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Édito
Ensemble, investir dans la terre pour demain

Chère lectrice, cher lecteur,

Nous vous souhaitons la bienvenue dans Terre-
en-vue, un mouvement citoyen qui préserve 
la terre qui nous nourrit et que les agriculteurs 
cultivent avec soin.

Depuis sa création en 2011, le mouvement Terre-
en-vue est rejoint chaque jour par de nouvelles 
personnes, convaincues par la pertinence de ses 
actions.

Créer des communautés de soutien autour des 
agriculteurs à travers des acquisitions de terres, 
libérer les terres agricoles du marché spéculatif 
et de la production agro-industrielle, imaginer et 
construire un mode de gestion des terres « en bien 
commun » pour produire de la nourriture saine et 
locale en respectant la nature, s’inscrire dans une 
perspective de long terme...

Voilà autant d’ambitions que nous sommes heu-
reux de partager avec vous, afin de créer un mou-
vement de plus en plus fort.

Pour soutenir les fermes d’aujourd’hui et de de-
main, pour préserver nos terres nourricières, vous 
aussi, rejoignez Terre-en-vue!

Au grand plaisir de croiser votre chemin,

L’équipe de Terre-en-vue

EDITO / LA TERRE DE DEMAIN
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Enjeux et missions
ENJEUX

Nous sommes de plus en plus nombreux à nous 
tourner vers une agriculture locale et respec-
tueuse de la nature. Pourtant, ce type d’agri-
culture est en voie de disparition, au profit des 
grandes exploitations industrielles.

Un des premiers facteurs de cette disparition est 
la difficulté d’accès à la terre. Les terres sont de 
plus en plus convoitées. Résultat : leur prix explose 
et elles ne sont plus accessibles aux fermes à taille 
humaine, qui offrent pourtant des produits de 
qualité de plus en plus recherchés.

ACTIONS

C’est pour faire face à cette difficulté que Terre-en-
vue a été créé en 2011, à l’initiative de citoyens, 
agriculteurs et associations 1.

Terre-en-vue soutient des fermes existantes ou 
de nouveaux projets de trois manières : 

En achetant des terres agricoles grâce au finan-
cement citoyen et en les louant aux agriculteurs. 
Les terres achetées sont préservées à très long 
terme pour des projets agroécologiques, qui se 
développent dans le cadre d’un dialogue avec les 
citoyens.

En mettant les agriculteurs en contact avec des 
propriétaires publics et privés.

En soutenant la transmission des fermes d’une gé-
nération à l’autre.

6

1 Près d’une vingtaine d’associations ont créé ou rejoint Terre-en-vue et sont garantes de 
sa finalité sociale : Fugea, MAP-EPI, Crabe, Quinoa, Crédal, Agricovert, Réseau des GASAP, 
Le Début des Haricots, Entraide et Fraternité, Oxfam-Solidarité, SAW-B, Terre de Liens, FIAN 
Belgium, SOS Faim, La Bande de GASAth, AVAP, urbAgora, Grappe.

Terre-en-vue formule également des propositions politiques, afin de 
faire évoluer le système foncier et de faciliter l’accès à la terre pour des 
projets agro-écologiques.

Elle travaille en partenariat avec d’autres mouvements en Flandre (De 
Landgenoten) et en Europe (Terre de Liens en France).

VISION

Agir avec Terre-en-vue, c’est considérer la terre agricole 
comme un bien commun, dont nous sommes tous dé-
pendants pour nous nourrir. C’est préserver cette terre à 
très long terme et la gérer de manière responsable, en la 
confiant à celles et ceux qui en prennent soin.

3 STRUCTURES

Le mouvement Terre-en-vue est com-
posé de trois structures :

La
coopérative

La fondation L’association

est financée par des parts
sociales pour acquérir
des terres et les louer

aux agriculteurs

récolte des dons
et des legs
pour assurer
la gestion
des terres à long terme

reçoit des subsides
pour accompagner

les projets
via une équipe salariée

et des bénévoles

ENJEUX ET MISSIONS / AVENIR COMMUN
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Les fermes soutenues
Le cœur des missions de Terre-en-vue, c’est l’acquisition 
de terres pour des fermes et des projets agricoles exis-
tants dans toute la Wallonie ainsi qu’à Bruxelles.

Les projets soutenus répondent à quatre critères principaux :

 ils produisent une alimentation saine et accessible.

  ils sont tournés vers les populations locales (commercialisation 
en circuits courts).

  ils sont respectueux des terres agricoles (respect de 8 clauses 
à travers une servitude environnementale et du cahier des 
charges de l’agriculture bio).

  ils sont économiquement viables et peuvent être facilement 
transmis à un repreneur.
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 Terres acquises

 Terres trouvées

 Espaces-test

 1 Ferme Marion

 2 Ferme Larock

 3 Ferme Renaud

 4 Bergerie d’Acremont

 5 Ferme Bio-Lorraine

 6 Terres de Rebaix

  7 Ferme de la Sarthe 
+ Ferme Jacquemart 
+ Ferme du Coin²

 8 Ferme Sainte-Barbe

 9 Ferme du Muselbur

 10  Les Légumes d’Emile  
& Camille

 11 Bergers de la Haze

 12  Ferme-école de  
Bierleux-Haut

 13 Ferme Lamberty

  14 RadisKale 
+ Smala farming 
+ Herba buena

 Le Champ des Possibles

 Les Jardins de l’Espinette

14

Carte 2019. Pour une liste détaillée et mise à jour de tous les projets, rendez-vous sur notre site www.terre-en-vue.be

Chiffres-clés :

En 2019, Terre-en-vue c’est plus de 1700 coopérateurs et 
coopératrices, 2 millions € de capital social, 75 hectares de 
terres acquis et 15 fermes soutenues.
Mise à jour: https://terre-en-vue.be/en-quelques-chiffres

LES FERMES / INFOS

http://www.terre-en-vue.be/les-projets/
http://www.terre-en-vue.be
https://terre-en-vue.be/en-quelques-chiffres
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Exemples de fermes

LA FERME RENAUD

Acquisition de 10ha à Hotton
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)
135 coopérateurs, 105.000€ récoltés

LE CHAMP DES POSSIBLES

Intermédiation à Liège
L’intermédiation est un autre levier d’action de
Terre-en-vue. Il s’agit de mettre en lien un propriétaire
terrien et un agriculteur

3

Lancée en 1973 par Joseph Renaud, la ferme fa-
miliale bio située à Bourdon (Hotton) a failli mettre 
la clé sous le paillasson en 2010: elle perd l’accès 
aux terres qu’elle loue au Ministère de la Défense. 
Toute la famille se retrouve dans une situation 
précaire. Fabian, le fils de Joseph, ne peut plus re-
prendre la ferme comme prévu. Heureusement, 3 
ans plus tard, un des voisins de la ferme propose 
de leur vendre 10 ha pour relancer la ferme. Mais 
les Renaud n’en ont pas les moyens. C’est alors 
qu’ils font appel à Terre-en-vue qui acquiert les 
terres en 2014 .

Désormais, Fabian et son épouse Anne ont pu re-
prendre le flambeau, ouvrir un magasin à la ferme 
et moderniser la gestion, grâce au soutien de 
nombreux coopérateurs.

Ce fut le cas pour François Sonnet, maraîcher lié-
geois, que Terre-en-vue a pu mettre en relation 
avec un propriétaire de terres à Jupille (sur les 
hauteurs de Liège). François a pu s’installer sur 1 ha 
de terre et y développer «  le Champ des Possibles » 
(www.champdespossibles.be), un projet de maraî-
chage en auto-cueillette impliquant une grande 
communauté de clients. Terre-en-vue l’a accom-
pagné dans les démarches légales liées à la mise à 
disposition du terrain, l’a conseillé pour son instal-
lation et mis en contact avec d’autres producteurs.

À côté de son terrain, un autre projet agricole et 
citoyen a vu le jour, avec le collectif Aux Piétresses, 
aussi en relation avec François et Terre-en-vue.

LES FERMES / EXEMPLES

http://www.champdespossibles.be
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Agir avec nous !

Prendre des parts

Faire un don

Testament et donation

S’impliquer

« Sans Terre-en-vue, l’avenir  
de notre ferme était compromis. 
Désormais, nous ne sommes  
plus seuls »

Damien & Valentine Jacquemart,  
agriculteurs

AGIR / COMMENT
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 PRENDRE DES PARTS  

Prendre des parts, c’est placer une partie de son épargne 
dans la coopérative, pour lui permettre d’acquérir des 
terres nourricières et de les louer aux agriculteurs qui en 
prennent soin.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Combien d’argent puis-je placer  ?

• Chacun peut prendre autant de parts qu’il le souhaite.
• 1 part = 100€. Moyenne par coopérateur : 1000€.

À quoi servent mes parts ?

• 100 % des parts sont destinés à acquérir et sauvegarder des terres.
• Les autres frais sont couverts par les subsides et les dons.

Puis-je offrir des parts ?

•  Oui, il est possible d’offrir des parts en cadeau (amis, enfants, petits- 
enfants, filleuls,…). Un bon à imprimer est disponible en fin de revue.

Puis-je dédier mes parts à une ferme que je connais ?

•  Oui, vous pouvez dédier vos parts à une ferme soutenue par Terre-en-
vue ou soutenir l’ensemble des fermes via des parts non-dédiées.

Vais-je toucher un bénéfice financier ?

• Non, c’est un placement « à taux zéro ».
•  Pas de bénéfice financier direct mais de nombreux bénéfices humains, 

sociaux, environnementaux et économiques !

Quelle place ai-je dans la coopérative?

•  Chaque coopérateur bénéficie du droit de vote à l’Assemblée générale 
(principe « 1 personne = 1 voix »), qui a lieu une fois par an.

•  Vous êtes tenu au courant des actualités de Terre-en-vue (nouvelles 
acquisitions, événements et activités dans les fermes soutenues, etc.).

•  Vous pouvez aussi vous impliquer concrètement dans le soutien direct 
à une ferme ( voir p. 20, section « s’impliquer »)

  Remplir le formulaire en ligne sur www.terre-en-vue.be/prendre- 
des-parts ou le formulaire papier (voir en fin de revue)

  Verser la somme correspondante sur le compte de la coopérative 
BE77 5230 4397 6542
 Vous recevez alors un certificat de part par courriel ou par poste

Puis-je récupérer mes parts plus tard ?

•  Oui, vous restez propriétaire de vos parts: vous pouvez donc les 
récupérer, à condition que le retrait soit compensé par une entrée 
dans la coopérative. Ainsi, la coopérative ne doit pas revendre de 
terre pour vous rembourser. Mais elle fait le nécessaire pour que le 
remboursement soit fait dans un délai rapide si besoin.

•  Vous récupérez le montant de vos parts, ni plus, ni moins, quel que 
soit le laps de temps pendant lequel elles ont été placées dans la 
coopérative.

•  En cas de décès, vos parts font partie de la succession. D’où l’intérêt 
d’offrir vos parts à vos descendants.

Est-ce un placement sécurisé ?

Oui, Terre-en-vue :

•  est une entreprise sociale, agréée par le Conseil National de la Co- 
opération

• a reçu le Label Financité (finance solidaire)
•  respecte la législation financière et ses obligations vis-à-vis de la FSMA* 

(Autorité des Services et Marchés financiers)
•  a une gestion transparente : les comptes et rapports sont publiés sur 

notre site et peuvent être obtenus sur simple demande.

AGIR / PRENDRE DES PARTS

*Selon la réglementation de la FSMA , nous sommes tenus d’insérer l’avertissement suivant: Tout investissement comporte 
des risques. Avant d’investir dans la coopérative Terre-en-vue, il est conseillé de lire attentivement la note d’informations 
en ligne et spécialement la partie 1.1 « Les risques liés à l’investissement », qui sont, entre autres, le droit limité de retrait des 
parts ou la possibilité de perdre son investissement.

http://www.terre-en-vue.be/prendre-
des-parts
http://www.terre-en-vue.be/prendre-
des-parts
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 FAIRE UN DON 

Faire un don à Terre-en-vue, c’est soutenir à long terme 
la bonne gestion des terres acquises par la coopérative et 
les fermes qui en bénéficient.

AGIR / DONNER

Faire un don ponctuel Faire un don permanent

QUESTIONS FRÉQUENTES

Sur quel compte puis-je verser mon don ?

• Si vous souhaitez une réduction fiscale1

Utilisez le compte « Les amis de Terre-en-vue » ouvert auprès de la 
Fondation Roi Baudouin:
Compte BE10 0000 0000 0404 (BIC  : BPOTBEB1).
Communication structurée : +++015/1570/00031+++

• Si la réduction fiscale ne vous importe pas
Utilisez directement le compte de la Fondation Terre-en-vue  :
Compte BE79 5230 4648 7933 (BIC  : TRIOBEBB)
Communication libre, mais indiquer qu’il s’agit d’un don.

Comment devenir donateur régulier ?

•   Devenir donateur régulier, c’est soutenir Terre-en-vue à long terme et 
ainsi accroître l’autonomie financière de tout le mouvement.

•    Pour faire un don régulier, vous pouvez établir un ordre permanent  
(5€, 10€, 25€.../mois via votre banque).

Quand puis-je faire un don ?

•   À tout moment ! Et à toute occasion : mariage, anniversaire, naissance, 
actions scolaires...

Puis-je dédier mon don à une ferme que je connais ?

•    Oui ! Il vous suffit d’envoyer un mail à fondation@terre-en-vue.be en y 
signalant pour quelle ferme va votre don. Ce don permettra à la Fon-
dation de prendre des parts dans la coopérative pour le projet que 
vous aurez choisi.

Comment rester en contact avec Terre-en-vue?

•  Pour être tenu au courant de nos actions et nos événements, il faut 
nous en faire la demande à info@terre-en-vue.be ou vous inscrire 
directement à notre newsletter sur notre site www.terre-en-vue.be/ 
newsletter.

1  Réduction fiscale de 45 % du montant total de vos dons si l’ensemble atteint au moins 40 € au 31 décembre 
de l’année du don. Autrement dit, un don de 40 € ne vous coûtera que 22 €.

« Ma motivation? Que mon argent serve à préserver 
notre bien commun qu’est la terre nourricière. »

Olivier Servais, donateur

mailto:fondation%40terre-en-vue.be?subject=
mailto:info%40terre-en-vue.be?subject=
http://www.terre-en-vue.be/newsletter
http://www.terre-en-vue.be/newsletter
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 TESTAMENT ET DONATION 

Quel que soit votre âge et votre patrimoine, vous pouvez 
désigner Terre-en-vue dans votre testament. Un acte fort 
et plein d’espoir pour les générations futures.

AGIR / DONNER

Testament Legs en duo Don de terre

TOUT SAVOIR SUR LE LEGS À TERRE-EN-VUE

Testament

Vous avez des héritiers directs (conjoint ou enfants) ?

Ceux-ci bénéficient de la moitié de votre patrimoine: c’est la part 
réservataire (protégée par la loi).
L’autre moitié peut donc faire l’objet de legs particuliers, notamment 
à Terre-en-vue.

Concrètement ?

Vous pouvez rédiger votre testament vous-même, à condition qu’il 
soit écrit à la main (pas sur l’ordinateur), daté et signé. Vous pouvez 
aussi le faire rédiger par votre notaire.

Legs en duo

Vous n’avez pas d’héritier direct ?

Vous pouvez opter pour le legs en duo : une solution avantageuse 
pour Terre-en-vue et pour les héritiers que vous choisissez.

Il s’agit d’un testament dans lequel vous faites un legs à la Fondation 
Terre-en- vue, à charge pour elle de payer les droits de succession 
et de donner des montants ou objets déterminés aux personnes 
que vous avez choisies comme héritières en duo. Étant donné que 
Terre-en-vue paie des droits de succession beaucoup moins élevés, 
c’est une formule où tout le monde est gagnant : l’héritier que vous 
choisissez reçoit un montant plus important et vous soutenez Terre-
en-vue !

Concrètement ?

Pour rédiger un legs en duo, le mieux est de contacter votre notaire.

Don de terre

Vous êtes propriétaire d’une terre agricole ?

Vous pouvez en faire don à Terre-en-vue, par testament ou par donation.

Vous assurez ainsi aux générations futures que cette terre gardera tou-
jours sa vocation nourricière. Terre-en-vue se chargera de la mettre 
à disposition d’un agriculteur qui en prendra soin, pour produire de la 
nourriture dans le respect de l’environnement.

Vous pouvez aussi en confier la gestion à Terre-en-vue, selon un 
contrat de longue durée, au prix des barèmes légaux, moyennant le 
respect des critères par l’agriculteur et sans ingérence du propriétaire.

Concrètement ?

Pour faire un don de terre à Terre-en-vue (par testament ou dona-
tion), le mieux est de contacter votre notaire.
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 S’IMPLIQUER

Participer aux actions de Terre-en-vue, c’est donner 
vie au mouvement. C’est créer une communauté forte 
autour des agriculteurs et de nos terres nourricières.

AGIR / S’IMPLIQUER

S’abonner  
à notre newsletter

Devenir 
ambassadeur

S’informer

Pour être informé des activités de Terre-en-vue, inscrivez-vous à 
notre newsletter et/ou suivez-nous sur /CoopTerreenvue

Devenir ambassadeur

Devenir ambassadeur de Terre-en-vue, c’est mieux connaître et faire 
connaître la thématique de l’accès à la terre et les solutions apportées 
par Terre-en-vue.

Les ambassadeurs se retrouvent régulièrement pour échanger autour 
d’un sujet ou lors de visites de fermes, ainsi que dans des lieux de 
représentation (stands, festivals etc).

Concrètement ?

Vous pouvez devenir ambassadeur en suivant notre formation (2 à 
3 sessions par an). Tenez-vous informé en vous inscrivant à notre 
newsletter: www.terre-en-vue.be/newsletter

Rejoindre le groupe local d’une ferme

Dans chaque ferme soutenue par Terre-en-vue se crée un groupe 
local, composé des coopérateurs dédiés à la ferme et qui souhaitent 
l’aider directement: d’abord pour assurer son accès aux terres, en-
suite pour soutenir son évolution à long terme.

Chaque groupe local a son propre rythme pour ses réunions et ses 
activités : rencontres à la ferme, visites, recherche de coopérateurs, 
organisation de fêtes, coups de main, chantiers participatifs...

Concrètement ?

Vous pouvez rejoindre un groupe local en contactant la ferme concer-
née ou en prenant contact avec Terre-en-vue : info@terre-en-vue.be

« Grâce à Terre-en-vue, nous 
 recréons un lien entre agriculteurs 
et consommateurs.  
Et nous soutenons une agriculture 
qui garantit à la fois notre santé  
et celle de la terre »

Élodie, coopératrice & membre  
du groupe local Larock

Rejoindre le groupe 
local d’une ferme

http://facebook.com/CoopTerreenvue
http://www.terre-en-vue.be/newsletter
mailto:info%40terre-en-vue.be?subject=
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Formulaires et contacts

Contacts

info@terre-en-vue.be
Général – 0499 75 81 60
Projets – 0491 39 85 86

Pour alléger notre gestion, c’est encore 
mieux de prendre des parts directement 
sur notre site !

FORMULAIRES / CONTACTS

mailto:info%40terre-en-vue.be%20?subject=


Ordre de virement pour la prise de parts
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FORMULAIRES / CONTACTS

Un cadeau durable et plein de sens

BON 
pour 1 part de terre

Bienvenue  
dans la coopérative  

Terre-en-vue!

 www.terre-en-vue.be
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 www.terre-en-vue.be  

Terre-en-vue
info@terre-en-vue.be
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