personnelle de Thomas dans le mouvement depuis ses débuts (Thomas a 
été administrateur de l’ASBL Terre-en-vue pendant 5 ans). Elle lui permet dorénavant de 
s’impliquer comme membre actif de la commission agro-écologie, regroupant tous les 
agriculteurs soutenus par Terre-en-vue (voir ci-dessous).

Un état des lieux comprenant une analyse des terres a été établi en novembre 2016, suite 
à la donation réalisée en septembre. 
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3. quatre projets pour 2017 (ou 2018)

— Ferme Sainte-Barbe à Orp-le-Grand (acquisition de 4,20 ha pour 2 
agriculteurs)

Ferme diversifiée (légumes plein champ, viande bovine, cochons et poulets)
4 hectares à acquérir par Terre-en-vue
Prix d’acquisition : 150.000 € (hors frais)
Appel à l’épargne lancé en 2017

Créée par Joël Lambert, la ferme Sainte-Barbe est un îlot d’agriculture biologique au 
milieu de la Hesbaye. En bio depuis 19		..9		..7, cette ferme familiale développe ses activités sur 
27 hectares.

Elle est particulièrement diversifiée et propose des produits aussi variés que : 
- légumes de saison et pommes de terre
- fruits (pommes et poires)
- viande de bœuf, cochon et poulet
- œufs.

La ferme commercialise ses produits en circuits de proximité, via son magasin à la ferme, 
les groupes d’achat, les coopératives comme Agricovert et les épiceries.

La ferme Sainte-Barbe risque de perdre 4 hectares de terres qui ont été mis en vente par 
un de ses propriétaires. Joël a fait appel à Terre-en-vue pour acquérir ces terres, cruciales 
pour conserver l’autonomie de la ferme et pour que Joël puisse à terme la transmettre à 
son beau-fils, Paul.

Nous avons lancé l’appel à épargne début février. 
Notre défi : réunir 150.000 € avant le 30/06/2016 pour acquérir 4 hectares de terres 
agricoles.

L’appel a déjà bien commencé avec un bon répondant de la part des membres des GAC 
(groupes d’achat) et des clients du magasin. Nous souhaitons impliquer rapidement des 
ambassadeurs et clients fidèles, pour soutenir la création d’un groupe local. 
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— Projet des frères Jacquemart (acquisition de 15ha pour 2 éleveurs)

Deux fermes d’élevage en bio-dynamie (Damien et David Jacquemart)
24 hectares à acquérir par Terre-en-vue
Objectif: 500.000 € (hors frais)
147 coopérateurs, 229.600 € récoltés (+ négociations avec grands donateurs)

Situation initiale et opportunité
Les frères Jacquemart ont hérité de la ferme de leurs parents. Ils ont développé un projet 
en biodynamie, Damien pour un élevage de vaches laitières et la confection de produits 
laitiers et David pour un élevage de cochons, des céréales panifiables et la confection de 
pains. 
Il s’agit ici plutôt d’une menace. Suite à un décès dans la famille des propriétaires, 15ha 
risquent d’être bientôt mis en vente. Leur acquisition par Terre-en-vue permettrait de 
préserver les 2 fermes qui travaillent les terres concernées depuis toujours.

 
Actions menées en 2016
L’année 2016 a été particulièrement dense pour le projet des fermes des frères Jacquemart.

Négociations avec les voisins et la famille des propriétaires
De nombreuses rencontres ont été organisées avec les voisins et la famille des propriétaires.
L’approche favorisée à consisté à présenter à la famille des propriétaires une « offre glo-
bale », comprenant non seulement les terres à acquérir par Terre-en-vue, mais également 
d’autres éléments du patrimoine concerné qui intéressaient les voisins. Cette démarche 
a permis de renforcer les liens avec le réseau local et de solidariser les différentes parties 
prenantes.
Cette démarche a porté ses fruits, étant donné qu’un projet de compromis est actuelle-
ment en cours de rédaction. 

Actions du groupe local et recherche de coopérateurs
Le groupe local des fermes Jacquemart est particulièrement dynamique et impliqué.
De nombreuses actions de communication ont été menées en 2016, pour passer de 
9		..9		.. coopérateurs (9		..5.200 €) en décembre 2015 à 147 coopérateurs (229.600 €) en dé-
cembre 2016.
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À épingler :
- 17 avril, journée mondiale de luttes paysannes : conférence-débat à la ferme
- Mai 2016 : Crowdfunding organisé avec Greepeace et De Landgenoten : 40.000 € 
rassemblés.
- Juin 2016 : Journée portes ouvertes et grand feu de la Saint-Jean
- Septembre 2016 : Rentrée académique des Facultés de Namur avec la projection du film 
Demain 
- Octobre 2016 : Intervention dans le cadre du Festival AlimenTerre organisé par SOS Faim 
- Novembre 2016 : Intervention avec les étudiants des facultés de Namur
- Tout au long de l’année : organisation d’apéros à la ferme.

Vie de la ferme
La vie a la ferme est aussi trépidante. L’implication de tros jeunes (Quentin, Alice et 
Valentine, la fille de Damien Jacquemart) autour des deux frères Jacquemart et leurs 
compagnes (David, Damien et Danielle) augure un avenir à long terme à ce projet, avec 
de nombreux défis à relever en termes de transmission des fermes.
 

Perspectives pour 2017
L’acquisition des 22 hectares va pouvoir être réalisée, assurant ainsi la stabilité et la péren-
nité des deux fermes.

— Projet de la ferme Larock (acquisition de 7ha pour 2 éleveurs et 2 
maraîchers)

Ferme d’élevage et maraichage en bio-dynamie avec école Steiner
+ 5 hectares à acquérir en 2017 (75.000 €)
134 coopérateurs, 84.300 € récoltés (dont 23.200 € déjà utilisés pour la  
première acquisition).

Situation initiale et opportunité

Louis Larock a hérité de la ferme de ses parents, qu’il a développé selon les principes de la 
biodynamie et en gestion collective. La ferme comprend différents pôles : élevage bovin 
(mixte), élevage de chèvres, fromagerie, maraîchage, boulangerie. 

La coopérative Terre-en-vue a permis de mobiliser une communauté de coopérateurs 
fidèles autour de la ferme avec une première acquisition d’1ha en 2013. Terre-en-vue 
envisage l’acquisition de 5 autres hectares en 2017 (terres appartenant à Louis). 
 
Actions menées en 2016
L’idée de se donner un objectif précis en terme de récolte d’épargne (100.000 € pour fin 
2016) a bien fonctionné, étant donné que le groupe est presque parvenu à atteindre cet 
objectif ambitieux (85.000 €), en passant de 9		..3 coopérateurs pour 48.400 € fin 2015 à 134 
coopérateurs pour 84.300 € récoltés fin 2016.

De nombreuses actions de communication ont été réalisée en ce sens :
- Avril 2016 : action au Botanique (Liège)
- Mai 2016 : ouverture du nouveau magasin (précédés de chantiers participatifs)
- Juin 2016 : fête de la Saint-Jean
- Octobre 2016 : fête des récoltes
- Décembre 2016 : marché de Noël.

Le groupe local et les membres de la ferme ont aussi été actifs au niveau presse avec:
- une très intéressante émission radio (48 FM) le 14 mai 2016 : long interview de Louis et 
Eline, avec la présence de Véronique Neycken, membre du groupe local
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- une intervention dans l’émission de la RTBF « Demain et après ? » le 26 octobre 2016 : 
passage bref mais efficace de Louis et Cyrille dès le début de l’émission.

Le groupe local a également poursuivi
 
vie de la ferme
La vie à la ferme a été particulièrement trépidante en 2016, avec :
- au niveau de l’élevage, l’implication de plus en plus marquée de Cyrille (fils de Louis), 
qui a repris la fromagerie et commercialise dorénavant de délicieuses tommes grâce à 
son beau chaudron en cuivre
- au niveau du maraichage : la sortie de couveuse de Peter, et le soutien désormais officiel 
d’Elisabeth et de Julie
- au niveau du magasin : l’inauguration en mai du tout nouveau magasin pour Aurore, 
avec le développement d’une belle clientèle désormais plus locale
- au niveau du jardin d’enfants : l’officialisation et la reconnaissance par l’ONE depuis sep-
tembre 2016, avec une dizaine d’enfants et deux stagiaires.
Perspectives 2017
2017 s’annonce particulièrement prometteur pour la ferme Larock, avec l’acquisition pré-
vue des 5 hectares appartenant actuellement à Louis, contribuant ainsi à la pérennité de 
la ferme. 
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— Projet des Yannick (acquisition de 6,20ha pour 2 maraîchers)

Ferme de maraichage
6 hectares à acquérir par Terre-en-vue
Prix d’acquisition estimé: 180.000 € (hors frais)
92 coopérateurs, 66.300 € déjà récoltés.

Yannick Hostie et Yannick Bette sont 2 maraîchers qui travaillent actuellement leurs terres 
en bail précaire (annuel). L’un d’eux vient d’ailleurs de recevoir la nouvelle selon laquelle 
il devrait quitter les terres à la fin de cette année. Cela fait 5 ans qu’un groupe de clients 
se mobilise pour leur trouver un accès stable à la terre, au travers d’une ASBL qu’ils ont 
constitué pour l’occasion (l’ASBL AVAP), laquelle est devenue fondatrice de Terre-en-vue. 

Une terre appartenant à la Région wallonne a pu être identifiée à Rebaix, au nord d’Ath. 
Il s’agit de 6,2ha de terres en friche (donc préservées), dont 4,5 pourraient être affectés à 
de la production agricole (principalement maraîchère), le reste devant rester « naturelle ». 
Le prix a été fixé par le comité de remembrement, il n’y a pas de droits d’enregistrement 
à honorer. 

Les 6,2ha permettrait non seulement d’accueillir les 2 Yannick, mais également de dé-
velopper un « espace-test » (0  ,80ha), sur lequel des jeunes maraîchers pourraient se 
« tester » dans le métier sans devoir investir directement dans la terre ni dans le système 
d’arrosage et de stockage. 

Nous souhaitons également impliquer le Crassen, pour la gestion des espaces naturels, 
ainsi que l’école communale de Rebaix, pour un ancrage local et une sensibilisation des 
enfants. 

En 2016, nous nous étions mis comme objectifs de :
- Lancer une première production de pottirons sur le terrain ;
- Renouveler le groupe local (trouver du sang neuf) ;
- Fédérer les locaux autour du projet : habitants de Rebaix et Ath, notamment via l’école 
communale de Rebaix, le Crassen (association de préservation de la nature) et l’école 
Condorset ;
- Impliquer d’autres acteurs pour l’affectation des 6,2ha, avec la création probable d’une 
coopérative de production.

Malgré de nombreuses difficultés liées notamment à la météo (inondations et récolte très 
limitée des pottirons) et à l’obtention du permis de déboisement, nous pouvons épin-
gler quelques avancées au niveau du renforcement du groupe local et de l’implication 
de nouveaux acteurs (Crassen et école communale de Rebaix). Ces avancées ont par 
exemple été traduite par l’organisation d’une journée de brainstorming particulièrement 
riche le 17 avril 2016 ; par une soirée au coin du feu fin juin pour apprivoiser le terrain ; par 
la construction d’une cabane sur le terrain, pour pouvoir accueillir les bénévoles lors des 
chantiers de défrichage ; et par la mise en place d’un potager pour l’école communale. A 
noter également que le projet a aussi progressé au niveau du nombre de coopérateurs, 
en passant de 64 coopérateurs (52.800 €) à 9		..2 coopérateurs (66.300 €). 

Ces avancées ne nous ont toutefois pas empêché d’établir un bilan délicat en fin d’an-
née avec une éventuelle remise en cause du projet. Mais nous avons finalement décidé 
d’adopter la technique « des petits pas », en se donnant des objectifs accessibles pour 
l’occupation progressive du terrain et l’implication des différents acteurs et en mesu-
rant les frais et les énergies de chacun tant que nous n’aurons pas de certitude quant à 
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l’acquisition du terrain. Nous avons d’ailleurs décidé de rebaptiser le projet « les terres de 
Rebaix », pour tenir compte du fait que le projet dépassait le simple projet de maraichage 
des deux Yannick. 

 

4. Suivi des trois projets réalisés

— Projet de la ferme Marion à Wavreille

Ferme d’élevage (vaches viandeuses, blondes d’Aquitaine) 
10 hectares acquis par Terre-en-vue
Prix d’acquisition : 73.687,07 € (hors frais)
53 coopérateurs, 74.100 € récoltés.

Claude et Kathia Marion ont un élevage de blondes d’Aquitaine et vendent des colis de 
viande en BIO, notamment au groupe d’achat lié au très dynamique groupe « Colibris-
Famenne », inspiré par Pierre Rabhi. 

C’est le premier projet soutenu par Terre-en-vue, via une acquisition en 2 temps : d’abord 
7 hectares acquis en 2012, puis 3 hectares supplémentaires acquis l’année suivante. 
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La mobilisation citoyenne autour de la ferme a beaucoup encouragé les fermiers. Elle 
leur a permis de sécuriser leur accès à la terre et de développer leur projet. Ainsi, Kathia 
a suivi une formation afin d’ouvrir un atelier de découpe de viande et une boucherie a la 
ferme, qui leur permettra d’augmenter la vente directe de produits transformés. Claude a 
pu construire une nouvelle étable pour mieux accueillir le cheptel.

En 2016, nous pouvons épingler les actions suivantes :
- organisation de 2 réunions du groupe local (en février et en novembre), pour assurer le 
suivi du projet et la connexion au mouvement général de Terre-en-vue ;
- augmentation du nombre de coopérateurs (40 coopérateurs pour 71.100 € à 53 coopé-
rateurs 74.100 €), ce qui nous a enfin permis de définitivement bouclé la récolte d’épargne, 
le prix d’acquisition des 10 hectares de terre s’élevant exactement à 73.687,07 € ;
- participation de certains membres du groupe local à la formation des ambassadeurs 
organisée en juin 2016 et à différentes opportunité de communication (dont le tradition-
nel festival de la ruralité organisé en mars à Rochefor et l’émission « Alors on change » de 
la RTBF en octobre 2016);
- organisation de deux « marchés fermiers » à la ferme en août et novembre 2016 ;
- implication de Claudy en tant qu’acteur dans l’émouvante pièce de théâtre « Elemen-
Terre » (plusieurs représentations en 2016) ; 
- implication régulière de Claudy dans la commission « projets agro-écologiques » ;
- implication de Claudy et Kathia, avec le groupe Colibris-Famenne et l’ASBL « Le petit 
théâtre de la grande vie », dans la constitution d’un système particpatif de garantie au 
niveau local ;
- diplôme de boucherie obtenu par Kathia en juin 2016, ce qui permet au couple Marion 
d’envisager les aménagements de la boucherie en 2017.
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— Projet de la ferme Renaud à Bourdon (acquisition de 3ha pour 2 
maraichers)

Ferme d’élevage (vaches laitières et viandeuses et cochons) 
10 hectares acquis par Terre-en-vue en 2014
Prix d’acquisition : 125.000 € (hors frais)
131 coopérateurs, 96.600 € récoltés.

Joseph Renaud a lancé sa propre ferme en 19		..73 (élevage de vaches montbelliardes en 
bio, produits laitiers). En 2010, il reçoit un coup dur : il perd l’accès à la totalité des terres 
qu’il loue au Ministère de la Défense. Il se retrouve dans une situation très précaire et doit 
anticiper sa pension. En 2013, un de ses voisins lui propose de lui vendre une prairie de 
10ha pour relancer la ferme, mais il n’a pas les capacités de l’acquérir. Il s’adresse à Terre-
en-vue via une de ses clientes. L’acquisition a lieu en avril 2014. La mobilisation citoyenne 
a contribué au relancement de la ferme, grâce à la motivation du fils Fabian et de son 
épouse Anne, qui ont pu reprendre le flambeau, développer un magasin à la ferme et 
moderniser la gestion.  

En 2016, le groupe local, constitué de cinq personnes dont Anne et Fabian Renaud, sou-
tenu par David de l’ASBL «terre-en-vue», s’est réuni quatre fois. 

Nous avons commencé l’année par une lettre de voeux et d’informations aux 107 coopé-
rateurs de la ferme, dans le but de se reconnecter à ces personnes et d’élargir le groupe 
local de soutien à la ferme. 

En février, une visite de la ferme sous la formule « invite un ami » a rassemblé une ving-
taine de personnes. Tous ont été intéressés par le projet, l’évolution de l’exploitation, et 
les valeurs portées par les Renaud.

En juin, un pique-nique champêtre et les explications d’un guide nature ont permis aux 
sympathisants proches de la ferme d’apprécier la beauté du paysage et les qualités envi-
ronnementales du terrain acquis par la coopérative. L’équipe de RTL, qui avait réalisé un 
reportage au début du projet, était aussi présente ce jour-là en vue de présenter son 
évolution.  

Nous avons participé à différents événements dans la région, le festival «En plein champs», 
la projection des films «Demain» et «Bovine», le festival «OPEN STREAM» à Hotton... 
autant d’occasions de distribuer les nouveaux folders et de faire goûter les fromages de 
la ferme Renaud.

Le 12 décembre, un stand «Terre-en-vue « a été installé à proximité du magasin de la 
ferme. Ce fut un moment convivial autour d’un délicieux jus de pomme chaud (c’est du 
local), qui avait comme objectif de sensibiliser les clients aux projets menés par la coopé-
rative et l’ASBL et d’encourager la prise de part au bénéfice de la ferme Renaud.

Résultat des actions de 2016 : une belle progression du nombre de coopérateurs, étant 
donné que nous sommes passé de 116 coopérateurs pour 81.200 € à 131 coopérteurs 
pour presque atteindre la barre des 100.000 € (9		..6.600 € exactement).

Nous souhaitons également souligner l’implication et la motivation de Fabian Renaud 
dans le mouvement Terre-en-vue, par sa participation infaillible aux réunions de la com-
mission agroécologie et aux différents groupes de travail, ainsi que son éternel sens de 
l’accueil, avec l’organisation de la journée inter-groupes locaux en novembre. 

Des projets pour 2017 ? Continuer à élargir le groupe local, faire la fête pour «les 20 ans 
du bio» à la ferme Renaud (prévue le 11 juin 2017) et finaliser la collecte d’épargne pour 
le terrain acquis en 2014. 
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— Bergerie d’Acremont à Bertrix (acquisition de 4,5ha pour 2 éleveurs)

Ferme d’élevage (brebis et fromages) 
4,5 hectares acquis par Terre-en-vue en 2015
Prix d’acquisition : 50.000 € + 2.700 € de frais de géomètre (hors frais accessoires)
93 coopérateurs, 70.200 € récoltés. 

Peter et Barbara se sont installés à Bertrix pour développer un élevage de brebis de race 
belge, en voie de disparition. Ils confectionnent de délicieux fromages pour lesquels ils 
ont déjà obtenu un prix décerné par la Province. Mais ils sont confrontés à des difficul-
tés d’accès à suffisamment de terres (prairies). Un voisin a accepté de leur vendre 4,5ha 
de terres agricoles au prix total de 50.000 €, mais ils n’avaient pas les moyens d’acqué-
rir ces terres. C’est pourquoi ils ont fait appel à Terre-en-vue. Grâce au dynamisme de 
Peter et Barbara, les coopérateurs ont rapidement été rassemblés pour dépasser même 
la somme nécessaire à l’acquisition. A noter que la mobilisation et la communication 
autour de l’acquisition par Terre-en-vue a d’ailleurs permis de dégager l’accès à d’autres 
terres (en location) pour Peter et Barbara (2,5 hectares appartenant à la Fabrique d’Eglise). 

En 2016, Peter et Barbara ont commencé l’année avec un fête des coopérateurs, combi-
nées avec l’état des lieux des parcelles acquises par la coopérative avec les coopérateurs. 
Après la visite du terrain et la prise d’échantillons pour l’analyse de sol, les coopérateurs 
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ont eu le plaisir de se réchauffer autour d’un repas 5 services (avec les produits de notre 
ferme), offert par Clément Petitjean, chef étoilé de la Grappe d’Or et lui-même coopéra-
teur. Ce fut une journée très chaleureuse, avec plein de rencontres et d’échanges.

En ce qui concerne les avancées de la ferme :
- Peter et Barbara ont commencé par clôturer une partie des nouveaux terrains dans le 
but d’y faire pâturer les agnelles de l’année. Cela a fait de la place dans la bergerie, du 
mois de mai jusqu’au mois de novembre, et les agnelles ont pu manger de l’herbe fraîche 
plutôt que du foin.
- Souhaitant être encore être plus autonomes en foin pour les brebis en lactation, ils ont 
aussi fait des essais de fauchage d’herbe crue sur les terrains à Jéhonville (car les terrains 
plus proches ne font que 3,5 hectares et sont vite épuisés). Les brebis mangeaient cette 
herbe à la ferme, après la traite avant de sortir. Les essais sont donc satisfaisants, avec une 
belle production laitière.
- Suite à ces essais, Peter et Barbara ont acheté une faucheuse-autochargeuse et ont 
chargé un entrepreneur agricole de faucher quotidiennement entre août et novembre, 
afin d’acheminer chaque jour 17 mètres cubes d’herbe fraicement coupée. Cela leur a 
permis d’éviter de devoir acheter un tracteurs pour une utilisation aussi limitée et les 
résultats ont été immédiats : sur une période de 3 mois, les brebis ont donné 5000 litres 
de plus par rapport aux années passées.
- Grâce à cela, Peter et Barbara ont dû acheté moins de foin et ont pu diminuer le sup-
plément de céréales (lin, orge et triticale). Ils ont fait des essais de mélange de ray-grass, 
luzerne et trèfle blanc. 
- Ils ont également pu investir dans un système de tuyauterie pour acheminer directe-
ment le lait de la salle de traite à la laiterie. C’est 120.000 litres de lait à ne plus porter en 
cruchons de 20 litres sur l’année !
- Le 25 avril 2016, Peter et Barbara ont lancé un nouveau fromage, “l’Oeillet du Château”, 
affiné dans les caves du château de Bouillon et inauguré en grandes pompes avec le 
Royal Syndicat d’Initiatives de Bouillon, les confréries de la Bière Godefroy et du Scailtons 
et les chefs de Générations W.
- Autre bonne nouvelle : depuis le 1ier octobre, Peter et Barbara ont pu embaucher Sté-
phane, ouvrier agricole à temps plein. 
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Témoignage : « Nous continuons de parler de Terre-en-vue autour de nous. D’ailleurs, 
nous avons encore progressé au niveau du nombre de coopérateurs, en passant de 73 
coopérateurs (52.700 €) à 93 coopérateurs (70.200 €), ce qui nous a permis de couvrir 
également les frais accessoires liés à l’acquisition. En outre, le fait de parler de Terre-en-
vue va peut-être permettre de dégager encore d’autres opportunités, car certains voisins 
réfléchissent à d’autres façons de gérer les terres familiales (via Terre-en-vue).

Par rapport à d’autres fermes, nous n’avons peut-être pas le même type de groupe local. 
Nous avons un vrai fanclub, qui est là quand il faut pour donner des coups de main et qui 
s’est d’ailleurs impliqué dans la logistique pour la fête de la terre qui a été organisée chez 
nous le 15 octobre 2016, mais ils ne nous ont jamais accompagné dans la recherche de 
coopérateurs. Le fait de faire quasiment tout en vente directe est un grand atout. Nous 
parlons aux clients et cela n’a pas été difficile de trouver la somme nécessaire. »

5. Autres projets et prises de contact 

—Emile et Camille (Buissonville, Ciney)
“Les légumes d’Emile&Camille” est un projet porté par un jeune couple de maraîchers 
installés aux Basses (Buissonville – Ciney) avec leurs deux enfants. De retour de forma-
tion en France en 2013, ils s’installent d’abord de façon très précaire sur diverses petites 
parcelles avant de démarrer l’activité de maraîchage à titre principal en 2014 et en cou-
veuse d’entreprise. A la sortie de couveuse en 2015, Emile et Camille ont eu accès en 
location à un terrain de plus de 2ha à Buissonville. Ils ont ainsi pu concentrer leur activité 
sur un seul lieu. Ils se sont rapidemment constitué un important réseau de clients (envi-
ron 550 personnes) à qui ils vendent leurs produits en circuit court (dépôt à des points de 
vente citoyens, vente hebdomadaire au village, marché, GAC).

Néanmoins, les modalités d’accès à la terre dont bénéficient Emile et Camille sont très 
précaires: arrangement oral sans contrat ni trace de payement, ce qui implique comme 
souvent, un loyer bien supérieur au montant légal plafonné par la loi sur le bail à ferme et 
ce qui ne leur permet pas de bénéficier de toutes les primes à l’installation auxquelles ils 
ont droit. De même, les conditions de stockage de leurs produits sont également bancales 
(grange inaccessible en hiver, grenier d’un particulier, cave d’un château abandonné). 

Émile et Camille voudraient dès lors avoir un accès stable à un ou deux hectares supplé-
mentaires afin de sécuriser leur projet. Leur idéal à terme est de pouvoir effectuer des 
rotations et de valoriser au maximum leurs produits. 

Début 2016, ils ont fait en premier pas vers plus de stabilité en acquérant une parcelle de 
1,5ha où ils construisent actuellement leur ferme (et espaces de stockage) et où ils ont 
placé quatre serres « tunnel » pour y concentrer les productions à haute valeur ajoutée.

À partir de mars 2016, Terre-en-vue a entamé un suivi régulier du projet d’Emile et Ca-
mille avec pour objectif de sécuriser et d’améliorer leur accès à la terre et dès lors de 
pérenniser l’activité en facilitant les investissements. Une convention de collaboration a 
d’ailleurs été conclue en ce sens. 

Une première opportunité semblait se dessiner début 2016. Un terrain de 1,6ha appar-
tenant à un manège à remettre et situé à la sortie de Buissonville aurait pu faire l’objet 
d’une vente au profit d’Emile et Camille. Néanmoins, les propriétaires ont préféré vendre 
l’ensemble des terrains du manège aux nouveaux acquéreurs.
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En mai 2016, une seconde opportunité de 1ha a été envisagée. Il s’est avéré que le terrain 
n’était finalement que trop peu propice au maraîchage et que le prix demandé était bien 
au-dessus de sa valeur réelle. Un autre agriculteur à néanmoins mis le prix et acquis le 
terrain.

La troisième piste a été entamée au même moment. Il s’agit d’un terrain de 1ha, contigü à 
leur parcelle où ils construisent leur ferme, qui appartient à la fabrique d’église de Serin-
champs. Ce terrain est cédé en bail à ferme à un agriculteur à la retraite (plus de 80 ans) 
qui le sous-loue à un agriculteur conventionnel pour un montant trois fois supérieur à 
celui du bail à ferme. Le rôle de Terre-en-vue dans ce dossier est de tenter de faire cas-
ser le bail à ferme entre la fabrique d’église et l’agriculteur pensionné, afin de pouvoir 
remettre le terrain en location à qui de droit (certainement Emile et Camille). Sous l’im-
pulsion de Terre-en-vue, une procédure en justice de paix est entamée par la fabrique 
qui souhaite libérer son terrain. 

L’intention en 2017 est en outre de mettre sur pied une veille foncière avec le concours 
des clients d’Emile et Camille, dans l’espoir de pouvoir identifier une opportunité de 
vente, de un ou deux hectares, qui serait prise en charge par la coopérative Terre-en-vue.
 

—Autres projets
Par ailleurs, en 2016, près d’une trentaine d’agriculteurs/porteurs de projets agro-
écologiques ont contacté Terre-en-vue pour entamer des recherches de terres pour 
l’installation de leur projet. 

Certains ont été renvoyés vers des partenaires afin de mûrir leur projet, d’autres ont été 
mis en contact avec des propriétaires, d’autres enfin ont reçu des conseils dans leur 
recherche de terres.
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Pôle 2 : Projets d’intermédiation 

1. développement de l’intermédiation
Cela fait quelques années que nous réfléchissons à la manière dont le mouvement Terre-
en-vue pourrait développer une activité d’intermédiation tout en restant cohérent avec 
ses valeurs. En effet, l’enjeu de l’intermédiation consiste à amplifier l’impact de notre 
action de faciliter l’accès à la terre en démultipliant le nombre d’hectares mis à disposi-
tion de projets agro-écologiques, tout en restant dans la philosophie du « bien commun », 
la terre relevant de la responsabilité de tout un chacun.

En 2014-2015, nous avons développé ce pôle à travers l’accompagnement de trois pro-
jets concrets :
— l’installation de Pierre et Sophie (élevage de chèvres et maraichage) au Domaine de 
Graux (Tournai)
— l’installation de François Sonnet (Champ des possibles) chez un agriculteur à Jupille 
(Liège)
— la participation à un appel à projets organisé par le Département Nature et Forêt (DNF) 
pour l’installation de trois agriculteurs en BIO sur la Montagne Saint-Pierre.

En 2015, nous avons également organisé trois soirées « TupperTerre », qui visait la mise 
en contact entre des propriétaires et des porteurs de projets. Suite à ces trois rencontres, 
nous avons toutefois conclu à une certaine prématurité du projet Tupperterre, qui posait 
de nombreuses questions, dont notamment les suivantes : Comment éviter la concur-
rence entre porteurs de projets ? Quel contrat juridique proposer aux propriétaires ? 
Faut-il favoriser les situations où Terre-en-vue se positionne en tant que réel intermé-
diaire contractuel ou comme simple facilitateur ?
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2. Actions 2016 et perspectives 2017 
En 2016, nous avons poursuivi les prises de contact (une cinquantaine de personnes, por-
teurs de projets et propriétaires confondus), en organisant mieux notre base de données.

Suivi des porteurs de projets
En 2016, nous avons établi un questionnaire permettant de mieux évaluer la maturité du 
projet et cibler la recherche de terres. Sur les 26 contacts pris avec des porteurs de pro-
jets, 11 ont rempli le questionnaire.

En 2017, nous souhaitons organiser 2 ou 3 rencontres avec eux, afin de mieux les connaître 
et de leur transmettre les outils techniques, utiles pour faciliter leur recherche de terres 
(voir formation à la recherche de terres développées pour les ETA). Nous souhaitons 
ensuite mettre en place un « coaching » pour les soutenir dans leur recherche de terres 
par des rendez-vous réguliers. Par ailleurs, nous souhaitons les mettre en contact, le cas 
échéant, avec des propriétaires qui proposent une terre qui pourrait leur convenir. 

Suivi des propriétaires et investisseurs
En 2016, nous avons été contacté par 10 propriétaires qui souhaitaient mettre leur terres 
à disposition, 3 agriculteurs qui souhaitaient organiser la transmission de leur ferme et 7 
propriétaires qui souhaitaient vendre leurs terres à Terre-en-vue. Certaines opportunités 
ont dû d’amblée être écartées pour différentes raisons (superficie trop limitée ou autres 
circonstances non favorables). Les autres sont encore à l’analyse, en vue de dégager des 
propositions concrètes pour 2017. 
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Pôle 3 : Projet BoerenBruxselPaysans

1.Partenaires et objectifs du projet
Le projet BoerenBruxselPaysans est un projet phare de la transition vers une agriculture 
urbaine durable à Bruxelles. Son ambition est de mettre en place un pôle d’agriculture 
urbaine permettant de soutenir l’émergence et le développement d’initiatives de produc-
tion agricole et de transformation destinées à nourrir les bruxellois avec une alimentation 
de qualité et respectueuse de l’environnement. Ce pôle d’agriculture urbaine s’installe 
à Anderlecht, dans et autour de la ferme du Chaudron qui sera rénovée dans le cadre 
du projet. BBP est financé majoritairement par le FEDER (Fonds Européens de Dévelop-
pement Régional) et rassemble des acteurs institutionnels (la commune d’Anderlecht, 
Bruxelles Environnement) et des acteurs associatifs (Le Début des Haricots Asbl, La Mai-
son Verte et Bleue Asbl, Crédal Asbl et Terre-en-vue Asbl) sur cinq années.

Le rôle de Terre-en-vue dans ce projet est avant tout d’identifier des terrains à Bruxelles 
qui permettraient d’accueillir une activité de production agricole professionnelle, type 
maraîchage intensif sur petite surface (pleine terre). L’ambition est ensuite de pouvoir ac-
compagner des installations concrètes de tels projets agricoles sur les terrains identifiés. 
Terre-en-vue travaille en conséquence à la fois sur la recherche de terres, le démar-
chage auprès de propriétaires, l’accompagnement des porteurs de projets dans leurs 
recherches de terres, le développement d’outils facilitant la mise à disposition de terre, 
le soutien au développement de l’espace-test agricole bruxellois, la mobilisation de ci-
toyens sur la thématique de l’accès à la terre en ville.

L’année 2016 était l’année de la mise en route du projet. Les réalisations globales sont les 
suivantes:
- l’équipe de projet BBP est quasiment en place et opérationnelle,
- des outils de communication globale sont disponibles et utilisés,
- les premiers terrains ont été activés. L’espace test agricole est démarré. Les premières 
productions sont d’ailleurs déjà vendues,
- la réflexion sur la mise en place d’une coopérative est amorcée,
- la ferme Taqui (locaux de la Maison verte et bleue) a été inaugurée.

Malgré certains retards ou difficultés (par exemple dans les contacts avec le CPAS de la 
ville de Bruxelles ou dans la découverte imprévue d’une pollution du sol sur le terrain de 
la ferme du Chaudron), le projet suscite de l’enthousiasme et commence à être connu du 
public et des personnes impliquées dans la thématique.

2.cartographie et plate-forme internet
Du côté de Terre-en-vue, cette première année du projet a surtout été consacrée à la 
cartographie du potentiel de terres agricoles disponibles pour l’agriculture en Région de 
Bruxelles-Capitale (RBC). 

Au préalable, il a fallu réaliser un état des lieux de l’agriculture en RBC, ce qui n’existait 
pas jusqu’à présent (quels agriculteurs cultivent quoi, où et sur quelles surfaces?) et qui 
permet à Terre-en-vue de mieux cerner le contexte de son intervention.

Pour produire la carte des terrains potentiels, un travail minutieux de recoupement des 
données collectées et d’analyse des photographies aériennes a été mené. Il a donné nais-
sance à une première image “théorique” du potentiel. Celle-ci a ensuite été confrontée 
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aux réalités du terrain dans les communes bruxelloises renfermant le plus gros du po-
tentiel identifié (Anderlecht, Ganshoren, Uccle, Molenbeek, Forest, Watermael-Boitsfort, 
Bruxelles-ville, Woluwé-Saint-Lambert, Woluwé-Saint-Pierre) au cours d’exercices de 
“cartographie participative”. Ce travail participatif a permis aux acteurs connaissant le ter-
rain (services environnement/urbanisme) d’affiner la cartographie et de la compléter. Ainsi, 
Terre-en-vue a construit une carte inédite à l’échelle de Bruxelles recensant tous les sites 
potentiellement intéressants pour y implanter des activités agricoles professionnelles.

En parallèle de cette mission de cartographie, Terre-en-vue a construit un outil permet-
tant de collecter des données de terrain sur la faisabilité réelle de l’installation de projets 
agricoles sur les parcelles identifiées par le travail de cartographie et de partager l’infor-
mation relative au potentiel de terres disponibles en RBC. En partenariat avec Atelier 
Cartographique (un réseau collaboratif de professionnels impliqués dans la visualisation 
de données) et avec l’aide financière d’un marché public obtenu avec la cellule Agri-
culture de Bruxelles Economie et Emploi, Terre-en-vue a monté une plate-forme web 
collaborative entièrement dédiée à cette thématique. La plate-forme est logée au Centre 
Informatique de la Région Bruxelloise (CIRB) mais elle n’est néanmoins toujours pas dis-
ponible faute de moyens débloqués par l’administration pour financer son passage en 
production après une première phase de test.
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La participation fait partie de la génétique de Terre-en-vue. C’est donc tout naturellement 
que nous avons tenté d’embarquer dans l’aventure des “ambassadeurs” bruxellois. Cinq 
rencontres/formations ont eu lieu entre mai et juin 2016 dans le but de constituer un pool 
d’ambassadeurs désireux de soutenir les activités de prospection de Terre-en-vue sur le 
territoire bruxellois. Certains d’entre eux ont déjà pris part aux activités de prospection sur 
le terrain qui ont eu lieu à Neerpede (Anderlecht) en février 2017. L’intention a plus long 
terme, serait de leur faire prendre part au processus d’accompagnement des porteurs de 
projets dans leurs recherches de terres.

3. Accompagnement des porteurs de projets
Un autre chapitre important de l’implication de Terre-en-vue à Bruxelles est la question 
de l’accompagnement des porteurs de projets dans leurs recherches de terres et vers la 
mise à disposition réelle d’un terrain. 

Terre-en-vue a résolument choisi d’équiper les porteurs de projets afin qu’ils soient auto-
nomes: un cursus de formation à l’autonomisation à la recherche de terre en 6 modules 
a été mis sur pied et testé début 2017.

En parallèle, les réflexions se poursuivent, avec les partenaires, sur la mise en place d’un 
parcours d’accompagnement des porteurs de projets: (i) avec Le Début des Haricots 
pour ce qui concerne l’installation agricole en RBC et (ii) avec Bruxelles Environnement 
pour la mise en place d’un guichet “agriculture” à l’échelle de la Région permettant de 
rediriger tous types de demandes relatives à l’agriculture en RBC.

Terre-en-vue facilite enfin les démarches visant à agrandir l’espace-test agricole “Graines 
de paysans” mis en route par Le Début des Haricots asbl (voir chapitre sur les ETA).

4.Perspectives 2017
Les perspectives pour 2017 s’annoncent multiples. Le travail de prospection de terrains 
et d’étude de la faisabilité de l’installation de porteurs de projets sur ces terrains doit 
continuer. À ce titre Terre-en-vue a obtenu un subside complémentaire de 10.000euros 
(agriculture) pour identifier des parcelles en périphérie de la Région de Bruxelles-Capitale. 
Terre-en-vue doit par ailleurs concrétiser la mise sur pied du parcours d’accompagne-
ment à l’installation des candidats à l’agriculture urbaine. Dans ce cadre-là, une seconde 
demande de subside a été rentrée dans le cadre de l’appel à projet Good Food afin de 
pouvoir financer un mi-temps bruxellois pour renforcer le travail d’intermédiation (entre 
candidats agriculteurs et propriétaires) que doit mener Terre-en-vue dans la capitale. Un 
important challenge 2017-2018 sera aussi de développer une communication appropriée 
et ciblée sur l’accès à la terre pour l’agriculture en ville.
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Pôle 4 : Espaces-tests agricoles (EtA)

1. les EtA et terre-en-vue
Un espace-test agricole (ETA) est un dispositif permettant à de futurs agriculteurs de 
tester leur projet agricole en conditions presque réelles, tout en bénéficiant d’un cadre 
juridique protecteur (période de couveuse d’entreprise, accompagnement). 

Les porteurs de projets bénéficient d’un accès à une terre agricole, à des serres, à du 
matériel, pour une durée de 2 ans, tout en étant accompagnés sur différentes théma-
tiques : plan d’entreprise, plan financier, plan de cultures, accompagnement technique 
agricole par un agriculteur expérimenté, commercialisation des produits, etc., et bien sûr 
un accompagnement à la recherche de terres pour une installation pérenne au-delà de 
la période de test.

L’espace-test agricole est ainsi un lieu où un futur agriculteur peut développer ses com-
pétences, sans devoir prendre directement les risques financiers conséquents liés à cette 
activité (plusieurs centaines de milliers d’euros de capital à mobiliser). C’est un dispositif 
particulièrement performant pour les nouveaux entrants dans le milieu agricole. A noter 
qu’en France, les espaces-tests ne se limitent pas à soutenir des activités de maraichage 
(ce qui est actuellement le cas en Belgique), mais également des activités d’élevage.

Terre-en-vue s’implique dans deux ETA (celui du Brabant wallon et celui de Bruxelles), 
principalement à deux niveaux :
- négociations d’espaces pour la création et le développement des ETA
- accompagnement des porteurs de projets dans leur recherche de terres à la fin de leur 
expérience en ETA.

2. l’EtA de Bruxelles
L’ETA « Graines de paysans » à Bruxelles est un espace-test mis en route par Le Début des 
Haricots asbl, dans le cadre du projet « BoerenBruxselPaysans » (BBP), avec le soutien de 
l’IBGE (administration de l’environnement), de Créajob ASBL (couveuse et accompagne-
ment), de Crédal (financement et accompagnement) et de Terre-en-vue (recherche de 
terrains et accompagnement). 

En 2016, Terre-en-vue a facilité les démarches visant à agrandir cet ETA, en démarchant 
propriétaires et occupants des terrains avoisinants. Cela porte déjà ses fruits : une par-
celle supplémentaire de près de 25 ares a été débloquée et que trois autres, pour une 
contenance totale de 67 ares, le seront prochainement (pour un espace-test de 1,12ha 
au démarrage).

En 2016, Terre-en-vue a également préparé une formation à la recherche de terres, or-
ganisée en différents modules : 1. contexte historique ; 2. comment bien définir son projet 
pour faciliter la recherche de terres ; 3. quels outils cartographiques ; 4. quels acteurs 
peuvent m’aider ; 5. quelles modalités juridiques pour l’accès à la terre (via la propriété ou 
la location) avec un point sur la collaboration éventuelle avec Terre-en-vue et 6. quelques 
mises en situation de recherche de terres. Cette formation a été donnée début 2017 aux 
apprentis de l’ETA bruxellois et de l’ETA du Brabant wallon.

En 2017, l’objectif est de dénicher des opportunités concrètes pour favoriser l’installation 
des apprentis et ce, grâce au travail de cartographie ainsi qu’aux nombreux contacts pris. 



Rapport d’activités Terre-en-vue   2015 27

3. l’EtA du Brabant Wallon
L’ETA du Brabant wallon est porté par le CRABE asbl (institut de formation en agriculture 
biologique), le GAL Culturalité (Brabant wallon Est), Créajob ASBL et Terre-en-vue. Il a été 
spécifiquement créé pour assurer une transition entre la formation des maraichers au 
CRABE et une future installation, grâce à un financement européen LEADER (soutien aux 
GAL) obtenu pour une première période de 4 ans.

En 2016, Terre-en-vue a participé à l’identification et la négociation des terres pour le 
démarrage de l’espace-test, ainsi qu’à la sélection des apprentis. Nous les avons d’ailleurs 
invités à la formation sur la recherche de terres que nous avons mise en place pour le 
suivi des apprentis de l’ETA de Bruxelles. 

De plus nous avons formé une petite délégation pour participer aux journées nationales 
de RENETA, le Réseau National (français) des Espace-Tests Agricoles, qui a une petite 
dizaine d’années d’avance sur nous. Nous avons pu ainsi découvrir les outils et forma-
tions développées et nous nourrir de réflexions particulièrement intéressantes pour la 
création des ETA en Belgique. C’était également l’occasion de renforcer nos liens avec 
les différents partenaires. 

En 2017, nous mettrons petit à petit en place le « coaching » des apprentis dans le cadre 
de leur recherche de terres. Après leur avoir donné les outils techniques (cartographie, 
questions juridiques, outils de négociation), nous souhaitons leur proposer des rendez-
vous réguliers, afin de les soutenir dans leur recherche de terres. 
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Pôle 5 : Activités soutenant les projets

1. la communication

1.1 Terre-en-vue dans les médias
2016 a été une belle année de présence dans les médias avec:

Dans la presse écrite :
— un article dans « Le Soir » (28 mars 2016), relatant le crowdfunding organisé en soutien 
aux fermes des frères Jacquemart, avec la collaboration de Greenpeace
— un article dans « le Sillon belge » (27 mai 2016)
— un article dans le magazine « WAW » (21 septembre 2016)
— deux articles dans « L’Avenir » : sur la fête de la Terre (15 octobre 2016) et la plantation 
des haies pour Bio-Lorraine (17 décembre 2016)
— un dossier dans le magasine « Mille Lieux » (octobre 2016).

A la radio :
- une interview sur Nostalgie, dans l’émission « Y a de l’idée » (octobre 2016)
- une interview sur 48FM pour la ferme Larock (mai 2016).

A la télévision :
- Un sujet du JT de RTL-TVI : intervention de la ferme Renaud (juin 2016)
- Emission RTBF « Alors on change » : intervention de Claude Marion (octobre 2016)
- Emission RTBF « Demain et après » : intervention de Louis et Cyrille Larock (octobre 
2016).

1.2  Site internet
Le site internet de Terre-en-vue est essentiel, non seulement pour assurer la visibilité du 
mouvement, mais également pour améliorer la gestion des projets et la gestion interne.

Le site est une vitrine pour les projets, présentés sous la forme d’arbres. Les feuilles sont 
publiques. Elles servent notamment pour les événements organisés à destination du grand 
public (visite de la ferme par exemple). Les racines des arbres sont privées, elles sont uni-
quement accessibles aux coopérateurs qui ont dédié des parts au projet concerné. Elles 
servent à échanger des PV de réunions et à fixer des RDV. Les arbres sont principalement 
gérés par les groupes locaux, avec le soutien de l’équipe de Terre-en-vue. 

Le site permet également de communiquer sur l’actualité de Terre-en-vue, les actions 
menées, les projets et les réalisations, notamment via la newsletter.

Enfin, le site internet nous permet de faciliter la gestion des registres de coopérateurs et 
de membres. 
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En 2016, d’importantes améliorations ont été apportées au site internet, avec le tra-
vail précieux et efficace de Pierre Brochner (ASBL Actic) et le suivi assidu de François et 
Perrine:
- Amélioration et optimisation des formulaires de souscription (pour soi-même ou pour 
un autre bénéficiaire, y compris un mineur d’âge)
- Amélioration de l’affichage des newsletter (simplification, selon la demande des 
coopérateurs)
- Refonte de la rubrique « Monter un projet » : d’une part, pour les porteurs de projets, un 
texte décrivant précisément chaque étape nécessaire à la mise en place d’un projet qui 
tient la route ; d’autre part, pour les propriétaires, un descriptif des étapes à suivre pour 
envisager la mise à disposition de leur terrain.

Quelques statistiques de fréquentation du site internet de Terre-en-vue en 2016:
- En 2016, 56.049 visites du site internet ont été enregistrées, ce qui marque encore une 
belle progression par rapport à l’année précédente (en 2015, 42.641 visites).
- Moyenne mensuelle : 4.670 visites/mois (en 2015 : 3.553 visiteurs/mois), avec un pic de 
visite en mai (6.103 visites).
- Moyenne journalière : 153 visites/jour (en 2015 : 117 visites/jour), avec des pics de vi-
sites en mai (probablement liés aux procédures d’embauche) ainsi que la veille de la fête 
de la terre (15 octobre) et à la suite de la conférence sur la transmission des fermes (7 et 
8 novembre).

1.3  Newsletter et réseaux sociaux
De janvier à juin, Zoé a poursuivi la rédaction des newsletters mensuelles, brillamment 
relayée par Perrine dès le mois de juin. Avec sa plume enthousiaste et humoristique, Per-
rine a ainsi rédigé de nombreux articles à cette occasion, relatant au fur et à mesure, la 
réalisation de nos activités. Les newsletter peuvent d’ailleurs être consultées a postériori 
sur le site internet de Terre-en-vue. Vous pourrez ainsi y retrouver en détail, le dévelop-
pement progressif du mouvement :

Objectifs pour 2017

En 2017, nous poursuivons 2 grands objectifs pour le site internet :

1 – Facilitation de certaines tâches de gestion :
- création d’un formulaire d’inscription pour l’AG, une base de données et 
des exportations sur mesure des informations en vue de réduire le poids de 
la gestion et préparation de nos AGs
- amélioration des fonctions d’exportation des données et création de nou-
velles fonctions d’exportation sur mesure pour soulager le travail de gestion
- amélioration des formulaires et des registres

2 – Renforcement des outils de communication :
- refonte de la page d’accueil du site pour qu’elle reflète plus les possibilités 
d’action et non les structures internes
- amélioration de la carte des projets et des ambassadeurs
- actualisation et amélioration de la présentation des projets 
- refonte de la mise en forme des mails envoyés via le site (sauf newsletter)
- adaptation, dans une certaine mesure, du site internet aux smartphones 
(squelette responsive).

Par ailleurs, le manuel d’utilisation du site internet réalisé par Caroline 
Sclapari (bénévole) devrait être terminé pour la fin de l’année.
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http://www.terre-en-vue.be/spip.php?page=newsletters
En 2017, toutefois, nous avons décidé de diminuer le nombre de newsletters que nous 
enverrons, et ce pour deux raisons: limiter le temps consacré à la rédaction des articles 
et aérer le nombre d’envois de mails au forum (liste de 2158 abonnés en 2016, dont 1.103 
coopérateurs).

2016 a également été marqué au niveau de la communication par la réactivation de la 
page Facebook grâce à Perrine, avec une présence beaucoup plus active et des posts 
plus fréquents. 
La page Facebook de Terre-en-vue est devenue une véritable vitrine du mouvement 
pour la transmission des actualités, de l’actualité des fermes et des partenaires ainsi que 
pour les invitations aux différents événements.
Nous notons actuellement près de 1400 abonnés, n’hésitez pas à vous y ajouter !
https://www.facebook.com/Terreenvue.be

1.4 Présentations « grand public »
Près de 20 présentations du mouvement en général (non liées à des projets précis), dont 
les temps forts ont été les suivants :

- 17 avril 2016 : journée mondiale de luttes paysannes
Cette année, notre participation à la journée du 17 avril, organisée par le ReSAP (réseau 
de soutien à l’agriculture paysanne) a été triple. Nous avons organisé une présentation 
sur la thématique de l’accès à la terre à la ferme des frères Jacquemart (avec la présence 
de Sylvie La Spina de Nature et Progrès, qui venait de clôturer une recherche approfon-
die sur la question) ; nous avons organisé une journée de rencontre à Rebaix (Ath) pour 
renforcer le projet de la ferme des deux Yannick et nous avons été présents à Bruxelles, 
par la présentation d’une exposition composée d’une dizaine de panneaux présentant 
différentes opportunités de terres dans la région de Bruxelles-Capitale.

- Juillet 2016 : Présence sur la petite et grande foire de Libramont
Une équipe dynamique d’ambassadeurs était présente à la petite foire de Libramont, ce 
qui nous a permis d’assurer une belle représentation de Terre-en-vue, dans un stand 
qui n’est pas passé inaperçu, notamment avec la vache des fermes Jacquemart. Notre 
présence à la grande foire était plus discrète, mais nous a permis comme toujours, de 
renforcer nos liens avec différents partenaires.
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- Septembre 2016 : Stand au Salon Valériane
 Une belle équipe d’ambassadeurs nous a également permis d’assurer notre représenta-
tion au salon Valériane.

- Octobre 2016 : Fête de la terre à la Bergerie d’Acremont.
Nous souhaitons souligner la réussite de la fête de la terre organisée à la Bergerie d’Acre-
mont le 15 octobre 2016. Près d’une centaine de personnes ont été rassemblées ce 
jour-là pour fêter ce bien commun inestimable qu’est notre terre nourricière. Après une 
visite approfondie de la bergerie (en bilingue!) et une brève présentation de Terre-en-vue 
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et De Landgenoten, les participants ont reçu un délicieux repas composé exclusivement 
de produits provenant de différentes fermes soutenues par Terre-en-vue (légumes de 
Bio-Lorraine ; fromage de la bergerie et de la ferme de la Sarthe ; salaisons de la Bergerie 
et pain de la ferme de David Jacquemart) et préparé par une belle équipe de bénévoles 
proches de la ferme. Ensuite, les participants ont été invités à une balade vers les terres 
acquises par Terre-en-vue, menée par une guide-nature passionnante et passionnée. 
La journée s’est poursuivie sur une note européenne, avec la projection du film « Land 
for our food » et l’organisation d’un quizz sur la situation des fermes en Europe, avec la 
présence de notre ami Peter Voltz, membre du réseau Acces to land. Enfin, après une 
bonne soupe préparée par les bénévoles, le fête s’est terminée en musique, au son des 
instruments du groupe Twalseree. Nous tenons à féliciter et à remercier chaleureuse-
ment Perrine pour l’organisation de cette journée particulièrement réussie. 

1.5  Formations d’ambassadeurs
Les formations d’ambassadeurs ont pour objectifs généraux:
1. de former des personnes capables de présenter le mouvement Terre-en-vue à diffé-
rentes occasions (entourage, stands, événements grand-public)
2. de développer une manière de présenter Terre-en-vue qui soit homogène et cohérente 
3. de développer des outils pédagogiques relatifs à la question de l’accès à la terre agricole.

La formation est organisée en trois soirées :
1. La première soirée est dédiée à la compréhension des enjeux et du contexte dans 
lequel évolue Terre-en-vue : contexte international, national et régional, avec un focus 
sur l’accès à la terre.
2. La deuxième soirée est dédiée à la bonne compréhension du mouvement Terre-en-
vue et à l’appropriation de l’histoire et des projets soutenus par le mouvement.
3. La troisième soirée est consacrée à une mise en pratique des notions apprises.

En 2016, 2 formations d’ambassadeurs ont été organisées :
1) Juin 2016 : 14 participants, dont Perrine et Lionel, nouvellement engagés.
2) Novembre 2016 : 12 participants, première formation donnée par Perrine (avec le sou-
tien de Zoé).
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1.6  Campagne « sapins de Noël »
Début décembre 2016, Terre-en-vue a relancé le bientôt traditionnel concours de sapins de 
Noël alternatifs, invitant le grand public à « créer » son arbre de Noël. Près de 100 personnes ont 
répondu à l’appel (70 participants en 2015 et 50 en 2014).

L’objectif de ce concours est d’interpeler le grand public sur les conséquences néfastes des 
monocultures de sapins de Noël : l’accaparement de milliers d’hectares de terres nourricières 
(plus de 5.000 ha selon l’UAP, l’Union ardennaise des Pépiniéristes) et envolée des prix, rendant 
les terres encore plus inaccessibles pour les agriculteurs ; conversion de prairies et atteinte à la 
biodiversité ; pollution des sols, rivières et nappes phréatiques par les pesticides et fertilisants ; 
dégradation des sols ; dangers sanitaires non élucidés pour les populations locales. 

A noter que ce concours est de plus en plus populaire et partagé, notamment dans la presse 
(article dans Femmes d’Aujourd’hui, article sur le site d’information des télévisions locales et de 
la RTBF, « Vivre ici ») et relayé via Facebook.

Objectifs pour 2017

Pour 2017, nous n’envisageons pas de nouvelle formation, sauf peut-être 
dans le cadre du projet Sainte-Barbe. Nous souhaitons plutôt nous concen-
trer sur le suivi des ambassadeurs formés, afin de créer une véritable 
communauté d’ambassadeurs. 

Nous envisageons notamment :
- de créer un « kit des ambassadeurs », avec une amélioration du matériel et 
des outils de communication et de leur mise à disposition ;
- d’inviter davantage les ambassadeurs sur les fermes soutenues par Terre-
en-vue, afin qu’ils puissent mieux connaître les projets, ce qui leur permettra 
de mieux en parler (ces moments renforceront également leur sentiment 
d’appartenance au mouvement ) ;
- de mieux préciser les rôles et responsabilités de chacun-e, afin d’augmen-
ter l’autonomie et les prises d’initiative, tout en restant en cohérence avec le 
mouvement Terre-en-vue ;
- de les impliquer plus activement dans l’organisation des représentations.
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1.7 Mission de consultance communication
Grâce au soutien du fonds Venture Philanthropy, nous avons pu réaliser une mission de 
consultance en communication visant à réaliser un plan stratégique de communication, 
de façon à mieux prioriser les objectifs (en terme de communication) à court et moyen 
terme.

Cette mission a été réalisée de novembre 2016 à février 2017, avec un binôme, Douchka 
Van Olphem et Laurence de Callataÿ, choisi après appel à candidatures et suite à une 
série d’entretiens réalisés un mois plus tôt. La mission a été organisée en plusieurs réu-
nions, en présence de Zoé et Perrine, ainsi que d’autres membres de l’équipe.

Au terme de la mission (février 2017), nous avons établi à l’aide des consultantes un plan 
d’actions de communication. Dans les priorités pour 2017 se retrouvent :
1 - fidéliser les donateurs de la fondation tout en continuant à élargir le nombre de ces 
donateurs (lié à la nécessité de renforcer l’autonomie et l’indépendance du mouvement, 
notamment par rapport aux subsides publics)
2 - renforcer la récolte de parts non-dédiées, tout en continuant celle des parts dédiées 
autour des projets en cours et à venir
3 - l’objectif d’assurer un meilleur suivi des ambassadeurs et de les autonomiser.

En 2017, la communication se concentrera donc autour de ces trois grands axes, se décli-
nant en actions concrètes, telles que la création de nouveaux outils (nouveaux flyers, 
nouveau roll-up, vidéo de présentation de TEV, adaptation du site internet…).

2.le réseautage
Réseau belge 
le Réseau de Soutien à l’Agriculture Paysanne (ReSAP) est en quelque sorte le ber-
ceau de Terre-en-vue. Né en 2009		.., il s’agit d’un réseau composé d’associations actives 
en Belgique et à l’étranger, conscientes des enjeux de notre système alimentaire et sou-
cieuses d’y apporter des réponses citoyennes et paysannes. 
En 2016, l’équipe de Terre-en-vue a participé aux réunions du RéSAP dans le cadre de la 
journée du 17 avril, étant donné le choix de se focaliser sur la thématique de l’accès à la 
terre (voir représentation du 17 avril). 

En 2016, nous avons aussi poursuivi nos collaborations avec notre coopérative-sœur 
flamande « de landgenoten », en participant à leur assemblée générale et à une réunion 
stratégique avec eux. Nous avons cette année pris la responsabilité de l’organisation de 
la fête de la terre le 15 octobre 2016, qui s’est déroulée à la Bergerie d’Acremont à Bertrix 
(voir représentation), avec la présence de toute l’équipe de De Landgenoten et quelques 
bénévoles.

Réseau européen 
Le réseautage est profondément inscrit dans l’ADN de Terre-en-vue, non seulement au 
niveau belge, mais également au niveau européen car très vite, le mouvement a participé 
à la mise en place d’un réseau d’initiatives d’accès à la terre en Europe. Un premier projet 
a pu être financé par le fonds « Grundtvig » (2012-2014), qui a permis de rassembler dif-
férentes initiatives concernant l’accès à la terre en Europe et de créer des liens entre ces 
différentes initiatives. 
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Ce projet a été poursuivi par deux nouveaux financements « Erasmus + » (programme 
d’éducation permanente de la Commission Européenne) pour 2015-2017 :
- un projet appelé « Access to land » (ATL), avec comme partenaires : Terre de liens 
(France), RegionalwertAg (Allemagne), Xarca et Rurbans (Espagne), AIAB (Italie), Ecoruralis 
(Roumanie), Soil Association (Angleterre). 
- un projet appelé « Farm Succession Europe » (FSE), avec comme partenaires : Land & 
Co (Hollande), CIVAM Bretagne (France), Interafogc (France), Neil (Autriche) et Terre-en-
vue (Belgique).
Les objectifs et résultats provisoires de ces deux réseaux sont décrits sous le titre « Tra-
vaux de recherche ».

 

Par ailleurs, Thibaut et Zoé ont participé en octobre 2016 au forum Nyéléni sur la sou-
veraineté alimentaire organisé en Roumanie (Cluj), avec des délégations de plus de 40 
pays, représentant des mouvements paysans et citoyens répartis dans toute l’Europe, 
du Portugal à la Sibérie en passant par la Finlande, les pays d’Europe de l’Est et la Tur-
quie. Un moment fort et fédérateur pour construire et préserver le mouvement pour la 
souveraineté alimentaire en Europe, initié en 2011 lors du premier forum organisé en 
Autriche. La délégation belge, riche et équilibrée, qui a débarqué avec fierté suite au 
« non au CETA » affirmé par la Wallonie, s’est fortement impliquée dans le forum, tant 
dans la coordination que dans la participation aux différents ateliers thématiques (accès 
aux ressources, agroécologie, droits des travailleurs du système alimentaire, systèmes 
commerciaux internationaux, système de distribution et politique agricole commune). 
Un compte rendu de l’expérience de la délégation belge à Nyéléni a été transmis dans 
une publication coordonnée par FIAN ainsi que lors du forum « Agroecology in action » 
(9		..-10 décembre à Bruxelles).

Membre de la délégation belge, la coopérative Terre-en-vue était représentée à Nyéléni 
pour la thématique de l’accès à la terre et plus généralement, de l’accès aux ressources 
et de leur préservation. La participation à différents ateliers d’échanges et les nom-
breux contacts pris nous permettront d’enrichir nos actions, tant au niveau national 
qu’international.
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3.les formations données par terre-en-vue 
En 2016, nous avons donné deux formations destinées à un public d’agriculteurs et futurs 
agriculteurs :
- Formation organisée par le Forem d’Ath (septembre 2016), pour des apprentis-marai-
chers. La formation s’est donnée en une matinée, avec un focus sur les modalités de 
l’accès à la terre (via la propriété et la location) et un focus sur le fonctionnement de 
Terre-en-vue.
- Formation organisée par le CRABE asbl (novembre 2016), pour des candidats en agri-
culture biologique (projets variables). La formule était identique.

En 2016, nous avons également préparé une formation qui a été donnée début 2017 à 
l’attention des apprentis-maraichers des deux espace-tests dans lesquels nous sommes 
impliqués (voir ci-dessus). 

4.le plaidoyer politique
En 2016, nous avons poursuivi nos travaux de plaidoyer au niveau wallon. 

Suite à l’annonce de réforme de la législation sur le bail à ferme, récemment régionali-
sée, nous avons continué les travaux entamés depuis 2014 avec la plate-forme « foncier 
agricole » (PFFA) composée de 9		.. membres associatifs (MAP, FUGEA, Terre-en-vue, FIAN 
Belgique, le CNCD-11.11.11, UNAB - syndicat des agriculteurs bios, InterEnvironnement 
Wallonie, Natagora et Nature et Progrès).

La réforme a été annoncée en deux étapes :
1) un calcul automatique pour les fermages
Enjeu : Jusqu’à présent, les fermages (montant des loyers) étaient déterminés par le reve-
nu cadastral multiplié par un coefficient négocié tous les trois ans par des « commissions 
de fermage » composées paritairement par des agriculteurs et des propriétaires. Etant 
donné que les négociations ont mené à de nombreux blocages, le Ministre de l’agricul-
ture a souhaité un mode de calcul automatique.
Actions de la PFFA : la PFFA a été reçue le 25 avril 2016, lors de la réunion plénière avec les 
différents acteurs concernés (syndicats agricoles et représentants de propriétaires), afin 
de se prononcer sur l’opportunité du calcul automatique.
Résultat : Le nouveau mode de calcul des fermages adopté consiste toujours à multiplier 
le revenu cadastral par un coefficient, lequel est dorénavant calculé en fonction pour 
50 % de l’évolution des revenus agricoles (moyenne lissée sur 5 ans) et pour 50 % de 
l’évolution de l’index. Les nouveaux coefficients ont été publiés en décembre 2016, ils 
sont forts similaires à ceux existant précédemment. Dans certaines régions, ils ont même 
un peu baissé.

2) une amélioration des modalités du bail
Enjeu : La loi sur le bail à ferme a pour objectif de protéger l’agriculteur-occupant face à 
son propriétaire, en partant du constat que cette relation est initialement déséquilibrée, 
le premier dépendant fortement du second. Elle inclut ainsi trois grands principes : une 
durée longue (stabilité de l’accès à la terre), un loyer limité (correspondant aux reve-
nus que l’agriculteur peut retirer de la terre) et une grande liberté dans la conduite des 
cultures. Si les objectifs de cette loi sont nobles et légitimes, cela a malheureusement 
pour conséquence que de moins en moins de propriétaires acceptent de mettre leurs 
terres en bail. Ils développent des moyens pour y échapper en constituant des sociétés 
de gestion ou des contrats précaires, ce qui a pour conséquence que de plus en plus de 
terres échappent aux agriculteurs.



Rapport d’activités Terre-en-vue   2015 37

Actions de la PFFA (2016) : En 2016, la PFFA a continué à formuler des propositions pour 
une réforme de la loi. La dernière proposition a été envoyée au Ministre en septembre 
2016. Il s’agit notamment de proposer un bail qui s’aligne sur la carrière de l’agriculteur et 
qui prévoit des clauses de respect de l’environnement (voir annexe). 
Résultat : La PFFA a finalement été reçue par le Ministre début janvier 2017 pour partager 
ses analyses. Le Ministre semble viser une réforme ciblée sur des points de consensus, 
sans prendre trop de risques sur des points plus ambitieux. Nous avons donc décidé 
de poursuivre les travaux, en tentant de rencontrer spontanément les différents acteurs 
concernés afin de faire avancer les réflexions, même sur les points plus ambitieux.

5.les travaux de recherche

5.1 Le contrat de mise à disposition
Le contrat de mise à disposition des terres acquises par Terre-en-vue se situe au cœur de 
ses préoccupations, car le contrat de bail à ferme ne reflète pas les valeurs du mouvement. 

Nous avions dès lors l’intention de développer, avec l’appui du notaire Erneux, une com-
binaison de deux outils juridiques :
- une servitude environnementale, insérée directement dans l’acte de propriété
- un contrat d’emphytéose, pour assurer une mise à disposition à long terme.

En 2014, nous avons bien avancé sur le texte de la servitude environnementale, lequel est 
quasiment abouti. Récemment (début 2016), le notaire a encore apporté quelques pro-
positions d’amélioration, qui s’inscrivent entièrement dans nos préoccupations (nouvelle 
version en annexe).

En 2015, nous avons avancé petit à petit sur le deuxième document, concernant la mise 
à disposition de terres proprement dite. Nous avons finalement décidé d’écarter la solu-
tion du contrat d’emphytéose, car il ne permettait pas de rencontrer nos préoccupations 
concernant la transmission des droits, représentait un coût injustifié pour la coopérative 
et présentait un certain risque de requalification en bail à ferme.

Nous avons dès lors opté pour un contrat ad hoc, qui reflète plus exactement les pré-
occupations du mouvement. Le contenu de ce contrat a été longuement réfléchi avec 
les agriculteurs, lors des rencontres organisées par la commission « projets agro-écolo-
giques » pendant la saison 2015-2016. 

C’est pendant la saison 2016-2017 que nous avons pu terminer nos travaux à propos du 
contrat, en prenant notamment une décision définitive quant au montant des loyers. 
Finalement, après de longues recherches sur les différentes possibilités, nous avons dé-
cidé d’adopter le nouveau calcul de la région wallonne, qui correspond dorénavant aux 
régions agricoles et qui n’est plus calculé par province. 

5.2 Un guide des contrats-types
En 2016, un subside du Ministère de l’Environnement bruxellois nous a permis d’engager 
une personne pour effectuer une étude sur les outils juridiques de gestion des terres. 

C’est finalement Catherine De Zuttere, juriste et directrice de l’ERU (bureau bruxellois 
d’urbanisme) qui a été choisie pour réaliser cette étude de mi-avril à mi-septembre 2016.

L’étude a consisté à analyser les limites du bail à ferme et la pertinence d’autres types 
de contrat pour la mise à disposition de terres agricoles (commodat et contrat précaire, 
contrat de location, contrat de culture, emphytéose...).
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L’étude a finalement abouti sur la publication d’un « guide des contrats-types », avec des 
modèles de contrats et des conseils de rédaction.

Ce guide peut être trouvé sur le site internet de Terre-en-vue :
http://www.terre-en-vue.be/presentation/projets/article/questions-juridiques

5.3 L’accès à la terre en Europe
Dans la cadre d’un financement européen « Erasmus + », Terre-en-vue participe avec 
d’autres partenaires à un projet sur l’accès à la terre en Europe, dont les objectifs sont les 
suivants :
1) renforcement du réseau
2) outils de communication communs : newsletter, carnet d’adresse, site internet…
3) des micro études sur différents cas :
- le rôle des autorités locales dans l’accès à la terre
- les « nouveaux entrants » (non issus du milieu agricole) et l’accès à la terre
- l’accès à la terre et les micro-fermes
- les outils légaux d’accès à la terre
- l’accès à la terre et l’agriculture soutenue par une communauté.

Les partenaires de ce projet sont les suivants : France (Terre de Liens), Allemagne (Regio-
nalwert AG), Espagne (Xarxa et Rurbans), Italie (AIAB), Roumanie (Ecoruralis) & Angleterre 
(Soil Association). Terre de Liens est le partenaire référent. Le projet court du 1er sep-
tembre 2014 au 31 août 2017.

En 2016, Terre-en-vue a réalisé le travail suivant :
- participation aux rencontres organisées en Roumanie (juin) et en Espagne (décembre)
- formation sur les nouveaux entrants et les fermes « incubateurs » en France (juillet 2016).

Pour 2017, Terre-en-vue prendra en charge l’organisation d’un séminaire sur les outils 
légaux d’accès à la terre, qui sera couplé avec l’événement de clôture du projet (prévu en 
juin 2017 à Bruxelles). 
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5.4 La transmission des fermes
Dans le cadre d’un financement européen « Erasmus + », Terre-en-vue a participé avec 
d’autres partenaires à un projet de recherche courant du 1er mai 2015 au 31 décembre 
2016, visant à :
- constituer un dossier public reprenant les différents outils existant pour faciliter la trans-
mission des fermes, avec présentation de leurs avantages et inconvénients
- organiser deux formations permettant de s’approprier les outils et de développer un 
plaidoyer politique relatif à la transmission des fermes
- organiser un événement de dissémination.

Les partenaires de ce projet étaient les suivants : Land & Co (Hollande), CIVAM Bretagne 
(France), Interafogc (France), Neil (Autriche) et Terre-en-vue (Belgique). CIVAM est le par-
tenaire référent.

En 2016, Terre-en-vue a réalisé le travail suivant : 
- participation à une rencontre à Vienne sur les aspects politiques de la transmission des 
fermes (février 2016)

- participation à la rédaction du guide des outils sur la transmission de fermes (disponible 
sur le site internet de Terre-en-vue :
www.terre-en-vue.be/groupes-de-travail/reseau-europeen/article/farm-succession- 
in-europe
Ce guide reprend les différents outils développés dans les pays partenaires, comme le 
« café transmission » en France ou la plate-forme web en Hollande. 

- organisation du séminaire sur la transmission des fermes à Bruxelles (novembre 2016). 
Ce séminaire fut une véritable réussite, avec la participation de plus de 80 personnes de 
différents horizons (acteurs wallons, belges et européens). L’objectif étant de présenter 
le guide sur la transmission des fermes et d’animer des ateliers de discussion afin de 
favoriser les rencontres et l’interactivité. Nous y avons notamment repris contact avec la 
Sowaccess, la FJA et le MAP, désireux de travailler sur cette question en 2017. 

En janvier 2017, nous avons ensuite été conviés par le Réseau Européen de Développe-
ment Rural (ENRD) pour présenter le guide de transmission des fermes lors d’un séminaire 
sur le renouvellement des générations en milieu rural.

En février 2017, une première rencontre « café transmission » sera organisée par le MAP, à 
la ferme des frères Jacquemart, sur inspiration de l’expérience française.
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— II  un MOuvEMEnt huMAIn

Le mouvement Terre-en-vue a pour but de développer une gestion des terres agricoles 
« en biens communs ». Il s’agit d’une vision selon laquelle les terres agricoles ne sont 
pas des valeurs marchandes, mais des « biens communs » dont nous sommes tous res-
ponsables au même titre que l’eau et l’air et pour lesquels nous devons développer des 
principes de gestion appropriés, afin que certains d’entre nous s’en voient confier l’usage, 
en vue de nourrir correctement les populations locales.

Cette vision implique le développement d’un mouvement collectif, qui laisse une place 
importante à la prise d’initiative et de responsabilité et qui permette à chacun de s’impli-
quer à son niveau, tout en gardant une cohérence d’ensemble. Il est particulièrement 
important que chacun puisse prendre sa place et puisse se sentir appartenir au mouve-
ment, de la même manière qu’une cellule appartient à un organe, lequel est essentiel à 
l’organisme Terre-en-vue.

Terre-en-vue est actuellement composé des « organes » suivants :
- Agriculteurs et commission projets agro-écologiques
- Coopérateurs et groupes locaux (agriculteurs et coopérateurs dédiés)
- Ambassadeurs du mouvement
- Administrateurs de l’asbl, de la coopérative et de la fondation
- Équipe permanente.

1. les agriculteurs

Une préoccupation récurrente dans le mouvement Terre-en-vue était la question de la 
place des agriculteurs. C’est la raison pour laquelle une commission spécifique a été mise 
en place en 2015.

La commission est actuellement composée de tous les agriculteurs soutenus par Terre-
en-vue via une acquisition ainsi que 1 ou 2 membres de l’équipe salariée (tournante en 
fonction des sujets de discussion).

La commission poursuit les objectifs suivants :
1) Assurer la cohérence des projets, spécialement par rapport aux nouveaux projets 
(analyser les nouveaux projets, soumettre un avis au conseil d’administration) et mieux 
appréhender, à terme, le concept d’agro-écologie



Rapport d’activités Terre-en-vue   2015 41

2) Assurer le suivi des projets et le dialogue avec les coopérateurs (visite annuelle dans 
chaque ferme) 
3) Donner la parole et une place aux agriculteurs dans TeV pour les choix stratégiques 
et politiques (par exemple par rapport au contrat de mise à disposition, aux critères de 
sélection des projets, à la réforme du bail à ferme…).

La commission se réunit durant l’automne-hiver, lorsque les agriculteurs sont plus 
disponibles. 
Sur l’hiver 2015-2016, la commission s’était réunie 4 fois (à la ferme Marion à Wavreille en 
octobre ; à la ferme Renaud à Bourdon en novembre ; à la ferme des frères Jacquemart à 
Mettet en janvier ; à la bergerie d’Acremont en février). Le focus était mis sur le contrat de 
mise à disposition qui les lie à la coopérative (appelé contrat de confiance).

Sur l’hiver 2016-2017, la commission a prévu aussi de se réunir 4 fois (chez Bio-Lorraine à 
Arlon en octobre ; à la ferme Larock à Esneux en décembre ; à la ferme de Bierleux-Haut 
à Stoumont en janvier et à la Ferme Sainte-Barbe à Orp-Jauche en mars).

Sur la saison 2016-2017, les travaux de la commission ont été les suivants:

1. Finaliser les discussions sur le contrat de mise à disposition de terre, lequel a été 
accepté par tous les agriculteurs. Il restait en effet quelques imprécisions à l’issue des 
travaux de la commission au cours de la saison 2015-2016. 

2. Fixer le mode de calcul du montant des fermages payés par les agriculteurs à la coo-
pérative. La réforme du calcul des fermages organisée par la Région Wallonne a relancé 
les débats au sein de la commission sur le modèle à utiliser. Après de très nombreuses 
digressions pour tenter d’imaginer un mode de calcul tout à fait indépendant de celui de 
la Région et des logiques de marché auquel il est lié (en tentant de prendre en compte la 
fertilité et la santé des sols), un groupe de travail a été commissionné pour proposer une 
formule pragmatique et simple à adopter.

Le groupe de travail s’est réuni en janvier 2017 et propose, après avoir creusé toutes les 
pistes identifiées en pleinière, de reprendre le mode de calcul des fermages légaux de la 
Région Wallonne tout en laissant la possibilité aux agriculteurs de payer un complément 
en fin d’année agricole pour soutenir la coopérative. 

Faute de mieux, le mode d’évolution des fermages de la Région Wallonne (basé sur l’évo-
lution des revenus agricoles et de l’index des prix à la consommation) est également 
adopté tout en ouvrant la possibilité d’une réévaluation si les évolutions étaient trop dé-
connectées des réalités du monde agricole. 

La proposition a été adoptée le 13 mars 2017 et les baux sont enfin signés. Conscient de 
la faiblesse des principes sur lesquels repose ce mode de calcul mais néanmoins désireux 
d’adopter une solution simple et pratique, le groupe de travail met l’accent sur la volonté 
de consacrer l’énergie du mouvement à d’autres innovations bien plus importante que 
celle du calcul des fermages (comme par exemple la question du suivi des projets après 
acquisition par la coopérative).

3. Imaginer un outil de suivi des fermes soutenues par la coopérative après l’acquisition. 
S’il s’agit bien sûr d’utiliser comme socle la vérification de l’application des conditions 
environnementales, la volonté est surtout d’opérer un suivi général de la ferme. Le but 
est de sentir la dynamique générale de la ferme. Terre-en-vue soutient des projets : il y a 
donc analyse de l’ensemble de l’activité.
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L’idée est de développer un outil permettant d’effectuer le suivi des projets. Il consiste 
en une grille de questions ciblées mais ouvertes qui permettent de nourrir la discussion. 
Elle prend la forme d’une grille de lecture commune permettant de suivre la conformité 
des projets à (ou les efforts qui visent à tendre vers) la vision de l’agriculture portée par le 
mouvement Terre-en-vue. Cette grille de lecture aura surtout pour objectif de voir l’évo-
lution des projets plutôt que de sanctionner sur base de normes arbitrairement fixées, de 
favoriser le partage d’expériences entre agriculteurs plutôt que la mise en compétition. Il 
s’agit bien d’un suivi plus que d’un contrôle à proprement parler.

Grâce au soutien de notre stagiaire Clara Zemsky (qui réalise un master international 
en agroécologie), le questionnaire de suivi des projets a été rapidement mis sur pied et 
discuté/alimenté en commission par les agriculteurs. Ces réflexions nous ont également 
amené à nous mettre en réseau avec d’autres acteurs sur cette thématique (Agricovert, le 
réseau des GASAP, universitaires). Clara s’occupe également d’illustrer ce questionnaire 
d’une série de fiches faisant écho à des pratiques/innovations intéressantes à partager 
entre agriculteurs.

Pour le côté opérationnel du processus de suivi, les discussions nous amènent vers un 
processus en deux temps. Le premier en comité restreint, se déroulerait entre pairs (agri-
culteurs) afin de pouvoir creuser plus profondément et soulever les questions en suspens, 
les demandes de soutien, pour imaginer des pistes de solutions. Le second temps serait 
consacré à une ouverture aux coopérateurs, non seulement dans un esprit de restitution 
mais aussi de participation active au suivi (par exemple pour les aspects liés aux analyses 
de la fertilité et de la santé des sols).

Enfin, la saison 2016-2017 a été l’occasion de renforcer notre communauté de prati-
ciens de l’agriculture respectueuse de l’homme, de la terre et de l’environnement. Les 
échanges ont été nombreux et fructueux lors des visites successives de fermes organi-
sées systématiquement dans la foulée des moments réflexifs.

2. les coopérateurs et groupes locaux

Afin de mettre en œuvre la notion de « bien commun », il est essentiel d’impliquer les 
coopérateurs dans la création de communautés vivantes autour des fermes soutenues 
par Terre-en-vue (renforcement du tissu socio-économique). 

Pour ce faire, Terre-en-vue soutient l’organisation de rencontres fréquentes entre les 
agriculteurs et les groupes locaux de coopérateurs. Cela se passe principalement au 
niveau local, au sein de chaque ferme auprès desquelles des réunions régulières sont 
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organisées (actuellement au moins 3 ou 4 fois par an). Ce sont les coopérateurs les plus 
impliqués qui participent à ces réunions et qui forment ensemble le noyau d’un groupe 
local. 

En décembre 2016, une journée inter-groupes locaux a été organisée à l’attention des 
noyaux des groupes locaux. Tous les groupes étaient représentés, la journée était animée 
par Martine Marenne.  

Suite au travail réalisé en 2015, qui avait permis de mieux définir le noyau d’un groupe 
local ainsi que ses missions, nous avons échangé sur certaines difficultés rencontrées, sur 
des besoins spécifiques en termes de communication, ainsi que sur la question du suivi 
des projets (et notamment la légitimité du groupe local à ce niveau).

Rappels de 2015
Le noyau d’un groupe local de Terre-en-vue a été défini comme un « ensemble de per-
sonnes actives qui adhèrent aux valeurs du mouvement TEV, qui partagent la vision d’un 
projet de ferme qui émane des coopérateurs dédiés à la ferme et/ou du tissu social sen-
sible au projet de la ferme ». Le tissu social étant entendu comme incluant les clients, les 
personnes qui sont liées à l’activité, les voisins, les conseillers, les familles, amis, associa-
tions, partenaires et propriétaires.

La mission du noyau d’un groupe local a été définie comme consistant avant tout à sou-
tenir, faciliter et valoriser le développement et à assurer le suivi d’un projet de ferme 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 coresponsa-
bilité avec l’agriculteur et le mouvement Terre-en-vue 
et/ou 3 ∞ Etablir la communication avec les autres coopérateurs de la ferme, les autres 
noyaux de GL et le monde extérieur (citoyens, associations, politiques locales…) à propos 
de l’évolution du projet de ferme pour fidéliser les coopérateurs ».

3. les ambassadeurs

Les ambassadeurs ont pour but de représenter le mouvement Terre-en-vue à différentes 
occasions telles que stands, conférences, soirées-débats, rencontres, etc. 

Ils sont actuellement 71, qui ont été formés lors d’une des formations données par Terre-
en-vue depuis 2013 et qui sont répertoriés sur la carte des ambassadeurs visible sur le 
site internet.
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Au niveau des outils, un carnet des ambassadeurs avait été édité en novembre 2015 et 
a été remis à jour en 2016. Ce carnet permet aux ambassadeurs de relire l’information 
lorsqu’ils sont sollicités pour représenter Terre-en-vue.

En 2016, les ambassadeurs se sont à nouveau bien impliqués lors des différentes représen-
tations du mouvement, que ce soit à un niveau local pour soutenir un projet d’acquisition 
précis, ou à un niveau plus général, pour parler et faire parler de Terre-en-vue. 

Que tous ceux et toutes celles qui ont eu le plaisir de représenter Terre-en-vue en 2016 
soient remerciés pour leur engagement. 

L’objectif de 2017 est d’assurer un meilleur suivi des ambassadeurs formés, afin de créer 
une véritable communauté des ambassadeurs de Terre-en-vue. 

Nous envisageons notamment :
- de créer un « kit des ambassadeurs », avec une amélioration du matériel et des outils de 
communication et de leur mise à disposition ;
- d’inviter davantage les ambassadeurs sur les fermes soutenues par Terre-en-vue, afin 
qu’ils puissent mieux connaître les projets, ce qui leur permettra de mieux en parler (ces 
moments renforceront également leur sentiment d’appartenance au mouvement ) ;
- de mieux préciser les rôles et responsabilités de chacun-e, afin d’augmenter l’autonomie 
et les prises d’initiative, tout en restant en cohérence avec le mouvement Terre-en-vue ;
- de les impliquer plus activement dans l’organisation des représentations. 

4. les administrateurs 
Le mouvement Terre-en-vue est géré par trois conseils d’administration :
1 - le conseil d’administration de l’ASBl, composé de :
Thomas Vercruysse, Thomas Lauwers, Thibaut Goret, Lison Hellebaut, Thérèse De 
Vriendt et Vanessa Martin (toutes et tous réélus en 2015 pour un 2eme mandat courant 
jusqu’en 2018), Colette Denis. 
2 - le conseil d’administration de la coopérative, composé de :
Jérôme Rassart (2015, 2eme mandat), Thomas Vercruysse (2015, 2eme mandat), François 
Leboutte (2015, 2eme mandat), Vanessa Martin (2016, 2emer mandat), Lionel Delvaux 
(2014, 1er mandat), David Dupuis (2015, 1er mandat), Sylvain Launoy (2016, 1er mandat).
3 - le conseil d’administration de la fondation, composé de :
Thomas Vercruysse, Sylvain Launoy, Jérôme Rassart et Olivier Servais. 
Le conseil d’administration de la fondation est également soutenu par les fondateurs du 
Fonds « Les amis de Terre-en-vue » auprès de la Fondation Roi Baudouin, à savoir Jean-
Pierre Goor et Sylvie Boas. 

Les administrateurs sont responsables de la bonne gestion générale des trois structures. 
Ils déterminent la stratégie du mouvement et veillent à une bonne mise en œuvre de 
celle-ci. Ils font la promotion de Terre-en-vue et dénichent des opportunités. 

Le conseil d’administration de l’asbl se réunit en même temps que celui de la coopéra-
tive. Les réunions ont lieu une fois par mois, à des dates et lieux variables. Les membres 
de l’équipe sont invités permanents. Nous tentons de faire tourner les rôles (gardien du 
temps, prise de note, modération...) et d’appliquer les principes de l’intelligence collective 
(sociocratie et communication non-violente). Le conseil d’administration de la fondation 
s’est réuni à part en 2015 et 2016, afin de ne pas noyer l’agenda de la fondation. L’idée est 
de l’intégrer dans les réunions des deux autres conseils d’administration dès 2017.
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En 2016, 2 journées de travail (« mises au vert ») ont été organisées, afin de disposer de 
davantage de temps pour construire le mouvement : une journée en février à la Bergerie 
d’Acremont sur le contrat de mise à disposition des terres et la question de l’intermé-
diation ; une journée en décembre à Yvoir sur la gouvernance globale (mise à plat des 
objectifs) et l’emploi du temps de l’équipe salariée ainsi que sur la transmission des 
fermes.

En 2016, comme précédemment, les administrateurs ont encore marqué leur implication 
dans le mouvement Terre-en-vue, par leur présence aux réunions mensuelles de CA et 
aux journées de mise au vert, leur suivi des activités et documents, les nombreuses re-
présentations du mouvement qu’ils ont assumées ainsi que pour les liens innombrables 
développés avec les différentes structures, projets et initiatives locales, nationales et 
internationales.

Le mouvement les remercie pour leurs compétences, leur engagement et leur soutien 
indéfectible. 

Fin 2016, toutefois, un certain essoufflement s’est ressenti au niveau de la présence aux 
réunions de CA en soirée. Il a donc été décidé de réorganiser un peu ces réunions en 2017, 
en favorisant 4 journées de travail (en week-end) et 4 soirées en semaine, en fonction des 
nécessités. Par conséquent, l’équipe et les administrateurs travaillent à la redéfinition de 
leurs rôles et responsabilités.  

5. l’équipe salariée, bénévoles et stagiaires
L’équipe permanente a pour but d’assurer les rouages entre les différents organes in-
ternes ainsi qu’avec les interlocuteurs externes au mouvement.

L’équipe a vécu une année 2016 particulièrement réjouissante, avec l’arrivée de deux 
nouvelles recrues en juin, à savoir Perrine Ghilain (communication) et Lionel Colpin 
(comptabilité). 

L’équipe est dorénavant composée comme suit :
François leboutte, principalement en charge de la gestion administrative et financière 
de la coopérative et de l’ASBL, ainsi que des aspects techniques du site internet
Maarten Roels, principalement en charge de 2 projets d’acquisition (Jacquemart et Bio-
Lorraine), de l’accueil des nouveaux projets, des projets européens et du projet bruxellois 
FEDER (aspects de communication)
Zoé Gallez, principalement en charge de 3 projets d’acquisition (Larock, Yannick et Ma-
rion), du plaidoyer politique, de la recherche juridique, de la recherche de fonds et du 
soutien à la communication générale
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david dupuis, principalement en charge de 3 projets d’acquisition (Acremont, Renaud 
et Sainte-Barbe) et du projet bruxellois FEDER (aspects cartographiques et recherche de 
terres)
Perrine Ghilain, principalement en charge de la communication de Terre-en-vue (news-
letter, représentations, relations presse, ambassadeurs…)
lionel colpin, principalement chargé de la comptabilité, en soutien à François. 

L’équipe est toujours accompagnée par Martine Marenne, consultante en dynamiques 
participatives, financée par la Fondation Roi Baudouin. L’accompagnement a pour but 
d’améliorer la gouvernance du mouvement ainsi que la bonne communication au sein 
de l’équipe et avec ses interlocuteurs (internes et externes), en s’inspirant des principes 
de sociocratie.

Outre leurs compétences respectives, que chaque membre de l’équipe soit chaleureuse-
ment remercié pour leur engagement et l’énergie mise au service de notre mouvement.

Enfin, l’équipe reçoit aussi le soutien inestimable de différents bénévoles et stagiaires. 
Pour 2016-2017, nous souhaitons épingler l’implication d’une bénévole et d’une stagiaire:
- caroline Sclapari (bénévole), qui poursuit la réalisation du manuel d’utilisation du site 
internet entamé en 2015.
- clara Zemsky (stagiaire de janvier à juin 2017), qui réalise un travail très intéressant sur 
le suivi des projets de Terre-en-vue (mise à jour des fiches-projets, constitution de la 
grille d’analyse et répertoire de différents exemples en termes de pratiques culturales) et 
qui participe à la réflexion sur la mise en place d’un système participatif de garantie au 
niveau wallon, en collaboration avec le MAP, Agricovert et le réseau des GASAP.
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— III   tROIS StRuctuRES juRIdIquES

1. Situation de l’association terre-en-vue
1.1. Missions spécifiques
Statutairement, la mission de l’ASBL Terre-en-vue consiste à :

• faciliter l’accès à la terre, en vue d’aider les agriculteurs à s’installer et à développer 
avec les citoyens, des projets agroécologiques
• soutenir l’agriculture paysanne et la souveraineté alimentaire telles que définies par 
la Via Campesina
• encourager des modes de production assurant la fertilité des terres nourricières à 
long terme
• soutenir des projets socialement, écologiquement et économiquement soutenables 
et pérennes: des projets qui vivifient le sol, respectent les paysages et l’équilibre des 
écosystèmes
• protéger la terre, considérée comme un bien commun dont nous sommes tous res-
ponsables. (cf. les statuts de l’ASBL)

Concrètement, l’ASBL s’est donné quatre missions de base: 
1 - l’accompagnement de projets locaux
2 - l’animation d’un réseau citoyen et associatif (communication, réseautage et formations)
3 - le développement d’un plaidoyer concernant l’accès à la terre et 
4 - la recherche et le partage d’idées et d’expériences. 

1.2. Conseil d’administration
Le conseil d’administration de l’ASBL est actuellement composé de :
- Thomas Vercruysse (2015, 1er mandat courant jusqu’en 2018) 
- Thibaut Goret (2015, 2eme mandat courant jusqu’en 2018)
- Lison Hellebaut (2015, 2eme mandat courant jusqu’en 2018)
- Vanessa Martin (2015, 2eme mandat courant jusqu’en 2018)
- Colette Denis (2016, 1er mandat courant jusqu’en 2019		..)
- Thomas Lauwers (a démissionné en mai 2016)
- Thérèse De Vriendt (démissionnaire)

Voici une présentation personnelle de chacun des membres :

Thomas Vercruysse (Agronome) 
Ancien administrateur au Début des Haricots ASBL 
« Conscient des difficultés pour les jeunes de s’installer en agriculture, 
essentiellement en raison des limitations d’accès à la terre, j’ai décidé de m’im-
pliquer dans Terre-en-vue et d’y apporter mes compétences, principalement 
au niveau juridique et financier.»

Thibaut Goret (Ingénieur agronome) 
Coordinateur d’un projet LIFE à Natagora  
« Les questions d’accès à la terre et de souveraineté alimentaire sont 
absolument cruciales partout dans le monde... depuis de nombreuses années, 
je m’y intéresse et je suis très heureux de pouvoir m’investir dans le mouvement 
Terre-en-vue qui, notamment à travers l’agro-écologie offre de nouvelles pers-
pectives et initie la transition vers des modèles plus durables en Wallonie. »
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Lison Hellebaut (Ingénieur Agronome) 
Chargée de Projet à l’IBGE 
« Préoccupée par la tournure que prend le paysage agricole, par nos modes de 
production alimentaire, par l’état de l’environnement, mais séduite par l’éner- 
gie et le potentiel d’action de Terre-en-vue et motivée pour redonner à la terre 
son statut de bien commun. »

Vanessa Martin (Agricultrice)
Chargée de projet / Formatrice à la FUGEA
« Accroche ta charrue à une étoile pour que ton sillon soit droit »

Colette Denis (infirmière et sage-femme) 
« Grâce à Tev, j’ai pris pied dans le vaste mouvement de création de modèles 
alternatifs, durables et conviviaux qui redonnent de l’espoir pour notre planète »

Thomas Lauwers (Agronome) 
Ferme-école de Bierleux-Haut 
« Je considère Terre-en-vue comme une expérience humaine, d’économie in- 
ter-associative, très importante pour favoriser la transition agroécologique des 
systèmes alimentaires dans ce pays. La gouvernance horizontale et la transpa- 
rence semblent être des conditions sine qua non de réussite d’un tel projet, 
même si elles freinent un peu le processus »

Thérèse De Vriendt (Comptable et Psychologue) 
Animatrice en psychomotricité relationnelle 
« Ce qui me motive dans Terre-en-vue , c’est mettre mes connaissance à dis-
position d’un projet qui a du sens car Terre-en-vue, c’est assurer la sécurité 
alimentaire de notre pays, c’est aider ceux qui veulent travailler dans le respect 
de la terre, de la nature et de la vie des animaux, des liens sociaux, de la santé et 
du bonheur des être humains. »

1.3 Membres
L’asbl compte des membres effectifs et des membres adhérents. La cotisation s’élève à 
partir de 10 € pour les personnes physiques et à partir de 40 € pour les personnes morales 
(associations et coopératives). 

Les membres effectifs soutiennent l’asbl de manière proactive. Ils s’engagent à par-
ticiper aux assemblées générales parce qu’ils font partie du quorum de présence. Ils se 
présentent personnellement à l’assemblée générale pour admission et disposent du droit 
de vote. 
Depuis 2014, nous avons pris le parti de limiter l’admission de nouveaux membres effec-
tifs, afin d’assurer les quorums de présence aux assemblées générales. Nous proposons 
dorénavant aux personnes intéressées de devenir membres adhérents dans un premier 
temps. Ensuite, quand elles ont manifesté leur intention de participer activement au fonc-
tionnement de l’association au travers d’initiatives concrètes (conformément à l’article 
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6.2. des statuts), elles peuvent adresser une demande écrite au conseil d’administration 
(conformément à l’article 7.2). De cette manière, nous limiterons le nombre de membres 
effectifs aux personnes les plus investies dans le mouvement.

Les membres adhérents soutiennent l’asbl selon leurs disponibilités. Ils sont admis 
par le conseil d’administration qui se réunit mensuellement, sont invités aux assemblées 
générales et disposent d’une voix consultative.

Au 31 décembre 2016, l’ASBL comptait 268 membres dont :
200 membres adhérents (49		.. de plus qu’en 2015) 
68 membres effectifs (un de moins qu’en 2015 suite à une démission).

1.4 Situation financière 2016
L’asbl se charge de l’animation du mouvement.
Ses recettes principales sont des subsides et ses dépenses principales sont des frais de 
personnel. 

les recettes

En 2016, les recettes proviennent majoritairement (81% des recettes) des subsides et aides 
à l’emploi, à concurrence de 29		..1.389		..,57 €, répartis comme suit :

Pour la Région wallonne:
- Ministère wallon de l’économie sociale (Ministre Marcourt) : 42.056,17 €
- Ministère wallon de l’agriculture (Ministre Collin) : 31.068,09		.. €
- Aides à l’emploi APE (20 points et réductions ONSS) : 102.601,40 €
- Aides à l’emploi Activa : 1.255,88 €

Pour la Région bruxelloise:
- Subside européen FEDER-Bruxelles : 51.323,26 €
- Ministère bruxellois de l’agriculture (Ministre Fremault) : 10.000,00 €
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Autres (Europe, commune, province,...):
- Subsides européens Erasmus+ : 29		...109		..,64 €
- Subside de la Fondation Roi Baudouin (Venture Philantropy) : 18.554,43 €
- Subside de la commune de Chièvres : 1.250,00 €
- Subside de la Province de Luxembourg : 800,00 €
- Subsides divers : 3.370,70 €

Cette année, d’autres entrées ont utilement diversifié nos voies de financement :

Les traditionnelles cotisations de membres : 2.720 €.

Les dons : 31.408 €, soit une augmentation de 58% par rapport à 2015.
Cette année, les dons financiers ont été orientés vers la structure ad hoc, à savoir la 
Fondation Terre-en-vue nouvellement créée. Celle-ci a logiquement soutenu les deux 
autres structures du mouvement, dont l’asbl via un don de 30.000 €. Nous remercions 
d’ailleurs les donateurs et donatrices qui ont témoigné de leur générosité pour soutenir 
le mouvement Terre-en-vue.

Les ventes de services : 28.69		..8 € en augmentation exceptionnelle cette année.
En effet, en 2016, nous avons décroché et réalisé un marché public pour le compte de 
la Région bruxelloise qui a constitué en la construction d’un outil cartographique per-
mettant de répertorier l’ensemble des terres potentiellement cultivables à Bruxelles (19		.. 
communes) pour un montant de 27.500 €.
D’autre part, nous continuons à donner des formations à la problématique d’accès à la 
terre, de bail à ferme et les solutions développées. Cette année ces formations ont rap-
porté la somme de 1.19		..8 €.

Les événements :
- Les inscriptions à la conférence «Farm Succession» donnée en novembre dans le cadre 
de notre subside européen ont permis d’équilibrer le budget de l’événement avec un 
apport de 2.870 €.
- La participation libre et la recette du bar de la fête de la terre en octobre ont apporté 
1.39		..9		..,50 € pour couvrir les frais de l’événement.

les dépenses
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En 2016, les dépenses sont principalement ventilées comme suit :

- Frais de personnel : 233.248,33 € (3,3 ETP de janvier à mi-juin, 3,8 ETP de mi-juin à fin 
juillet, et finalement 4,3 ETP de août à décembre)
- Frais de bénévoles et stagiaires : 1.528,50 € (en diminution, comptabilité)

- Bureaux (loyers, consommables, internet) : 8.115,75 € (+50% par rapport à 2015)
- Frais de bureau durables : 4.563,23 € (investissements en matériel)
- Téléphone et poste : 2.539		..,86 € (+74% par rapport à 2015)
- Déplacements : 7.825,84 € (+60% par rapport à 2015)
- Autres frais de fonctionnement (divers) : 5.858,9		..6 €

- Communication : 14.559		..,17 € (+140% dus à la croissance des activités)
- Frais d’infrastructure IT : 16.69		..8,42 € (achat d’ordinateurs + développement du site in- 
ternet et des bases de données)
- Formations suivies : 11.046,00 € (accompagnement en dynamique participative)
- Sous-traitance informatique du marché public cartographie à Bruxelles : 17.9		..35,00 €

- Frais liés aux projets Erasmus+ (hors salaire) : 16.034,44 € (quintuplement dû à la confé-
rence Farm Succession de novembre)

Résultat 2016
Le bénéfice final de 18.500 € s’explique essentiellement par l’octroi de 8 points APE 
supplémentaires dès le début d’année, ainsi que par les dons collectés, tandis que les 
dépenses n’ont pas cru au même rythme, puisque nous avons pu engager deux nou-
veaux travailleurs en juin et en août, dont ce dernier avec une aide PFI de 5 mois limitant 
fort le coût salarial.

1.5 Perspectives 2017
Les perspectives 2017 sont positives, l’ASBL disposant des moyens financiers suivants :
- Subsides wallons 2015-2018 (co-financement du Ministère de l’Agriculture, de l’Écono-
mie et de l’Emploi), pour le développement de projets en Région wallonne
- Aides à l’emploi (APE) : 20 points depuis janvier 2016, subventionnement structurel.
- Subsides européens « Erasmus + » 2015-2017, pour le développement du réseau soute-
nant l’accès à la terre (le second sur la transmission des fermes étant clôturé).  
- Subside européen FEDER 2015-2020, pour le développement du projet « Boeren 
Bruxelles Paysan » en région bruxelloise
- Soutien de la Fondation Roi Baudouin- Fonds Venture Philanthropy (2015-2018), pour 
le financement de consultants afin d’améliorer la gouvernance, la structure juridico-fi-
nancière et la communication du mouvement.

=> Voir le budget 2017 en annexe.

2. Situation de la coopérative terre-en-vue
2.1 Mission spécifique
La coopérative constitue l’outil d’investissement citoyen et solidaire du mouvement 
Terre-en-vue pour atteindre trois objectifs:

1. pérenniser les unités agricoles respectueuses de la terre et les protéger à long terme de 
la spéculation foncière et des modes d’agriculture destructeurs, en acquérant des terres 
agricoles et le cas échéant, les bâtiments et les équipements agricoles incorporés à ces 
derniers;
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2. favoriser l’installation et le maintien des agriculteurs qui se consacrent à des projets 
agroécologiques et d’agriculture paysanne en mettant les unités dont elle est propriétaire 
ou titulaire à disposition d’agriculteurs soutenus par des « groupes locaux », qui s’engagent 
à exercer une activité agricole assurant la fertilité des terres nourricières à long terme ;

3. favoriser la relocalisation de l’économie agricole en mettant en priorité les unités à 
disposition d’agriculteurs s’inscrivant dans des systèmes de circuits courts et de vente 
directe.

Dès sa constitution, la coopérative a adopté deux règles importantes :
— concernant le financement des acquisitions, le prix de vente de chaque parcelle 
doit en principe être entièrement couvert par des parts dédiées au projet (100 % de 
financement local). Les droits d’enregistrement et les frais de notaire peuvent être 
couverts par des parts non dédiées (coopérateurs qui financent le mouvement de 
manière globale sans dédier leurs parts à un projet particulier), ce qui implique qu’au 
total, au moins 85 % relèvent du financement local.
— concernant le prix de vente, afin de ne pas nourrir la spéculation foncière, le prix 
de vente doit être négocié avec le vendeur pour aboutir à un prix raisonnable. L’idée 
est aussi de sensibiliser les propriétaires-vendeurs au projet et de susciter la volonté de 
soutenir l’agriculture locale.

2.2 Fondateurs
La coopérative Terre-en-vue a été fondée par des associations et coopératives préoccu-
pées par la question foncière et l’agro-écologie, en Belgique et à l’étranger : 
La société coopérative « Agricovert »
L’ASBL « AVAP » (Association de valorisation de l’agriculture paysanne)
La société coopérative « Crédal »
L’ASBL « Entraide et Fraternité »
L’ASBL « EPI » (Ecole Paysanne Indépendante de Wallonie)
L’ASBL « FUGEA » (Fédération Unie de groupements d’éleveurs et d’agriculteurs)
L’ASBL « GRAPPE » (Groupe de Réfexion et d’Action Pour une Politique Ecologique)
L’ASBL « La Bande de Gasath »
L’ASBL « Le Début des Haricots – Sustainable Agriculture, Food and Ecology »
L’ASBL « Oxfam-Solidarité »
L’ASBL « Le Réseau des GASAP (Groupes d’Achat Solidaire de l’Agriculture Paysanne)
L’ASBL « SWITCH »
L’association de droit français « Terre de Liens »
L’ASBL « Terre-en-vue »
L’ASBL « Urbagora ».
Ces associations ont acquis une part de coopérateur A, garante de la finalité sociale de 
la coopérative.
Entre-temps, il est à noté que l’ASBL « Switch » a démissionné comme coopérateur garant 
A et que cinq nouvelles structures ont été admises comme coopérateurs garants :
- L’ASBL « Quinoa »
- L’ASBL « FIAN Belgium »
- La Fondation « Terre-en-vue »
- L’ASBL « SOS Faim »
- L’ASBL « SAW-B ». 

2.3 Conseil d’administration
Le conseil d’administration de la coopérative est actuellement composé de :
— Jérôme Rassart (2015, 2eme mandat courant jusqu’en 2018), 
— Thomas Vercruysse (2015, 2eme mandat courant jusqu’en 2018), 
— François Leboutte (2015, 2eme mandat courant jusqu’en 2018), 
— Vanessa Martin (2016, 2eme mandat courant jusqu’en 2019		..), 
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— Lionel Delvaux (2014, 1er mandat courant jusqu’en 2017), 
— David Dupuis (2015, 1er mandat courant jusqu’en 2018)
— Sylvain Launoy (2016, 1er mandat courant jusqu’en 2019		..).

Voici une présentation personnelle de chacun des membres :

Jérôme Rassart (Agronome)
Conseiller Crédal ASBL
« Terre-en-vue touche un sujet essentiel qui est l’accès aux terres et donc à l’ali- 
mentation mais c’est aussi une innovation sociale passionnante »

Thomas Vercruysse (Agronome) 
Ancien administrateur au Début des Haricots ASBL 
« Conscient des difficultés pour les jeunes de s’installer en agriculture, 
essentiellement en raison des limitations d’accès à la terre, j’ai décidé de m’im-
pliquer dans Terre-en-vue et d’y apporter mes compétence, principalement au 
niveau juridique et financier.»

François Leboutte (Physicien) 
Membre de l’équipe de permanents
« Terre-en-vue est entré dans une phase de développement à long terme. 
Les défis, les chantiers ouverts sont nombreux et je me réjouis de pouvoir 
contribuer au jour le jour à y apporter une réponse citoyenne. »

Vanessa Martin (Agricultrice)
Chargée de projet / Formatrice à la FUGEA
« Accroche ta charrue à une étoile pour que ton sillon soit droit »

Lionel Delvaux (Ingénieur Agronome) 
Chargé de Missions à la Fédération Inter-Environnement Wallonie
« Préoccupé par le peu d’attention réservé tant aux fonctions nourricières 
qu’environnementales de nos terres, j’ai été impressionné par les multiples réa- 
lisations concrètes de Terre-en-vue et la capacité du mouvement à initier un 
débat public sur l’accès à la terre, nos modes de production et de consomma- 
tions alimentaires. Après une formation d’ambassadeurs, je souhaite contribuer 
plus avant à ce projet enthousiasmant. »

David Dupuis (Docteur en géographie humaine, spécialisé en économie rurale) 
Membre de l’équipe de permanents
« Après avoir réalisé un doctorat sur l’accès à la terre pour les petites paysanne-
ries des pays en développement (Cambodge, Madagascar, Niger), je suis heureux 
de m’intégrer aujourd’hui à la scène belge. Ce qui m’intéresse chez Terre-en-
vue, c’est surtout le défi de la mise en concordance des actions concrètes sur 
le terrain – de soutien à des initiatives en faveur du maintien de l’agriculture 
paysanne – avec le développement d’un plaidoyer politique sur les questions 
de l’accès à la terre et de la gestion des ressources. »

Sylvain Launoy (Agriculteur)
Conseiller Crédal 
« Je pense que Terre-en-vue représente un bel outil au service de l’agri-
culteur et donc de l’agriculture de demain. Je suis heureux de mettre 
du temps au service du mouvement, et tout ça dans une ambiance 
formidable ».  
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Le conseil d’administration est responsable de la bonne gestion de la coopérative.
Concrètement, le conseil d’administration:
− analyse les dossiers préparés par l’ASBL
− signe les actes d’acquisition et les conventions d’occupation avec les agriculteurs
− assure la gestion administrative des parts, la bonne tenue du registre de coopérateurs, 
l’admission des nouveaux coopérateurs (suivi des demandes et paiements) et envoi des 
certificats
− lance les appels à l’épargne pour l’acquisition des terres
− reçoit les contributions des agriculteurs
− assure la bonne gestion du fonds financier en attente.

2.4 Coopérateurs
Au début de l’année 2016, la coopérative comptait :
- 837 coopérateur-rice-s dont 782 personnes physiques, 35 personnes morales
- un capital de 837.200 €.

A la fin de l’année 2016, la coopérative comptait : 
- 1.103 coopérateur-rice-s dont 1.060 personnes physiques et 43 personnes morales
- un capital social de 1.175.000 €.

l’année 2016 (4 ans de la coopérative) a donc connu le cap des mille coopérateurs 
et du million de capital social.

Les coopérateur-rice-s détiennent entre 1 et 50 parts sociales. 
La moyenne par coopérateur s’élève toujours à ± 1000 €. 

PROjEt nBRE cOOPéRAtEuRS
ARGEnt  

cOllEcté
PRIx d’AchAt  

dES tERRES

cOuvERtuRE 
En PARtS 
dédIéES

Wavreille 53 coopératrices-teurs 74.100 € 73.687,07 € > 100 %

Rotheux 134 coopératrices-teurs 84.300 €
1ères terres : 23.211,25  €

2è objectif : +100.000 €
68 %

Bourdon 131 coopératrices-teurs 9		..6.600 € 125.000 € 77 %
Saint-Gérard 147 coopératrices-teurs 229		...600 € objectif : 500.200 € 46 %

Rebaix 92 coopératrices-eurs 66.300 € objectif : 180.000 € 37 %

Acremont 93 coopératrices-eurs 70.200  € 52.650,50 € 
Frais géomètre inclus

> 100 %

Arlon 167 coopératrices-eurs 172.100 € objectif : 170.000 € > 100 %
parts non dédiées 359 coopératrices-teurs 382.500 € — —

2.5 Situation financière

Explication introductive
La situation financière de la coopérative reflète la réalité des terres agricoles : le prix d’ac-
quisition est très élevé et les montants des loyers sont comparativement très bas. Ce 
mécanisme est dû à la spéculation sur les terres agricoles et à l’absence de régulation 
de ce marché, qui fait grimper les prix à un niveau astronomique, de sorte que la valeur 
vénale (valeur de marché) des terres n’est plus du tout en lien avec leur valeur agrono-
mique (reflétée par le montant des loyers). 

Pour donner un exemple chiffré: 
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Les terres s’acquièrent actuellement pour environ 10-15.000 €/ha pour des prairies et 
pour environ 30-50.000 €/ha pour des terres de culture (à noter qu’il n’y avait pas d’ob-
servatoire officiel des prix des terres en Wallonie : un observatoire vient seulement d’être 
mise en place en janvier 2017 sur initiative du Ministre de l’agriculture, avec la collabora-
tion des notaires). 
Le loyer correspondant s’élève à peine à 200 €/ha/an en moyenne sur la Wallonie (même 
avec le nouveau calcul).
Conséquence : pour amortir pleinement l’acquisition d’un hectare de terre de pâture, il 
faut encaisser des loyers pendant 75 ans et pendant 250 ans pour un hectare de terre de 
culture (sans tenir compte du paiement du précompte immobilier). 

Heureusement, la structure du mouvement Terre-en-vue permet de limiter fortement les 
frais de la coopérative, ce qui lui permettra, à terme, avec les nouvelles règles d’évalua-
tion adoptée lors de l’assemblée générale de 2016, de présenter des bilans à l’équilibre.

Selon ces règles d’évaluation adoptées en 2016 et conformément à la loi, les frais ac-
cessoires liés au frais d’acquisition (droits d’enregistrement et frais de notaire) seront 
dorénavant intégrés dans l’actif, comme faisant partie des frais d’acquisition, avec une 
séparation claire entre le principal (le coût des terres) et les frais accessoires (frais d’enre-
gistrement et frais notariaux), pour la bonne information des coopérateurs.

Situation financière 2016
Cette année, la coopérative termine en bénéfice de 9		..34,9		..5 € ce qui permet de ramener 
le résultat cumulé à un léger déficit à -324,49		.. €.
Les activités de la coopérative consistent essentiellement à convertir de l’épargne ci-
toyenne mise à disposition par les coopérateurs en terres agricoles à préserver et valoriser.
Les autres opérations : frais de publication des comptes à la BNB, frais INASTI, frais de 
publication au moniteur belge, assurances administrateurs, etc, ainsi que les rentrées 
(loyers des agriculteurs et intérêts bancaires) sont relativement minimes au regard des 
opérations d’achat de terres.

En effet, le capital souscrit s’élève, le 31/12/2016, à 1.175.700,00 €, en croissance de 38% 
par rapport à l’an passé.

Ce capital apporté a permis de concrétiser, en 2016, une nouvelle acquisition importante: 
6,3ha de terres en périphérie d’Arlon au prix de 170.000 € (frais accessoires : 24.9		..00,12 €).

Avec les cinq premiers achats réalisés à Wavreille (2012 et 2013), à Rotheux (2013), à 
Bourdon (2014) et à Acremont (2015-16), elles forment l’actif comptable principal de la 
coopérative. La valeur totale comptable des terrains acquis s’élève à 443.399,32 €. Les 
frais de ces acquisitions (droits d’enregistrement et frais notariaux) s’élèvent à un montant 
total de 75.404,55 €.

La trésorerie disponible dans la coopérative au 31/12/2016 s’élève à 788.656,52 € (dont 
100.000 € auprès de la coopérative à finalité sociale Crédal). Près de la moitié de ces 
moyens concerne des parts dédiées aux futurs projets d’acquisition à Rotheux (ferme 
Larock : 100.000 € à rassembler), Ath (ferme des 2 Yannick : 180.000 € à rassembler) et 
Saint-Gérard (ferme des frères Jacquemart : 500.000 € à rassembler). 

Nous prévoyons de réaliser les achats à Rotheux et Saint-Gérard courant 2017, ainsi qu’un 
3ème projet démarré début 2017 (la ferme Sainte-Barbe à Orp-Jauche), ce qui implique 
l’utilisation des parts dédiées à ces fermes, et aussi l’utilisation de parts non dédiées pour 
couvrir l’ensemble des frais de ces achats. Ceci réduira notablement la liquidité et aug-
mentera le «capital terres» de la coopérative, et par conséquent augmentera le soutien 
apporté aux fermes.

En 2017, il faudra également ajouter les frais de prospectus FSMA (1.450 €/an).
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droits d’enregistrement
En 2014, afin de diminuer l’impact des droits d’enregistrement sur les comptes de la 
coopérative, nous avions introduit une demande afin de bénéficier d’une exemption du 
paiement des droits d’enregistrement. La demande a été introduite auprès du gouverne-
ment wallon au mois de mai 2014, juste avant les élections, et nous avons reçu plusieurs 
réponses intéressées. Nous avions introduit une nouvelle demande en octobre 2014. 

Des contacts ont été pris en 2015 avec le Ministre wallon du budget, Mr Lacroix et un 
rendez-vous a été obtenu au cabinet du Ministre en février 2016. Nous n’avons ensuite 
plus reçu de nouvelles. 

En 2017, nous mettrons tout en œuvre pour obtenir une décision favorable dans le cadre 
de la réforme fiscale annoncée, car cela pourra soulager sensiblement notre appel à 
l’épargne. 

Prospectus FSMA
Dans le rapport 2014, nous avions expliqué dans quelle mesure une nouvelle loi imposait 
à la coopérative de publier un prospectus pour réunir des montants supérieurs à 5.000 €/
coopérateur.

Le projet de prospectus a enfin été validé par la FSMA (agent régulateur du secteur 
bancaire) en ce mois de mars 2017. Dorénavant, nous pourrons dès lors accepter des 
souscriptions supérieures à 5.000 €/coopérateur. 

label Financité-Fairfin
Depuis octobre 2014, Terre-en-vue est une des 9		.. premières structures à avoir reçu le 
label Financité-Fairfin, 1er label de finance solidaire de Belgique. 

2.6 Rapport social
Étant donné sa finalité sociale, la coopérative se doit d’expliciter dans ce rapport, la ma-
nière dont elle a réalisé son but social en 2016.

La mission sociale a été rappelée ci-dessus et consiste à :
1) pérenniser les unités agricoles respectueuses de la terre et les protéger à long terme de 
la spéculation foncière et des modes d’agriculture destructeurs, en acquérant des terres 
agricoles et le cas échéant, les bâtiments et les équipements agricoles incorporés à ces 
derniers;
2) favoriser l’installation et le maintien des agriculteurs qui se consacrent à des projets 
agroécologiques et d’agriculture paysanne en mettant les unités dont elle est propriétaire 
ou titulaire à disposition d’agriculteurs soutenus par des « groupes locaux », qui s’engagent 
à exercer une activité agricole assurant la fertilité des terres nourricières à long terme ;
3) favoriser la relocalisation de l’économie agricole en mettant en priorité les unités à 
disposition d’agriculteurs s’inscrivant dans des systèmes de circuits courts et de vente 
directe.
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La mission sociale a été réalisée en 2016 par l’acquisition de 6 hectares de terres agri-
coles à Arlon, en soutien au projet Bio-Lorraine. Lors de cette acquisition, une servitude 
environnementale a été introduite dans l’acte d’acquisition afin de garantir la mission de 
protection environnementale des terres agricoles acquises. 
Les acquisitions sont désintéressées et ont exclusivement pour objectif de soutenir les 
projets agricoles nourriciers.

3. Situation de la fondation terre-en-vue
La fondation Terre-en-vue a été constituée le 26 octobre 2015.

3.1 Missions spécifiques
Comme l’ASBL et la coopérative Terre-en-vue, la fondation Terre-en-vue a pour but:
- de préserver les terres agricoles nourricières et de faciliter et pérenniser l’accès à la terre, 
en vue d’aider les agriculteurs (au sens large) à s’installer, à se maintenir et à développer 
des projets agro écologiques à leur bénéfice et celui de la société civile en général. 
- de soutenir l’agriculture paysanne et de promouvoir la souveraineté alimentaire des 
populations. Elle encourage des modes de production assurant la fertilité des terres 
nourricières à long terme. Elle soutient des projets socialement, écologiquement et éco-
nomiquement soutenables et pérennes, en veillant au respect de la terre, des paysages 
et à l’équilibre des écosystèmes. Elle tend à protéger la terre, ressource essentielle pour 
la production alimentaire, qu’elle considère 
comme un « bien commun » dont nous sommes tous responsables. 
- de favoriser la solidarité entre les agriculteurs et les citoyens, afin de mieux rencon-
trer les besoins de chacun, tout en respectant leur autonomie, en particulier celle des 
agriculteurs. 
- de favoriser la création de nouveaux modèles économiques et sociaux fondés sur la 
confiance mutuelle, la convivialité et l’autonomie locale, dans le cadre d’une solidarité 
régionale, nationale et 
internationale. 
- de favoriser la création d’espaces d’échanges et de partage, afin de faire émerger des 
collaborations innovantes et multiples, en veillant à susciter la participation et l’implica-
tion des collectivités. 
- de favoriser la mise en place de formes d’usage qui libèrent la terre de la spéculation 
foncière. 
- d’aider les citoyens à mieux connaître les réalités agricoles, en leur donnant la possibilité 
de s’informer, d’investir humainement et financièrement et de développer des projets à 
l’échelle locale, en collaboration et en relation directe avec les agriculteurs.

Plus spécifiquement, la fondation peut recueillir des dons et legs de terres et d’argent.

les terres reçues seront mises à disposition de la coopérative, laquelle les mettra à dis-
position des agriculteurs. De cette manière, il n’y aura qu’un seul interlocuteur vis-à-vis 
des agriculteurs pour la mise à disposition des terres.

l’argent reçu sera réparti entre :
— la prise de parts dans la coopérative pour soutenir l’achat de nouvelles terres et le cas 
échéant permettre le départ de certains coopérateurs
— le soutien à l’asbl pour couvrir les frais généraux du mouvement (communication, 
gestion de projets, recherche, formation etc).

De cette manière, la fondation assure une certaine stabilité financière au mouvement, en 
soutenant la coopérative (par l’achat de parts et la création d’une réserve pour les coo-
pérateurs sortants) et l’ASBL (en constituant une réserve en cas de difficultés). 
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En septembre 2016, la fondation Terre-en-vue a reçu la reconnaissance d’utilité publique, 
ce qui accroît la légitimité du mouvement (pour le grand public et les pouvoirs publics) et 
engage la responsabilité des pouvoirs publics, afin de faire reconnaître l’accès à la terre 
comme un problème et Terre-en-vue comme une des solutions.  

3.2 Fondateurs et conseil d’administration
La fondation a été constituée par l’ASBL et la coopérative Terre-en-vue. 

Afin de conserver un lien fort avec ses entités constituantes, il a été décidé que le conseil 
d’administration de la fondation serait composé de trois personnes au moins et de sept 
personnes au plus, réparties comme suit :
- 2 administrateurs A, nommés par l’ASBL Terre-en-vue, au sein de son propre conseil 
d’administration
- 2 administrateurs B, nommés par la coopérative Terre-en-vue au sein de son propre 
conseil d’administration
- les administrateurs C, nommés par le conseil d’administration de la fondation.

Les administrateurs sont actuellement :
- Thomas Vercruysse, en tant qu’administrateur A
- Jérôme Rassart, en tant qu’administrateur B
- Sylvain Launoy, en tant qu’administrateur B
- Olivier Servais, en tant qu’administrateur C.

Présentation personnelle des administrateurs :

Thomas Vercruysse (Agronome) 
Ancien administrateur au Début des Haricots ASBL 
« Conscient des difficultés pour les jeunes de s’installer en agriculture, 
essentiellement en raison des limitations d’accès à la terre, j’ai décidé de 
m’impliquer 
dans Terre-en-vue et d’y apporter mes compétences, principalement au niveau 
juridique et financier.»

Jérôme Rassart (Agronome)
Conseiller Crédal ASBL
« Terre-en-vue touche un sujet essentiel qui est l’accès aux terres et donc à l’ali- 
mentation mais c’est aussi une innovation sociale passionnante »

Olivier Servais (Agronome) 
Créateur de la plate-forme http://transports.collectifs.net/. 
Diplômé en commerce extérieur.
« Ma prise de conscience écologique m’a très vite poussé à me tourner vers des 
initiatives locales pour le respect de la santé et de l’environnement. Co-créateur 
du projet Jardins des Couleurs de l’ASBL Le début des haricots, j’ai participé au 
développement des premiers Groupes d’Achats Solidaires de l’Agriculture Pay-
sanne (GASAP). Voyageur cycliste, j’ai séjourné dans de nombreux collectifs et 
communautés où j’ai pu expérimenter diverses formes de retour à la terre. »

Sylvain Launoy (Agriculteur)
Conseiller Crédal 
« Je pense que Terre-en-vue représente un bel outil au service de l’agri-
culteur et donc de l’agriculture de demain. Je suis heureux de mettre 
du temps au service du mouvement, et tout ça dans une ambiance 
formidable ».  
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3.3 Situation financière

Voir annexe

3.4 Déductibilité fiscale

Afin de faire bénéficier la fondation Terre-en-vue de la déductibilité fiscale, un fonds « Les 
amis de Terre-en-vue » a été ouvert auprès de la Fondation Roi Baudouin.

Les fondateurs du Fonds « Les amis de Terre-en-vue » sont Jean-Pierre Goor et Sylvie 
Boas. Voici une présentation personnelle des fondateurs :

Jean-Pierre Goor 
administrateur de Crédal
« Je suis entré en contact avec Terre-en-Vue lors d’une assemblée générale 
de CREDAL. J’ai été séduit par les objectifs de cette coopérative : une réponse 
citoyenne et collective pour se réapproprier la terre comme bien commun en 
luttant contre la spéculation, et ensuite la mettre à disposition d’agriculteurs  qui 
s’engagent à  l’exploiter de façon durable. Tout bénéfice pour tous ! »

Sylvie Boas 
Historienne et thérapeute, administratrice de Terre et Conscience
«  Je suis touchée par l’engagement de Terre en Vue qui restaure les liens entre 
la société humaine et Gaia, notre terre mère. Sa mission, innovatrice et ambi-
tieuse, repose sur une structure proactive qui crée une synergie valorisant les 
hommes, leur travail et l’environnement. Je m’y associe pour participer à la 
restitution de cet équilibre. »

De cette manière, les donateurs qui le souhaitent peuvent dorénavant effectuer un don 
au profit de Terre-en-vue ou établir un ordre permanent mensuel, tout en bénéficiant 
d’une réduction d’impôt à concurrence de 45 % du montant du don effectué. 

Deux appels à dons ont été envoyés en 2016 :
- un appel en septembre, pour inviter à devenir donateur régulier (5-10 €/mois) : ce genre 
de soutien étant particulièrement précieux pour l’autonomie et la résilience du mouve-
ment. Une vingtaine de donateurs ont répondu à cet appel, nous encourageons chacun 
d’entre vous à les rejoindre et à devenir donateur régulier de Terre-en-vue !
- un appel en décembre intitulé « 2017, des terres pour les jeunes ! », avec le rappel de 
l’intérêt fiscal d’effectuer un don au profit de Terre-en-vue. Cet appel a permis de réunir 
près de 15.000 € de dons via la Fondation Roi Baudouin, ainsi que près de 25.000 € direc-
tement sur le compte de la Fondation Terre-en-vue.
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Dans le rapport de 2015, nous nous réjouissions du soutien et de la confiance octroyés 
à Terre-en-vue par les pouvoirs publics, afin de pouvoir mieux répondre aux demandes 
et mieux saisir les opportunités d’accès à la terre. Ceci dans l'objectif ultime de permettre 
à Terre-en-vue de contribuer à la mise en place d’une réelle politique d’accès à la terre 
basée sur une vision de terres nourricières comme biens communs sur lesquelles citoyens, 
agriculteurs et responsables politiques construisent ensemble une société durable.

Grâce à différents financements publics (wallons, européens et bruxellois) et privés (dons), 
l'équipe et les missions de Terre-en-vue ont pu être élargies, afin de développer les deux 
pôles (acquisition et intermédiation) et de renforcer le soutien au développement et au 
maintien de projets agro-écologiques, en gardant le focus sur l'accès à la terre, obstacle 
majeur auquel les porteurs de projets sont confrontés.

Disposant dorénavant d'une équipe stable et complémentaire, nous envisageons 2017 de 
manière ambitieuse, avec le doublement de notre patrimoine foncier (nombre d'hectares 
de terre) et la réalisation de trois projets importants pour la pérennisation de 4 fermes : pour 
les fermes des frères Jacquemart à Mettet (24 hectares de terres), pour la ferme Larock 
à Rotheux (5 hectares de terres) et pour la ferme Sainte-Barbe à Orp-Jauche (4 hectares 
de terres). De plus, nous souhaitons récolter les fruits de 5 ans de contacts et mises en 
réseau pour déployer une stratégie pour favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs, 
soit via des acquisitions de terres, soit via le développement de l'intermédiation (mise en 
contact avec des propriétaires), afin de pouvoir répondre à la demande croissante des 
porteurs de projets.

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, nous invitons tous les adhérents et futurs 
adhérents au mouvement Terre-en-vue à apporter leur goutte d'eau, aussi petite ou 
grande soit-elle !
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A1. compte de résultats et bilan 2016 de l’ASBl 
A2. compte de résultats et bilan 2016 de la coopérative 


