
!
SOUTENEZ LA FERME LAMBERTY 

DEVENEZ COOPERATEUR DE TERRE-EN-VUE!

Soutenir une agriculture durable, locale et nourricière est devenu une évidence et une 
nécessité pour notre avenir et celui de nos enfants.  !
La ferme Lamberty est une ferme familiale en bio depuis 1999 située à Petit-Thier (Vielsalm). Depuis 
quelques années déjà, trois des quatre enfants – Romain, Julien et Pauline - ont rejoint leurs parents, Luc 
et Marylène, sur la ferme en vue d’assurer son avenir. La ferme fonctionne actuellement sur 100 hectares 
pour 4 familles. Mais la grande majorité de ces terres (75ha) est en location précaire. De plus, la ferme 
est à proximité d’un zoning industriel qui cherche à s’étendre. L’avenir de la ferme est donc encore 
incertain. !
Grâce à la coopérative Terre-en-Vue, vous pouvez aujourd’hui investir une partie de votre épargne pour 
soutenir la ferme Lamberty, acheter les terres et leur permettre de continuer à y développer durablement 
une production bio de qualité. Une première parcelle de 70 ares a été acquise le 14 octobre 2019. Une 
seconde parcelle de 1,6 hectares a été acquise le 7 mai 2020. Et un troisième achat de 2,25 ha est 
en cours.

Notre défi de cet été 2020 : trouver 32.000 € supplémentaires pour 
les acquisitions en cours et à venir!

DEVENIR	COOPÉRATEUR	DE	TERRE-EN-VUE,		
C’EST	CHOISIR	UN	PLACEMENT	ETHIQUE	ET	DURABLE.	!

Terre-en-vue achète des terres en Belgique pour les mettre à disposition d’agriculteurs porteurs d’un 
projet durable. Née en 2012, elle a déjà rassemblé un capital social de plus de 2 250 000 € souscrit 
par 1 800 coopérateurs. Celui-ci a permis d’acquérir près de 80 ha de terres agricoles pour soutenir 
une quinzaine de fermes. Plusieurs autres projets sont en cours dont celui de la ferme Lamberty. !

-! Vous pouvez investir un multiple de 100 €. La moyenne actuelle par coopérateur : 1000 €. 
-! Le montant investi vous appartient et peut vous être rendu selon les conditions prévues par les statuts.  
-! 100 % du budget de la coopérative est utilisé pour acquérir des terres. 
En investissant votre argent pour soutenir la ferme Lamberty, vous devenez coopérateur de Terre-en-vue. 
Vous serez donc conviés aux Assemblées générales et recevrez régulièrement des informations sur les 
projets.  

Des questions? Coopérative : https://terre-en-vue.be/  - La ferme : Romain Lamberty : 0478/917642

Concrètement ? 

https://terre-en-vue.be/
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