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Bienvenue !

Les événements, foires, lectures, salons abordant notre environnement et l'agriculture ne manquent 
pas. Des volontaires profitent régulièrement de ces occasions pour y présenter Terre-en-vue. Ils 
sensibilisent à la problématique de l'accès à la terre, proposent des solutions concrètes et 
encouragent à agir en devenant coopérateur de Terre-en-vue. Ces personnes rayonnantes forment 
l'un des moteurs de notre mouvement de citoyens optimistes. Nous les appelons nos ambassadeurs. 

Les ambassadeurs de Terre-en-vue gardent les oreilles ouvertes afin de dénicher les opportunités de 
communiquer sur nos activités et de trouver de nouveaux coopérateurs. Ils choisissent les lieux et 
les publics auxquels ils présentent Terre-en-vue à la manière qui leur convient le mieux. Autonomes
dans leur action, ils peuvent toutefois compter sur du matériel de communication et sur le soutien 
des autres ambassadeurs, des permanents, des groupes locaux, des administrateurs et autres 
bénévoles. L'équipe fait aussi de temps à autres appel à eux pour représenter le mouvement dans des
événements spécifiques.

Vous vous êtes inscrit(e) à une formation qui fera de vous l'un de ces ambassadeurs. Bienvenue dans
ce mouvement et bravo pour cet engagement ! Grâce à vous, Terre-en-vue entrera bientôt en contact
avec de nouvelles personnes. Nous pourrons compter sur de nouveaux coopérateurs et plus de 
solutions concrètes pourront être mises en place pour protéger nos terres agricoles, soutenir nos 
agriculteurs et préserver notre souveraineté alimentaire.

Devenir incollable sur Terre-en-vue ?

Vous êtes déjà enthousiaste à l'idée d'accepter cette mission. Vous êtes convaincu-e par le projet de 
Terre-en-vue. La formation d'ambassadeur renforcera encore vos connaissances et vous donnera 
quelques outils afin de pouvoir :

1. comprendre la situation globale de l'accès à la terre
2. situer Terre-en-vue par rapport au système alimentaire dominant mais aussi par rapport aux 

alternatives citoyennes et politiques en Belgique
3. présenter Terre-en-vue facilement
4. encourager à s’engager dans Terre-en-vue 
5. répondre aux questions techniques liées au soutien de Terre-en-vue

Ce carnet est un support qui vous permettra de revoir certaines idées abordées lors de la formation 
et d'en savoir plus. N'hésitez pas à le compléter !
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Partie I. Constats

Terre-en-vue est un mouvement de citoyens né de constats alarmants sur l'état de notre agriculture. 

1. L'agriculture traverse une crise importante
Le rapport annuel intitulé « Chiffres clés de l'agriculture 20201 », publié par Statbel2, commence
comme  ceci  (p.4) :  « Une  des  caractéristiques  du  secteur  agricole  belge  est  la  diminution
structurelle du nombre d’exploitations entraînant un phénomène de concentration des terres et
des  moyens  de  production.  Entre  1980  et  2019,  le  secteur  agricole  a  perdu  68%  de  ses
exploitations (voir  tableau page 10) avec un rythme de disparition plus ou moins identique en
Flandre et en Wallonie (-2% par an en moyenne). Dans la même période,  la superficie moyenne
par exploitation a, quant à elle, triplé. Parallèlement, la main d’œuvre dans le secteur connaît une
contraction de son volume : le  secteur a perdu 62% de travailleurs entre 1980 et 2016. Cette
diminution de la main d’œuvre résulte de la diminution du nombre d’exploitations mais aussi de
l’intensification de la mécanisation. » C'est un bon résumé de la situation.

1.1. La disparition des fermes

En Belgique, ces 30 dernières années, 43 fermes ont disparu en moyenne par semaine. 
On comptait 113.883 fermes en 1980 et plus que 36.911 en 2019.
En  Wallonie,  on  comptait  37.843 exploitations  en  1980 et  plus  que  12.733  en  2019.  On  peut
considérer qu'on y perd en moyenne 2 fermes par jour.
Autrement dit, si nous poursuivons la tendance au même rythme, dans 9 à 10 ans (!)  (2030), nous
n'aurons plus qu'une seule ferme pour nourrir la Belgique. 

Source : Statbel

1 https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/landbouw/FR_kerncijfers_landbouw_2020_v19_avec_cou
verture_pour_web.pdf

2 www.statbel.fgov.be
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1.2. La concentration des terres

Le  rapport  « Chiffres  clés  de  l'agriculture  2020 »  poursuit  en  point  2  (p.8):  « Le  nombre
d’exploitations  agricoles  ou  horticoles  baisse  chaque  année.  Toutefois,  la  superficie  totale  de
l’ensemble des exploitations recule beaucoup moins vite. En moyenne, les exploitations ne cessent
donc de s’agrandir. Depuis 1980, la superficie moyenne des exploitations a triplé. »

En Wallonie, la superficie moyenne des exploitations est passée de 21 hectares en 1980 à 57,6
hectares en 2019 (Chiffres clés 2020). Le seul type de ferme dont le nombre a augmenté sont celles
de plus de 50 hectares, pour lesquelles :
- une importante mécanisation est développée
-  le  taux  d'emplois  à  l'hectare  est  particulièrement  limité  (on  est  passé  d'une  moyenne  de  8
emplois/100ha en 1980  à 3 emplois/100ha en 2013 donc de 8 à 3 en 30 ans).

Nous poursuivons donc notre course vers un modèle agricole de plus en plus industriel.

Source : Statbel

Le modèle agro-industriel pose de nombreuses questions à Terre-en-vue :
 

- Comment ce modèle va-t-il nous nourrir demain alors qu'il détruit à long terme la valeur nutritive
des sols ?
- Comment ce modèle peut-il  produire une nourriture de qualité en se basant sur des produits
chimiques nocifs ?
- Comment ce modèle permettra-t-il de conserver et de développer des connaissances sur nos terres
nourricières, alors qu'il rend les agriculteurs de plus en plus dépendants des « conseils » donnés
par les marchands de produits chimiques (phytos etc.) ?

Si Terre-en-vue présente une critique du modèle agro-industriel,  elle reconnaît que l'agriculture
industrielle  et  agroécologique  ne  sont  pas  si  simples  à  opposer,  spécialement  en  période  de
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transition d'une pratique vers l'autre. Ainsi, certains agriculteurs qui cultivent « en conventionnel »
peuvent  se « convertir » en BIO et  le  faire petit  à petit.  De la  même manière,  ils  peuvent être
dépendants de la grande distribution et se tourner ou développer peu à peu des circuits plus courts
de commercialisation de leurs produits.

Terre-en-vue reconnaît aussi la difficulté de cette démarche qui implique de se retirer d'un modèle
dans lequel on est totalement engagé par, notamment, d'importants crédits.
Derrière la théorie, nous tentons toujours de comprendre d'où vient l'agriculteur pour envisager,
développer et soutenir de nouvelles perspectives.

1.3. La diminution du nombre d'agriculteurs

Ces 30 dernières années, en Belgique, 62 agriculteurs ont quitté la profession chaque semaine.
Au total, on compte actuellement environ 80.000 agriculteurs (dont environ 24.000 en Wallonie soit
en moyenne 2 par ferme). Ces chiffres ont été actualisés pour la dernière fois en 2013.

Source : Statbel
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Lorsqu'on regarde la pyramide des âges, on constate que  plus de 50 % de nos agriculteurs ont
plus de 50 ans et qu'à peine 10 % ont moins de 40 ans. 

Source : SPF Economie & SPW ARNE - « L’agriculture wallonne en chiffres - 2020 »3

Il y a donc de moins en moins de jeunes qui se lancent en agriculture ou qui reprennent la ferme
familiale, principalement pour les raisons suivantes : 

-  l'endettement : étant donné que les fermes sont de plus en plus grandes, reprendre une ferme
signifie souvent s'endetter considérablement, spécialement lorsqu'il y a plusieurs enfants dans la
famille et que le repreneur doit indemniser ses frères et sœurs.
- la dureté du métier : métier physique, beaucoup de contraintes, peu de vacances... 
-  le stress et l'absence de garantie des prix de ventes sur les cours mondiaux (d'où l'intérêt de
développer des circuits de distribution plus courts).

Il  y  a  toutefois  des  jeunes,  issus  du  milieu  agricole  ou  non,  qui  souhaitent  développer  des
alternatives pour contourner les difficultés : des modèles à plus petite échelle (moins d'endettement
nécessaire), des projets collectifs (pour répartir les difficultés) et une distribution des produits en
circuits courts (pour garantir des prix de vente).  Terre-en-vue est convaincu que ces initiatives
doivent êtres soutenues.

1.4. La diminution des terres agricoles disponibles

En  Wallonie, chaque  année,  en  moyenne, 2000  hectares  de  terres  perdent  leur  affectation
agricole. En  2017,  la  superficie  agricole  wallonne  comptait  715.427  ha  (1.329.153  au  niveau
belge).
Il  existe  une  importante  compétition  quant  à  l'utilisation  et  l'affectation  des  terres  (liés  à
l'aménagement du territoire). Les terres agricoles peuvent :
- servir à d'autres usages que la production alimentaire, comme pour la production de sapins de
Noël (problématique importante en Ardennes), les loisirs (golfs, cheval, chasse, parcs animaliers…),

3 https://agriculture.wallonie.be/documents/20182/21858/FR-2015.pdf/591e9fba-0df8-43a3-ac3a-042aeb83714c
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les agrocarburants et des installations photovoltaïques.
-  des  terres  agricoles sont  converties à  d'autres  fins tels  que :  urbanisation,  zonings  industriels,
infrastructures routières et énergétiques…
On est  en  lieu  de  se  demander  si  à  ce  rythme,  nous  allons  conserver  suffisamment  de  terres
nourricières pour pouvoir satisfaire les besoins de nos populations locales. 

A retenir !

 Ces 30 dernières années, en Belgique, en moyenne, par semaine:
       -  43 fermes ont disparu 
       -  62 agriculteurs ont quitté la profession
 En Wallonie, chaque année, en moyenne: 
        2000 hectares de terres perdent leur affectation agricole (70 petites fermes familiales)
       (Source: « Chiffres clés de l'agriculture 2018 » publié par le Service Public de Wallonie)

Le monde agricole traverse une crise importante liée à de nombreux facteurs comme les prix des 
produits alimentaires (soumis aux cours mondiaux) et l’endettement (lié à la course à 
l'agrandissement et à la modernisation). Les difficultés d’accès à la terre représentent l'un des 
facteurs sous-jacents les plus importants. 

N.B.     : L'évolution du BIO

En Belgique, en 2019, ce sont 93.099 hectares qui sont certifiés bio, pour un total de 2.378 fermes –
soit une augmentation de 4,6 et 5,4 % respectivement entre 2018 et 2019.

Le phénomène est  plus  marquant  en  Wallonie,  où le  nombre de  fermes agréées  en BIO a été
multiplié par 9 en l'espace de près de 20 ans (1997-2017) et représente actuellement (2019) plus de
14 % des exploitations (1.816 fermes), soit une ferme sur sept ! 74 fermes wallonnes ont franchi le
cap du bio en 2019. Toujours en Wallonie, plus d’un hectare agricole sur 10 (11,5%) est certifié bio. 

Source : Biowallonie.be, « Les chiffres du bio 2019 » 
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2. L'accès à la terre
L'accès à la terre peut se faire soit par l'acquisition de la propriété de la terre, soit par la location.
Ces deux modes d'accès sont difficiles, spécialement pour les projets agricoles innovants. 

2.1. Les difficultés d’acquisition (33 % des terres)

Les  agriculteurs  qui  souhaitent  acquérir  des  terres  agricoles  sont  confrontés  à  trois  difficultés :

1) la rareté des ventes : seul 1 % des terres agricoles est vendu par an

2) l'opacité du marché des terres agricoles (manque de transparence): aucune publicité de la vente
n'est obligatoire, ce qui fait que seuls les avertis peuvent être au courant des ventes de terres

3)  le  prix  des  terres  agricoles   :  le  prix  des  terres  agricoles  n'est  plus  en  lien  avec  leur  valeur
agronomique (avec leur capacité de production). Autrement dit, il n'est plus possible aujourd'hui de
rembourser le prix d'une terre par la vente des produits issus de cette terre. 
Les terres sont vendues librement sur le marché des biens et services (c'est une marchandise comme
une autre) et leur prix est surévalué par rapport à leur vocation nourricière. 

Selon un rapport européen publié en 2012 par Eurostat, Entre 1995 et 2006 (en 10 ans), le prix des
terres agricoles en Belgique a été multiplié par 3: le prix moyen à l'hectare est passé de près de
10.000€ (9.727€) à près de 30.000€ (27.190€).

Depuis 2017, nous avons des chiffres plus précis au niveau des tendances wallonnes,  grâce à
l’observatoire du foncier agricole. Selon les chiffres 20194, le prix moyen à l’hectare pour un
hectare non bâti situé entièrement en zone agricole en Wallonie est de 28 687€.
 Selon la même source – et toujours pour la Wallonie -, pour une bonne terre de culture, le prix
moyen est de 32.639€/ha. 
Pour une prairie, le prix moyen est de 15.540€/ha. 

Ces chiffres doivent être considérés avec précaution car ce sont des moyennes sur un an, dès lors
calculées sur une base limitée de ventes de terres.

Pourquoi une telle surenchère ? 
- Comme les ventes de terres sont rares, les plus grandes compétitions se font entre agriculteurs, qui
font monter les prix entre eux (course à l’agrandissement).

- Il existe également des personnes extérieures au milieu agricole qui investissent dans la terre,
considérée  comme  une  valeur-refuge  (spécialement  en  raison  de  l'avantage  fiscal  permettant
d'obtenir  des  taux de  succession  à  0% lors  de  la  transmission  d'une  entreprise  agricole).  Elles
tendent à acquérir des terres à des prix plus chers que les agriculteurs.

-  La PAC (Politique Agricole  Commune) issue de l'Union Européenne encourage une course à
l'hectare, parce que les agriculteurs reçoivent des primes en fonction du nombre d'hectares cultivés.

- Certaines ventes sont conclues par des propriétaires qui souhaitent réaliser une importante plus-
value par rapport au prix qu'ils y ont investi au départ.

- Il n'existe pas de mécanisme de contrôle des prix de ventes.

4 https://agriculture.wallonie.be/observatoire-du-foncier-agricole
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A retenir !

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

Voilà pourquoi Terre-en-vue travaille désormais, en réseau avec d’autres partenaires, à faciliter la
transmission  des  fermes.  La  transmission  de  fermes  présente  des  situations  très  complexes,
spécialement  quand elle  se passe de manière « extra  familiale » (aspects financiers,  techniques,
juridiques  et  fiscaux  mais  également  et  surtout  tous  les  aspects  psychologiques  et  humains).
Accompagner  des  transmissions  de  fermes  requiert  donc  de  multiples  compétences,  d’où  la
formation d’un réseau d’acteurs.

[Graphique : Difficulté de la transmission des fermes ]

Source : SPF Economie et SPW ARNE - « L’agriculture wallonne en chiffres - 2020 »
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2.2. Les difficultés de location (66 % des terres)

La majorité des terres agricoles (plus de 66%) sont louées par leurs utilisateurs. 
La question de la location est donc tout aussi cruciale que celle de l'accès à la propriété. 
D'autant plus que les deux marchés (d'acquisition et de location) sont interconnectés :
- une terre vendue « libre d'occupation » (sans bail à ferme) est plus chère qu'une terre occupée
- une terre achetée à un prix très élevé ne sera souvent pas mise en bail à ferme vu la limitation du
fermage (loyer).

Le bail à ferme
La location des terres agricoles est aujourd'hui réglementée par la loi sur le bail à ferme. Cette loi a
été imaginée pour protéger le « fermier » (le locataire), dans un contexte où la terre avait peu de
valeur marchande car on la recevait principalement par héritage. La loi sur le bail à ferme a été
révisée en 2019 et un nouveau décret wallon réglemente dorénavant les baux agricoles (entrée en
vigueur : 1er janvier 2020).

Les principes de base de la loi

1) Caractère impératif : la loi s’impose, même si le bail est oral ou si un contrat écrit prévoit des
clauses contraires.
2) une durée longue du bail : cela permet de garantir au locataire un accès stable à la terre et de lui
permettre de développer sereinement son projet de ferme.

3) liberté de culture : cela permet au locataire de développer son projet sans ingérence possible du
propriétaire.
4) loyer (« fermage ») limité : cela permet au locataire de payer un loyer en lien avec les revenus
agricoles.

Constats

Ces  principes  sont  louables  et  doivent  être  défendus  car  un  projet  agricole  est  un  projet
entrepreneurial, de long terme et assez peu rémunérateur.
Cependant,  ces  fortes  protections  se  sont  retournées  contre  leurs  bénéficiaires,  à  savoir  les
agriculteurs, et principalement les jeunes et ont amené à des dérives :

1. de la part des propriétaires, qui considéraient le bail comme « perpétuel » et non rentable
(spécialement en comparaison avec le prix de vente des terres).
=> Résultats : lorsqu’ils récupéraient une terre libre, ils décidaient soit de vendre, soit de
conclure un contrat précaire et  gratuit,  soit  de faire gérer leurs terres par l’intermédiaire
d’une société de gestion (pour n’en citer qu’une à titre d’exemple : Agriland).

2. de la part des agriculteurs (souvent les plus âgés) qui abusaient de leurs privilèges, souvent
de manière non justifiée et principalement au détriment des jeunes. Par ailleurs, un bail à
ferme  offre une telle protection qu'il est devenu une valeur en soi, qui se monnaie. Pour
donner accès au bail à son successeur, le locataire « vend » son accès via le paiement d'un
« chapeau »,  montant  payé  au  noir  par  le  nouveau  successeur  (jusqu'à  10.000€/ha  dans
certaines régions). Ce paiement entre ancien et nouveau locataire est considéré comme légal
(il  est  même  souvent  payé  sous  les  yeux  du  notaire!)  mais  constitue  un  frein  pour  les
nouveaux qui entrent dans la profession et ne sont pas au courant des pratiques, et qui n'ont
pas les moyens de payer un tel montant pour s'assurer un accès au bail.
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Attention, un « chapeau » qui serait payé au propriétaire pour l'encourager à accepter tel ou tel
nouveau locataire a été considéré comme illégal car contraire à la limitation des fermages.
Un autre problème crucial était que de nombreux baux avaient été conclus oralement et que les
parties (surtout les propriétaires) étaient souvent « surpris » par les règles strictes du bail à ferme.

Les évolutions avec le nouveau décret

1) Le caractère impératif est maintenu, mais l’écrit est devenu obligatoire.

2) durée longue : 
Auparavant, le bail à ferme n’avait pas de fin prévue.
Avec le nouveau décret, le bail à ferme de base a une durée de 9 ans, renouvelable 3 fois, avec un
maximum de  36 ans.  Le  propriétaire  ne  peut  donner  congé  au  locataire  que  pour  des  raisons
spécifiques et dans des délais et formes précises.
D’autres durées de bail peuvent être convenues, dans certaines circonstances : bail de courte durée
(5 ans) par exemple en cas d’indivision ; bail de carrière (si l’agriculteur a moins de 40 ans) ; bail de
longue durée (dont la première période est plus longue, moyennant un loyer plus élevé).

Afin d’encourager la conclusion de baux à ferme (bail classique, de carrière ou de longue durée),
des incitants fiscaux ont été prévus : les héritiers du propriétaire peuvent bénéficier d’une réduction
importante des droits de succession sur les parcelles concernées, pouvant aller jusqu’à 55 %.

3) liberté de culture : le propriétaire ne peut rien imposer quant au mode de culture développé par
le locataire. Ainsi, si le propriétaire souhaite que le locataire développe un projet BIO, il ne peut
l'exiger juridiquement.
Avec le nouveau décret, le propriétaire peut exiger le maintien de la fertilité du sol et/ou d’éléments
topographiques  présents  sur  le  terrain.  En  cas  de  non-respect  de  cette  clause,  la  sanction  peut
dorénavant être la rupture du bail. 
Dans  certains  zones  et  selon  la  nature  du  propriétaire  (Terre-en-vue  a  été  reconnu  comme un
propriétaire spécifique), il est possible d’aller plus loin dans le conditions d’utilisation des parcelles
mises en location (maintien des prairies permanentes, couverture du sol, fauchage tardif, prairies à
hautes valeur biologique…).

4) fermage limité : le montant du fermage (prix de location) est limité par la loi. Chaque année, la
région wallonne publie les coefficients de fermage. Pour obtenir le montant du fermage, il convient
de  multiplier  le  coefficient  correspondant  à  la  région  agricole  dans  laquelle  est  située  la  terre
(actuellement entre 3,01 et 4,03) par le revenu cadastral (non indexé). En moyenne, en Wallonie, le
fermage équivaut à ±  200€/ha/an. Le fermage peut être majoré dans certains cas (ex : le bail de
carrière).

Terre-en-vue a suivi de près cette réforme avec la Plate-Forme Foncier Agricole (PFFA). Fin 2020,
il est encore trop tôt que pour constater les effets, positifs ou négatifs, de cette nouvelle législation.
Nous restons attentifs à sa bonne mise en œuvre ainsi qu’à son amélioration.
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3. État des lois et politiques foncières

3.1. Au niveau wallon

Code wallon de l'agriculture (mars 2014)

 https://agriculture.wallonie.be/code-wallon-de-l-agriculture

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

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

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

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

1.  Gestion foncière : il s'agit de centraliser la gestion des terres agricoles par la RW (terres qui
appartiennent à la RW ou qui seraient gérées pour le compte d'autres propriétaires tant publics que
privés).  Cela  représente  actuellement  ±  1000ha  appartenant  à  la  RW +  de  nombreux  hectares
appartenant aux communes, CPAS et fabriques d'église (non estimé).

2.  Observatoire  foncier :  il  s'agit  d'instaurer  un  observatoire  du  marché  de  vente  des  terres
agricoles, via la transmission des données de la part des notaires et la publication annuelle d'un
rapport. Cet observatoire a été mis en place en 2017. Les trois premiers rapports sont disponibles
ici : https://agriculture.wallonie.be/observatoire-du-foncier-agricole 
3. Droit de préemption : il s'agit de permettre à la RW de se substituer à l'acheteur dans certains
cas de vente frauduleuse ou pour soutenir l'occupant qui ne dispose pas des finances nécessaires
pour activer son propre droit de préemption. Avec le code, le droit de préemption a été élargi pour la
RW à des zones désignées par le gouvernement comme sujettes à pression foncière. Seules quelques
communes sont reprises comme zone éligible : https://agriculture.wallonie.be/droit-de-preemption

4. Droit d'expropriation : pas de remarque. 
5. Fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole : il s'agit de ce qu'on a couramment
appelé par la suite « la banque foncière ». Il s'agit de permettre à la RW d'agir directement sur le
marché  foncier,  en  acquérant  et  en  vendant  des  terres  agricoles.  La  région  s'est  partiellement
inspirée du modèle français (voir ci-dessous les SAFER), mais le fonds manque de moyens pour
passer à l’action et pour prendre des initiatives.
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Déclaration de politique régionale (2019-2024)

 https://bit.ly/34dD6dZ

En tant qu'ambassadeur et citoyen, il est toujours intéressant de consulter la Déclaration de politique
régionale, document fédérateur dans lequel le gouvernement actuel a pris des engagements
pour la législature en cours.  C'est  sur ce document qu'il  convient de baser nos interpellations
politiques. 

La nouvelle déclaration de politique régionale adoptée en octobre 2019 comporte un chapitre sur
l'agriculture  (p.73  du  document),  avec  quelques  engagements  au  niveau  de  l'accès  à  la  terre
(soulignés  ci-dessous).  Ces  engagements  s’annoncent  prometteurs  pour  un  mouvement  tel  que
Terre-en-vue !

« Le premier rôle de l’agriculture est de garantir une nourriture de qualité en quantité suffisante à
des  prix  accessibles  pour  l’ensemble  des  consommateurs,  ainsi  qu’un  revenu  suffisamment
rémunérateur pour les agriculteurs tout en préservant, voire régénérant l’environnement et assurant
la gestion  de près de 45 % du territoire wallon.

Le  Gouvernement  entend  soutenir  les  agriculteurs  victimes  du  dérèglement  climatique  et  leur
permettre de tirer toutes les opportunités d’une diversification des méthodes de production et de
valorisation.

[…]

L’alimentation joue un rôle crucial dans la vie des citoyens. Elle implique des liens tranversaux
avec  les  enjeux de la  santé,  de l’agriculture,  de  l’emploi,  de l’environnement  et  du climat  qui
constituent des défis dans la Wallonie.

[…]

10. L’accès au foncier :
• Le Gouvernement facilitera l’accès au foncier et mettra en place des mesures de soutien

pour  encourager  l’installation  des  jeunes  agriculteurs  et  les  accompagner.  Il  facilitera
également la transmission de fermes en dehors du cadre familial.  Dans cette optique,  la
Wallonie entend: 

• Accorder une attention particulière à la préservation des terres agricoles et de leur usage à
des fins nourricières;

• Apporter  un  soutien  accru  aux  initiatives  (coopératives,  structures  communautaires  de
gestion, etc.) développant des approches alternatives de gestion et de mise à disposition des
terres agricoles; 

• Renforcer  le  rôle  de  l’observatoire  régional  du  foncier  agricole  afin  d’améliorer  la
transparence du marché, des transactions et des prix. »

Terre-en-vue s'engage à poursuivre les interpellations politiques quant à la réalisation effective des
objectifs fixés par le gouvernement wallon. Le mouvement participe notamment à la Plate-Forme
Foncier  Agricole (PFFA), constituée en collaboration avec 8 autres associations (FUGEA, MAP,
FIAN, IEW, CNCD-11.11.11, Nature et Progrès, UNAB, Natagora). 
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3.2. Au niveau français : les SAFER, un modèle inspirant

La France a développé un modèle de gestion foncière inspirant. Il s'agit d'un modèle qui a fait ses
preuves, étant donné qu'il a été mis en place par le Général de Gaulle dans les années 60. Malgré les
critiques qu'il a pu essuyer, il s'agit d'un système qui a permis de maintenir les terres aux mains des
agriculteurs français, de favoriser l'installation et l'accès à la terre pour les jeunes agriculteurs et de
maintenir des prix plus abordables qu'en Belgique (en tenant compte du fait que les terres sont plus
abondantes en France, bien entendu). 

Le  modèle  est  le  suivant.  Les  SAFER (Sociétés  d'aménagement  foncier  et  d'établissement
rural) sont des sociétés anonymes de droit  public,  qui  bénéficient  d'une certaine autonomie de
gestion (autonomie financière) contrôlée par les pouvoirs publics. 

Toute vente de terres agricoles est notifiée par le notaire à la SAFER, qui peut de cette manière :
- développer un observatoire du marché foncier
- intervenir sur le marché foncier en cas de nécessité.
En cas de vente, si le prix est beaucoup plus élevé que le prix moyen du marché foncier, la SAFER
peut exiger une révision du prix. Le vendeur a alors le choix de revoir son prix ou de retirer son
bien de la vente. De cette manière, les prix sont maintenus à une hauteur plus raisonnable que dans
les autres pays européens. 
La SAFER peut également activer son droit de préemption (avec révision de prix si nécessaire),
lui permettant de se substituer à l'acheteur.  De cette manière, elle peut alors choisir à qui attribuer
la terre acquise. Elle peut aussi gérer la vente des terres appartenant à des propriétaires privés.

Les  attributions  se  font  sur  dossiers  introduits  par  les  agriculteurs-candidats.  Les  dossiers  sont
instruits par des conseillers fonciers, qui ont une grande connaissance du terrain et des nécessités.
Les  conseillers  fonciers  présentent  ensuite  les  dossiers  au  comité  d'attribution  qui  se  réunit
régulièrement.  Le comité  d'acquisition est  principalement  composé de syndicats  agricoles,  mais
également  de  collectivités  locales  (communes)  et  associations  territoriales.  Plus  le  comité  est
composé de manière large, plus ses décisions sont légitimes et facilement acceptées.

Comme expliqué ci-dessus, la Région wallonne s'est partiellement inspirée du modèle français par
la constitution d'une banque foncière, mais elle n'a pas été aussi loin dans la mesure où la banque
foncière ne peut exiger une révision du prix de vente et que son droit de préemption n'est activable
que dans certaines zones bien définies. 

3.3. Au niveau international

Il  est  intéressant  de  souligner  que  la  thématique  de  l'accès  à  la  terre  est  une  préoccupation
européenne et internationale.

Au niveau européen,  le  rapport  intitulé  «  L’état  des  lieux  de  la  concentration  agricole  dans
l’Union  européenne  :  comment  faciliter  l’accès  des  agriculteurs  aux  terres  ?  »  adopté  par  le
Parlement Européen le 27 avril 2018, reconnaît le rôle négatif joué par la PAC dans l’accaparement
de terres et la concentration foncière en Europe.
http://www.eurovia.org/fr/kit-decvc-sur-laccaparement-des-terres-et-lacces-a-la-terre-en-
europe/
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Au  niveau  international,  un  texte  juridique  a  été  adopté  en  2012  par  la  FAO5,  intitulé  les
« Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux
terres, aux pêches et aux forêts ». Il s'agit d'un texte inspirant, que la Belgique a signé.

Par ailleurs, l'année 2014 a été considérée par la FAO comme l'année de l'agriculture familiale et
l'année 2015 comme l'année des sols. 

Plus récemment, le 17 décembre 2018, l’Assemblée générale des Nations Unies (ONU) a adopté la
« Déclaration sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales »
(UNDROP). Cette déclaration définit en 28 articles les droits les plus importants qui doivent être
octroyés aux paysannes et paysans du monde entier. Il s’agit notamment du droit à la terre, à l’eau,
aux semences, aux formes de productions agro-écologiques, à un environnement intact ou au droit
de déterminer ses propres objectifs économiques et alimentaires.

La  balle  est  désormais  dans  le  camp  des  gouvernements.  La  déclaration  fournit  aux  États  les
instruments d’une politique qui renforce les droits des paysannes et paysans sur leurs terres, leurs
semences ou leur savoirs traditionnels. Mais ces droits doivent être reconnus et mis en œuvre afin
que la déclaration ne reste pas lettre morte. Et ce n‘est pas gagné chez nous car la Belgique, lors de
ce vote, s’est abstenue (tout comme la France, d’ailleurs), sur la base d’arguments très faibles. Un
manquement grave que nous dénonçons vivement. 

Pour aller plus loin 

Quelques lectures intéressantes à ce sujet :

- Nature et Progrès : « Échangeons sur notre agriculture » (2015)
- OXFAM : Campagne « Que fait-on pousser sur du béton ? » (2015)
- FIAN : « Pour un meilleur accès à la terre en Belgique et en Europe » (2014)
et «Pression sur nos terres agricoles » (Décembre 2017).

5 FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations 
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Partie II.  Présentation de Terre-en-vue

1. Historique, vision, mission, valeurs

 Historique

Terre-en-vue est un mouvement issu d'une plate-forme associative appelée le RéSAP : Réseau de
Soutien à l'Agriculture Paysanne, constitué en 2009. 

Ce réseau est constitué d'organisations diverses concernées par l'avenir de l'agriculture : 
- Associations paysannes : FUGEA (Fédération Unie de Groupements d'Eleveurs et Agriculteurs) 

et MAP (mouvement d'action paysanne), Agricovert (coopérative).
- Associations de consom'acteurs et éducation citoyenne: réseau des groupes d'achat, AVAP

(Association de Valorisation de l’Agriculture Paysanne), Centre Beau Mur, Barricade, Le Début
des Haricots, Quinoa

- Centre de formation en agriculture BIO : le Crabe
- Organisation de finance solidaire : Credal
- ONG internationales : Entraide et Fraternité, Oxfam Solidarité, FIAN6

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

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

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

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

OBSTACLES A LEVER     :
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 Le mouvement Terre-en-vue est aujourd'hui composé de 3 structures juridiques :

1) une association constituée le 19 octobre 2011 : outil d'animation
2) une coopérative constituée le 21 mars 2012 : outil financier
3) une fondation d'utilité publique constituée le 23 octobre 2015 : outil de stabilisation.

 Sur quel territoire le mouvement Terre-en-vue est-il actif ?

En Wallonie, principalement pour des projets d’acquisitions de terres agricoles (voir ci-après).

A Bruxelles, avec une implication dans le projet « BoerenBruxselPaysans », un projet multi-
acteurs  visant  la  création  et  la  gestion  d'un  espace-test  agricole  (ETA)  permettant  à  des
apprentis-maraîchers de se lancer dans une activité agricole. Terre-en-vue cherche des terres
pour leur permettre de s'installer durablement. C’est le cas pour deux parcelles actuellement : à
Anderlecht et à Jette.

 Et en Flandre ?

Le mouvement Terre-en-vue a participé à la constitution en avril
2014 d’une coopérative similaire en Flandre : De Landgenoten.

Fin  2019 ,  elle  comptait  1105  coopérateurs,  pour  un  capital  de
1.143.000€. Elle a déjà acquis 17 hectares de terres agricoles.

 En Europe

Terre-en-vue  fait  également  partie  d'un  réseau  européen  composé  de
différentes  associations situées  en France,  en Espagne,  en Allemagne,  en
Italie, au Royaume-Uni et en Roumanie.

Ce réseau européen a récemment finalisé ses travaux de recherche sur deux thématiques :

1)  L'accès à la terre : l'objectif du réseau consiste à faire connaître les différentes initiatives, les
constats posés dans chaque pays, dans le but de relayer des revendications au niveau européen
2)  La  transmission  des  fermes :  certains  pays  ont  déjà  développé  des  outils  permettant
d'accompagner la transmission des fermes, spécialement en dehors du cadre familial.  Partant du
principe  qu’il  est  intéressant  de  faire  découvrir  ces  outils  en  Belgique,  Terre-en-vue  et  le
Mouvement  d’action  paysanne  (MAP)  ont  organisé  en  octobre  2019  un  séminaire  dédié  à  la
question de la transmission. Plusieurs organisations paysannes européennes étaient présentes, ainsi
que des responsables politiques. La volonté de mettre en place des outils concrets en Belgique est
plus que jamais d’actualité.
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En quelques chiffres

Aujourd'hui (octobre 2020) :

 L'association (2011) compte 6 administrateurs, 8 employés, 337 membres, 140 ambassadeurs,
12 groupes locaux actifs.
 La coopérative (2012) compte 7 administrateurs, aucun employé et 1.842 coopérateurs ayant
rassemblé 2 898 400€ de capital social. La coopérative gère aujourd’hui 100 hectares (qui ont soit
été acquis, soit confiés à la coopérative (commodats, bail emphytéotique). 19 projets sont ainsi
soutenus, à Bruxelles et en Wallonie.
 La fondation  (2015) compte  5  administrateurs.  Elle  a  reçu  son  premier  don  de  terres en
septembre  2016 :  3  ha  pour  la  ferme-école  de  Bierleux-Haut.  Elle  compte  aujourd’hui  72
donateurs réguliers, nombre en croissance constante.

 Vision

Terre-en-vue  souhaite  que  les  terres  agricoles  nourricières  soient  gérées  comme  des  « biens
communs », c'est-à-dire développer une capacité à en définir collectivement les modes de gestion et
de  responsabiliser  les  différents  acteurs  (agriculteurs,  propriétaires,  consommateurs,  citoyens  et
politiques) quant à leur usage, pour le bien-être de tous, à très long terme. 

Idées de lecture : 

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

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

 Missions

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

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

 Parrain     : 
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Olivier De Schutter, rapporteur spécial pour le droit à 
l'alimentation auprès des Nations Unies (2008-2014) a accepté de 
devenir le parrain du mouvement Terre-en-vue. Il est aujourd’hui 
rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, 
mais aussi professeur en droit à l’UCLouvain et co-fondateur de 
IPESFood (Panel international d’experts sur les système 
alimentaires durables).



2. Structures juridiques
Le mouvement Terre-en-vue est composé de 3 structures juridiques :

1) Une association
L'association est subsidiée par la Région wallonne et s'inscrit dans des programmes européens.
Elle est l'outil d'animation du mouvement, en ce sens que c'est elle qui héberge les emplois, c'est-à-
dire actuellement une équipe de 8 personnes, pour mener les activités décrites ci-dessous. 

2) Une coopérative
La coopérative est exclusivement financée par les coopérateurs. 
C'est l'outil financier du mouvement, en ce sens que c'est la coopérative qui permet d'acquérir des
terres et les mettre à disposition des agriculteurs.

3) Une fondation d'utilité publique
La fondation est financée par des dons et legs (testaments) privés.
C'est  l'outil  de stabilisation  du mouvement,  en ce  sens  qu'elle  peut  renforcer  financièrement  et
l'association (par exemple, pour faire le lien entre deux subsides) et la coopérative (par exemple, par
la réserve de parts permettant de financer le retrait des coopérateurs).
Les  donateurs  peuvent  bénéficier  d'une  réduction  fiscale  s'ils  font  un  don  égal  ou  supérieur  à
40€/an.  Terre-en-vue  constitue  ainsi  petit  à  petit  une  base  de  donateurs  réguliers  (petits  dons
mensuels), afin d'assurer une certaine autonomie financière vis-à-vis des pouvoirs subsidiants.

3. Activités
Pour remplir ses missions, le mouvement Terre-en-vue développe trois axes d'actions concrètes :

1) Faciliter l'accès à la terre

Il s'agit de mettre en œuvre 2 outils de mise à disposition de terres agricoles qui tiennent compte des
droits  et  responsabilités  de  toutes  les  parties  prenantes  :  citoyen  (bénéficiaire),  agriculteur
(utilisateur), propriétaire et gestionnaire : 
-  la coopérative Terre-en-vue,  une coopérative foncière à finalité sociale,  qui récolte l'épargne
citoyenne  pour  acquérir  des  terres  agricoles  et  les  mettre  à  disposition  de  projets  agricoles
nourriciers durables
- la fondation Terre-en-vue, qui a pour but de recueillir les dons et legs de terres agricoles, afin de
les mettre à disposition de projets agricoles nourriciers durables.

Un troisième outil, l’intermédiation, permet la mise en lien entre propriétaires privés et porteurs de
projet. Terre-en-vue facilite un accord entre les deux parties et l’arrivée d’un porteur de projet sur
un terrain privé (conseils sur la formule juridique, sur la durée, …). Cet axe est par contre assez
énergivore  dans  certains  cas,  et  n’est  donc  pas  applicable  à  toutes  les  demandes  qui  nous
parviennent !

2) Conscientiser

Il s'agit d'informer les citoyens afin qu'ils puissent prendre conscience des enjeux alimentaires liés à
la raréfaction des terres agricoles et à la spéculation foncière. 
Concrètement, l'asbl Terre-en-vue:
-  accompagne les groupes citoyens locaux qui mobilisent de l'épargne pour stabiliser les projets
soutenus par la coopérative, dans le souci de garantir une mobilisation active « par la base »
- organise régulièrement des formations sur l'agriculture en général et sur la question de l'accès à
la terre en particulier
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-  participe à de nombreux événements de communication :  marchés fermiers, stands, salons,
colloques nationaux et internationaux, ciné-débats,...
- rédige et diffuse de la documentation sur l'accès à la terre : feuillets, études, vidéos
-  mène des  actions citoyennes :  par  exemple,  la  mobilisation  autour  des  sapins  de Noël  (voir
annexe) ou la participation à la journée internationale de luttes paysannes (17 avril).

Action « Des carottes, pas des sapins ! »  (annuelle) :

Appel citoyen pour la sauvegarde de nos terres, « Entre nos mains, la terre » (2020-21) :
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3) Développer des outils

Il  s'agit  de  cerner  la  problématique  de  l'accès  à  la  terre  et  de  développer  des  outils  concrets
permettant d'y répondre : 
- outils techniques tels que grille d'indicateurs de suivi des projets,
- outils juridiques tels que contrats innovants permettant de démocratiser l'accès à la terre et de les
protéger de la spéculation et de la pollution,
-  outils et propositions politiques afin de soutenir le développement d'un cadre public régional,
national et européen facilitant l'accès à la terre pour une agriculture durable.
- outils de cartographie des terres agricoles.

Terre-en-vue  a  ainsi  participé  à  la  constitution  de  la  PFFA (Plate-forme  foncier  agricole),  qui
soutient  notamment  l'adoption  d'un  bail  environnemental  en  région  wallonne.  La  PFFA  est
composée de structures suivantes :

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

A. Fonctionnement économique
- Les coopérateurs rassemblent le capital nécessaire pour acquérir les terres.
- Les terres sont acquises et mises à disposition des agriculteurs en échange d'un loyer dont le
montant est limité par la loi.

Pour donner des chiffres :
En moyenne, les terres sont actuellement vendues à 40.000€/ha (+20 % de frais de notaire, soit
8.000€) alors que le loyer s'élève à 250€/ha/an (plafond légal). 
Note : Il ne serait pas possible de « rémunérer » les parts sociales par le versement d'un dividende
ou un accroissement de la valeur monétaire de la part sans imposer un loyer plus élevé, qui serait
forcément répercuté par les agriculteurs sur le prix des produits que nous souhaitons acheter à la
ferme. L'un dans l'autre, cela revient au même : soit nous recevons des dividendes et nous payons
les  produits  plus  cher,  soit  nous  ne  recevons  pas  de  dividende  et  le  prix  des  produits  reste
accessible.

B. Dynamique sociale
La coopérative est aussi et surtout un mouvement citoyen humain, permettant de gérer des terres
comme des  biens communs. L'idée n'est pas de focaliser toute l'énergie sur l'acquisition (« one
shot »), mais de maintenir l'énergie vivante à long terme. Pour ce faire, des groupes locaux de
coopérateurs bénévoles sont constitués pour entourer chaque agriculteur tout en respectant son
autonomie. L'idée est de permettre aux coopérateurs de s'intéresser à la gestion de la terre par les
agriculteurs et de les soutenir dans leur travail, notamment via des chantiers à la ferme et/ou l'aide
à la vente des produits. Pour le suivi des groupes, Terre-en-vue recourt à des outils d'intelligence
collective et de dynamique participative. 
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Fonctionnement pour les coopérateurs     :

1. Le coopérateur met à disposition de la coopérative une partie de son épargne. Ce n'est pas un
don, mais un investissement qui a du sens (placement à taux zéro).

2. Il  importe  de  souligner  que 100 % du montant  investi  dans  la  coopérative  est  affecté  à
l'acquisition (libération) des terres, car les emplois sont subsidiés (via l’ASBL).

3. Le coopérateur peut prendre une ou plusieurs parts. Une part vaut  100€, mais en fonction
des ses moyens, il est encouragé à mettre au moins 1.000€ pour avoir un réel impact.

4. Le coopérateur peut choisir, soit de dédier ses parts à un projet précis, soit de prendre des
parts solidaires de tous les projets :

 S'il dédie ses parts à un projet précis, il fait partie du groupe local de coopérateurs du projet.
Si le projet n'est pas réalisé, il a le choix soit d'affecter ses parts à un autre projet ou à des
parts non dédiées, soit de les récupérer.

 S'il prend des parts non dédiées (par exemple parce qu'il ne connaît pas de projet précis ou
qu'il ne s'en sent pas suffisamment proche), il soutient le mouvement dans son ensemble et
facilite les acquisitions quand l'ensemble du montant n'a pas encore été réuni.

5. Le  coopérateur  investit  son  épargne  à  long  terme.  Toutefois,  il  peut  demander  le
remboursement  de ses parts en cas de besoin. La coopérative effectue  le remboursement
pour autant que ce remboursement n'ait pas pour conséquence de diminuer le capital social.
Les coopérateurs sortants sont remplacés par des coopérateurs entrants : soit le coopérateur
sortant  trouve  un  remplaçant,  soit  il  attend  l’entrée  d’un  nouveau  coopérateur  dans  la
coopérative. De cette manière la coopérative ne doit pas revendre de terres pour rembourser
les coopérateurs.

6. En cas de remboursement, le coopérateur récupère exactement le montant qu'il a investi,
sans couverture de l'inflation (j'investis 1.000€, je récupère 1.000€). En quelque sorte, on
peut dire que la moins-value de la part sociale (liée à l'inflation) est transformée en plus-
value sociale et environnementale.

7. L'investissement est non spéculatif. Le coopérateur ne reçoit pas de dividende car la réalité
économique de la coopérative ne le permet pas.
Il importe de prendre conscience du cercle économique dans lequel on se trouve : le montant
à réunir pour les terres est actuellement particulièrement élevé par rapport au loyer que les
agriculteurs sont en mesure de payer si l'on veut que les prix de vente des aliments qu'ils
produisent restent accessibles au plus grand nombre.

Exemple chiffré :

Comme indiqué précédemment, les terres sont actuellement vendues en moyenne à 40.000€/ha 
(+20 % de frais de notaire, soit 8.000€) alors que le loyer s'élève en moyenne à 250€/ha/an 
(plafond légal). Il faut donc en moyenne au moins 32 ans pour rembourser les frais de notaire avec
les rentrées locatives, sans tenir compte des autres frais supportés par le coopérative.

Exemple sur le projet Renaud : 125.000€ pour acquérir 10ha, auxquels il faut ajouter près de 
20 % de frais d'enregistrement et de notaire, soit 25.000€. Avec un loyer de 250€/ha/an, il faut 
donc au moins 10 ans pour seulement rembourser les frais d'enregistrement et de notaire sans 
tenir compte des autres frais supportés par la coopérative et des nouveaux projets entrants.

S'il n'y avait pas d'autres frais, on pourrait à peine envisager une rémunération minime des parts 
(250/150.000€ = 0,1%).
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8. La coopérative est contrôlée. Elle est agréée par le Conseil National de la Coopération et a
reçu le  label  « Financité »,  1er label belge de finance solidaire.  Elle  est  contrôlée par la
FSMA  (instance  de  régulation  des  marchés  financiers).  Son  fonctionnement  est
démocratique (une personne = une voix, quel que soit le nombre de parts) et les associations
fondatrices doivent donner leur accord spécifique en cas de modification statutaires (parts
garantes de la philosophie du projet).

Concrètement ?  Remplir le formulaire en ligne sur www.terre-en-vue.be : « prendre des parts ». 
Réception d'un certificat et invitation aux assemblées générales annuelles.
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Fonctionnement pour les agriculteurs     :

 1. Les projets sont acceptés selon 7 grands critères. 
Tout d’abord, 5 critères concernant le projet :

 1.1. Le projet doit viser une production nourricière saine et accessible.
 1.2. Il doit être ouvert à la communauté : ventes locales et/ou directes et/ou projet ouvert.
 1.3. Il doit viser l’autonomie et la résilience.
 1.4. Il doit être économique viable et transmissible
 1.5. Il  est  porté  par  des  agriculteurs  professionnels,  ouverts  au  dialogue  et  à  la

communauté locale.

Ensuite, 2 critères concernant le porteur de ce projet :
 1.6. Est-il apte à développer son projet de manière professionnelle ?
 1.7. Est-il ouvert au dialogue avec TEV ?

 2. Pour passer à une acquisition, les projets suivent une procédure :
 2.1. Un premier contact est pris avec l’équipe qui analyse le projet au regard de ces  

critères.
 2.2. L'équipe approfondit la connaissance du projet et poursuit l'analyse de l'opportunité 

d'acquisition.
 2.3. Si  le  projet  répond  aux  critères,  il  est  présenté  et  validé  par  le  conseil  

d’administration, après avis des agriculteurs déjà soutenus par Terre-en-vue (réunis 
au sein de la commission agroécologie).

 2.4. Si  le  projet  est  validé,  on  ouvre  l'appel  à  coopérateurs  pour  pouvoir  réaliser  
l'acquisition.

 2.5. S'il n'y a pas d'opportunité d'acquisition, on encourage l'agriculteur à chercher des 
terres  et  on  garde  son  contact  pour,  si  possible,  le  mettre  en  contact  avec  des  
propriétaires (par exemple via le projet « intermédiation »).

 3. L'acquisition implique une  responsabilité pour l'agriculteur.  Pour l'acquisition,  il  s'engage à
présenter  régulièrement  son  projet  aux  citoyens  pour  rassembler  des  coopérateurs.  Après
l'acquisition,  il  accepte  de  faire  partie  du  mouvement  Terre-en-vue  (participation  à  la
« commission agroécologique » et aux assemblées générales). Il accueille les coopérateurs dans
sa  ferme au minimum une fois par an pour une visite des terres et un dialogue sur l'évolution de
la ferme.

 4. Les terres sont louées selon un contrat :
- de longue durée (27 ans minimum)
- avec des clauses environnementales et sociales en lien avec les critères de sélection
- en échange d'un loyer similaire au maximum légal.

Techniquement :
Étant donné les limitations du bail à ferme jusqu’à sa réforme (voir partie I), Terre-en-vue n’a pu
s'inscrire  dans  ce  type  de  contrat  bien  que  le  mouvement  en  reconnaisse  les  principes
fondamentaux (durée longue pour assurer la stabilité de l'activité agricole, liberté de culture et
limitation des fermages). 
Le  mouvement  a  donc dû être  inventif.  C'est  avec  le  soutien  du  notaire  Pierre-Yves  Erneux
(Namur), que la solution suivante a pu être mise en place :
1) Une servitude agro-environnementale (voir page suivante) intégrant 8 clauses de respect de
l'environnement, soigneusement négociées avec les agriculteurs du mouvement
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2) Un contrat de mise à disposition de longue durée contre un loyer proche du fermage légal.

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau bail à ferme (2020), Terre-en-vue se prépare à en utiliser
les nouveaux outils. Par exemple, le bail de carrière, particulièrement adapté aux jeunes installés.
La Région wallonne devrait publier prochainement des contrats-types, sur lesquels Terre-en-vue
pourra se baser.

Note sur la servitude agro-environnementale

La servitude est le seul outil juridique pertinent que nous avons trouvé pour assurer le respect de
la qualité des terres mises à disposition par le mouvement Terre-en-vue. 
D'un point de vue juridique, il s'agit d'insérer des clauses au moment de l'acquisition des terres par
la coopérative, dans l'acte de propriété établi devant notaire.  
Les clauses ont été élaborées en collaboration avec les agriculteurs soutenus par le mouvement
Terre-en-vue. En cas de non-respect de ces clauses, il sera possible de rompre le contrat de mise à
disposition des terres. 

Servitude agro-environnementale
A. Objet
1. Dans le respect du but social dont elle s'est dotée, la société acquéreuse déclare que tout patrimoine
immobilier qu'elle acquiert a pour vocation de nourrir les populations humaines locales et que cette
vocation  ainsi  que  l'utilisation  durable  qui  en  découle  sont  des  conditions  substantielles  de  son
consentement, la durabilité étant définie tant par ses caractéristiques environnementales que sociales et
économiques. 
2.  A ce titre,  elle entend grever tout immeuble appelé à entrer ou à transiter par son patrimoine de
servitudes agro-environnementales, dans l'intérêt de l'environnement en général, entendu au sens large
(qualité des sols, des sous-sols, de l'air et de l’eau, qualité des paysages et respect de la biodiversité) et
des fonds avoisinants en particulier.

B. Fonds concernés
3.  Fonds  servant :  le  bien  acquis  par  la  coopérative  Terre-en-vue,  considéré  comme l'ensemble  de
parcelles cadastrales acquis par la Coopérative et affecté à une unité agricole.
4. Fonds dominant : 
- fonds localisés à moins d'un kilomètre à vol d'oiseau calculé à partir des bords externes du bien,
-  fonds  situés  dans  le  sous-bassin  hydrographique  dans  lequel  est  situé  le  bien  acquis,  soit  en
l'occurrence le sous-bassin hydrographique de ***, 
- fonds appartenant à la commune dans lequel est situé le bien.

C. Relevé des normes administratives applicables
5. Le statut administratif du bien acquis révèle qu’il est régi par les dispositions suivantes [***]
6. Ces dispositions prévalent en tout état de cause sur les engagements de nature contractuelle. À moins
d’une  disposition  exprès,  leur  seul  rappel  dans  le  présent  acte  ne  leur  confère  aucune  valeur
contractuelle.

D. Durée 
7. Cette servitude est stipulée à titre perpétuelle.
8. À l’aune des meilleures connaissances disponibles et de la finalité de Terre-en-Vue, si elles devaient
être obsolètes, elles seraient adaptées, après consultation des agriculteurs qu'elle soutient, sur base d'un
préavis de six mois.
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E. Obligations et modalités
9. À titre réel, il est stipulé que toute mise à disposition de la terre est assortie des modalités suivantes :
À titre de ligne de conduite dans la gestion     :
L'utilisation principale du bien ne devrait pas être destiné à d'autres activités que l'alimentation
des populations humaines locales.
Au titre d’obligation     :
1) le bien ne peut être laissé à l'abandon, il doit être géré consciencieusement en bon père de famille,
2) L'utilisation du bien respecte les législations qui visent à protéger l’environnement,
3) Sont interdits :
- l'épandage et le déversement sur le bien de tout produit chimique de synthèse, 
- l'utilisation sur le bien de semences enrobées par des produits phytopharmaceutiques chimiques,
- le recours sur le bien à des organismes génétiquement modifiés,
- l'usage de tout traitement préventif de synthèse, facteurs de croissance de synthèse ou acides aminés de
synthèse administrés aux troupeaux d'animaux présents sur le bien,
- le dépôt sur le bien de toute immondice. 
4) la fertilité du sol, décrite dans l'état des lieux à établir, doit être maintenue ou améliorée en moyenne
sur la durée de la rotation, en tenant compte de l'utilisation de la terre. Elle est estimée par le taux de
matière organique et le taux d'humus, les teneurs en éléments minéraux biogènes et les indices d'activité
biologique reconnus par la recherche scientifique. Le maintien ou l'amélioration de la fertilité du sol est
évaluée de manière progressive, en référence aux analyses précédentes et en tenant compte du moment
et  du lieu  des  analyses  effectuées.  Dans  le  cas  où  une baisse  structurelle  de  la  fertilité  du  sol  est
observée, la conduite culturale sera adaptée dans le but de restaurer le potentiel nourricier du sol à long
terme.
5) Afin de favoriser l'autonomie en azote du système agricole, un minimum brut de 50 kg d'azote par
hectare par an en moyenne doit être fixé sur le bien, par la présence de légumineuses. Le calcul des 50
kg est fait par estimation sur base de la littérature scientifique et, en cas de rotation, la moyenne est
calculée sur la durée de rotation mise en place par l'occupant. 
6) Les pratiques susceptibles d'entraîner les phénomènes d'érosion du sol sont interdites. Pour les terres
de  culture,  les  surfaces  récoltées  avant  le  1er  septembre  de  chaque  année  et  suivies  d’une culture
implantée  après  le  1er  janvier  de  chaque année  doivent  être  couvertes  (culture  dérobée,  CIPAN et
repousses de céréales) entre le 15 septembre et le 15 novembre. 
7) Un minimum de 5 % de la surface du bien doit également être consacrée à des éléments du maillage
écologique. Sont notamment considérés comme tels : les haies, arbres isolés, arbres en ligne, bosquets,
arbustes et buissons, tous d'essences indigènes ; les arbres fruitiers haute tige ; les mares et étangs ; les
fossés ;  les  murs  de  pierres ;  les  bandes  enherbées  ou  aménagées  et  gérées  extensivement  et  les
affleurements  rocheux. Les 5 % sont calculés  selon la projection au sol  et  à la  taille  optimale que
l'élément peut atteindre.

F. Mise en oeuvre
10. Les modalités décrites ci-dessus seront mises en oeuvre de la manière suivante :
a) un état des lieux est réalisé dans les trois mois de l'inscription de la servitude dans l'acte de propriété,
à l'initiative du propriétaire. Cet état des lieux inclut au minimum: 
- le taux d'humus, 
- les éléments naturels à préserver. 
b) un bilan périodique est réalisé au minimum une fois tous les trois ans, à l'initiative du propriétaire et
en collaboration avec les parties prenantes (propriétaire, occupant, groupe local de coopérateurs,…). Le
bilan inclut au minimum une vérification du respect des modalités de mise en œuvre.

G. Manquement et sanction 
11. En cas de violation ou de crainte sérieuse de violation d'une ou plusieurs modalités, tout propriétaire
ou usager d'un fonds dominant peut en avertir le propriétaire du bien. 
12. Dans ce cas, le propriétaire du bien est tenu d'entreprendre une démarche de  concertation, afin
d'inviter l'agriculteur à remédier à cette situation, de préférence en collaboration avec le plaignant et le

28



groupe local de coopérateurs qui ont dédié leurs parts au projet. Le cas échéant, le propriétaire se fait
entourer de conseillers techniques. 
13. A défaut de remédiation dans les trois mois de l'appel au propriétaire du bien, le plaignant tel que
décrit ci-dessus peut demander le recours à un comité d'experts externes, nommés par Terre-en-vue.
Dans  ce  cas,  le  comité  d'experts  externes  organise  une  concertation,  afin  d'inviter  l'agriculteur  à
remédier  à  cette  situation,  de  préférence  en  collaboration  avec  les  parties  prenantes  (propriétaires,
occupants, groupe local de coopérateurs,…). 
14. A défaut de remédiation dans les trois mois du recours au comité d'experts externes, le plaignant tel
que décrit ci-dessus est en droit d'agir en justice directement contre le propriétaire.
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5. Les projets

Terre-en-vue soutient des projets agricoles en facilitant l’accès à la terre de différentes manières :

1. Les projets d'acquisition, qui constituent l’essence de la coopérative Terre-en-vue.

Les projets d'acquisition présentent toujours deux volets :
- le volet agricole, reprenant l'agriculteur et le projet agricole
- le volet social, reprenant le groupe local de coopérateurs soutenant la ferme.

Le groupe local est défini comme l'ensemble des coopérateurs qui ont dédié leur part à tel projet.
Au sein d'un groupe local, les membres les plus investis forment ce qu'on appelle le « noyau du
groupe local », qui forme une communauté de soutien au projet, au-delà des acquisitions réalisées
par la coopérative.
Concrètement, le noyau d'un groupe local (GL) se donne la mission suivante : « soutenir, faciliter et
valoriser le développement d'un projet de ferme et en assurer le suivi dans ses divers aspects en
réalisant différentes actions comme :
1) collecter des parts et rassembler des coopérateurs pour acquérir des terres
et/ou 2) pratiquer la gestion du bien commun (la ou les terres acquises) en coresponsabilité avec
l'agriculteur et le mouvement TEV
et/ou 3) établir la communication avec les autres coopérateurs de la ferme, les autres noyaux de GL
et le monde extérieur (citoyens, associations, politiciens locaux,…) à propos de l'évolution du projet
de ferme notamment en vue de fidéliser les coopérateurs.

2. Les projets d'intermédiation, lorsqu'il s'agit de mettre en relation un propriétaire et un porteur de
projet répondant aux critères de Terre-en-vue.

Dans ce cas, soit Terre-en-vue met simplement les acteurs en relation les uns avec les autres, soit
Terre-en-vue joue un réel rôle d’intermédiaire. Dans ce deuxième cas, trois exigences sont posées
d’emblée pour la signature d’un contrat de mise à disposition :
- la durée doit être suffisamment longue en fonction du projet envisagé
- le prix de location doit être équivalent au fermage légal et
-  la  liberté  de  culture  doit  être  garantie  pour  l’agriculteur  (pas  d’ingérence  de  la  part  du
propriétaire). 

Terre-en-vue est actuellement en contact tant avec des propriétaires privés que des propriétaires
publics.

3. Les projets d’espaces-tests
Les espaces-tests  agricoles  (ETA) sont  de  petites  parcelles  agricoles  sur  lesquelles  le/la  futur-e
agriculteur/agricultrice peut se tester (spécialement pour une activité de maraîchage) pendant 1 à 2
ans en conditions presque réelles, tout en bénéficiant d’un cadre juridique protecteur (période de
couveuse d’entreprise). Ils ont vu le jour en Wallonie et à Bruxelles principalement afin de favoriser
les chances de réussite d’installations des jeunes – très souvent des « NIMA» (Non Issus du Milieu
Agricole), de plus en plus nombreux à se tourner vers l’agriculture durable.
Les porteurs de projets qui se testent sur ces parcelles sont également accompagnés sur différentes
thématiques :  plan  d’entreprise,  plan  financier,  plan  de  culture,  accompagnement  technique  et
soutien à la commercialisation.
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En Belgique, le premier espace-test agricole a été lancé en 2013 sur la commune de Modave par le
GAL des Condruzes. Le second a démarré début 2016 à Bruxelles (Graines de Paysans), suivi d’un
troisième dans l’Est du Brabant wallon (Les Jardins de l’Espinette), initié par le GAL Culturalité et
le centre de formation professionnelle du Crabe asbl.
Terre-en-vue  est  impliqué  dans  ces  deux  derniers  ETA (celui  du  Brabant  wallon  et  celui  de
Bruxelles), principalement à la fin de la période-test, lorsqu’il s’agit d’aider concrètement les jeunes
qui souhaitent poursuivre ce métier à chercher une terre sur laquelle ils pourront s’installer à long
terme.

5.1. Les projets soutenus en Wallonie

Les projets d’acquisition & de mise à disposition concrétisés (2012-2020)

Acquisitions : quelques exemples de fermes soutenues

Terre-en-vue soutient aujourd’hui une vingtaine de fermes, et plusieurs projets dans les cartons 
verront le jour dans les mois et années à venir en fonction des opportunités d’acquisition qui se 
dégagent. Difficile de faire une présentation détaillée de chacun de ces projets, au risque d’inonder 
quelque peu le lecteur ! Voici donc une sélection de diverses fermes soutenues – un tour d’horizon 
pour illustrer l’action de Terre-en-vue sur le terrain.
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La Ferme Marion (Wavreille) : Le projet qui a lancé le mouvement 

Kathia et Claude Marion ~ Élevage de Blondes d’Acquitaine
30 hectares, dont 10 acquis par TEV
Acquisition financée à 100 % par 56 coopérateurs : 73.900€ rassemblés
https://terre-en-vue.be/les-projets/namur/ferme-marion/

La ferme Marion est le premier projet soutenu par Terre-en-vue, et a vu naître le mouvement. C’est
un groupement  d’achats communs (GAC) qui  est  à l’origine de l’acquisition :  les  citoyens ont
trouvé une terre, négocié avec le propriétaire, et fait appel à Terre-en-vue (fraîchement constituée)
pour rassembler les fonds et acquérir les terres.

L'impact de cette mobilisation sur la ferme est de plus en plus visible. Sceptiques au départ, Claude
et Kathia sont aujourd'hui vraiment ravis de se sentir  si  bien  soutenus par le groupe local de
coopérateurs. Ils ont ainsi pris davantage confiance dans leur projet de ferme, ont pu développer le
cheptel et construire un  nouvel hangar pour accueillir les bêtes. Kathia a suivi avec succès une
formation de  bouchère,  afin  d'ouvrir  un  atelier  de  découpe à  la  ferme et  pouvoir  vendre  les
produits  en  direct,  avec  certaines  transformations  et  préparations.  Ils  sont  co-fondateurs  du
magasin Fermes en vie à Marche-en-Famenne, qui a ouvert ses portes en 2020.

La Bergerie d'Acremont (Bertrix) : des brebis moins à l’étroit

Peter De Cock et Barbara Vissenaekens ~ Élevage de brebis & fromages
20 hectares, dont 9 acquis par TEV
Acquisition financée à 95 % par 171 coopérateurs : 171.900€ rassemblés, 8.300€ restants
https://terre-en-vue.be/les-projets/luxembourg/bergerie-d-acremont/

Peter et Barbara gèrent un troupeau de 250 brebis laitières de race belge dont ils transforment le
lait en fromage, glace, yoghourt et d’autres produis laitiers. Le choix de cette race n’est pas un
hasard.  Peter  et  Barbara  veulent  avant  tout  préserver  et  diversifier  un  patrimoine  génétique
typiquement de notre pays. Ils sont également soucieux de  transmettre le savoir-faire qu’ils ont
accumulé depuis 1999 et ils forment chaque année des fromagers qui viennent des quatre coins du
pays. 

Le rêve des deux fermiers est de pouvoir travailler sur  un peu plus de superficie pour  permettre
aux agnelles d’être davantage à l’extérieur. En 2015, un bloc de 4,5 ha de prairie a été acquis par
Terre-en-vue pour  la  Bergerie,  débloquant  l'accès  à  5  autres  hectares  appartenant  à  la  fabrique
d'église de Jehonville.  En 2019, une deuxième acquisition de 4,5 hectares a pu se concrétiser, grâce
à un deuxième élan de soutien de la part des coopérateurs. Ces terres ont permis d'augmenter la
qualité de vie des agnelles.

Les fermes des frères Jacquemart (Mettet) : héritages & dynamismes

Damien et David Jacquemart – Fermes de la Sarthe et Jacquemart ~ Élevage & fromages,
céréales et boulangerie
+ Quentin Ledoux – Ferme du CoinCoin ~ Élevage de canards & arboriculteur
+ Valentine Jacquemart ~ Maraîchage
+ Alice Mangin ~ Chèvres & fromages
60 hectares, dont 24 acquis par Terre-en-vue
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Acquisition financée à 103 % par 174 coopérateurs : 510.700€ rassemblés

Les fermes des frères Jacquemart sont deux fermes gérées côté à côté par les deux frères, Damien et
David,  en  bio-dynamie.  Damien,  l’aîné,  a  développé une  ferme de  vaches  laitières  (race  « Pie
rouge ») dont le lait est ensuite transformé en délicieux fromages. David, le cadet, a développé des
cultures céréalières, qui lui permet de confectionner du pain. Il élève également quelques cochons. 

A côté des contrats annuels précaires, c’est encore une autre forme d’insécurité foncière qu’ont
rencontré  les  deux  frères :  une  situation  d’héritage  dans  la  famille  des  propriétaires. La
propriétaire des terres qui louait une quinzaine d’hectares aux deux frères Jacquemart est décédée
en 2013. Elle a laissé derrière elle une vingtaine d’héritiers. Bien que les frères bénéficiaient d’un
bail à ferme, ils craignaient le rachat des terres par un propriétaire qui déciderait de leur donner
congé pour exploitation personnelle. Ils ont dès lors contacté Terre-en-vue pour voir comment faire
pour  anticiper  cette  vente  et  assurer  l’avenir  de  la  ferme,  car  non  seulement  ils  étaient  dans
l’incapacité d’acheter mais en plus, ils étaient persuadés que s’ils s’endettaient eux-mêmes pour
devenir propriétaires, la ferme risquait de devenir intransmissible.

Un appel à l’épargne a donc été ouvert en 2014 pour réunir les quelques  500.000€  nécessaires à
l’acquisition. Le groupe  local de coopérateurs a présenté un dynamisme exemplaire et a mené
de nombreuses activités pour récolter des parts et rassembler des coopérateurs : pièces de théâtre,
stands, soirées-débats… Et en juillet 2017, après de longues négociations avec les héritiers, Terre-
en-vue acquiert enfin les 24 hectares promis. 

Outre  la  pérennisation  de  l’activité  des  deux  frères,  3  nouveaux  jeunes  agriculteurs  se  sont
installés sur  quelques-uns  des  hectares  acquis :   Alice  Mangin,  Quentin  Ledoux  et  Valentine
Jacquemart y mènent chacun leurs activités avec dynamisme et apportent une diversité à la ferme.
Les produits sont écoulés au magasin de la ferme, qui est un lieu de rencontres et de convivialité.

La Ferme Sainte-Barbe (Orp-Jauche) : un îlot d’agriculture bio

Joël Lambert ~ légumes, fruits, viande de bœuf, cochon et poulet, œuf
27 hectares, dont 4 acquis par Terre-en-vue
Acquisition financée à 80 % par 151 coopérateurs : 121.500€ rassemblés, 30.000€ restants

Lancée par Joël Lambert, la ferme Sainte-Barbe est un îlot d’agriculture biologique au milieu de la
Hesbaye. En bio depuis 1997, 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 ; et 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. Son beau-fils, Paul, travaille à
ses côtés et souhaite, à long terme, reprendre l’exploitation.

En 2017, Joël contacte Terre-en-vue : il risque de perdre 4 hectares de terres en BIO, mis en vente
par un de ses propriétaires. Ces terres - ô combien précieuses dans cette région largement colonisée
par de grandes exploitations industrielles – sont aussi indispensables au maintien de son activité. Le
propriétaire voulait bien lui les vendre, mais il en demandait 40 000 euros l’hectare. Impayable pour 
l’agriculteur qui prévoyait investir dans l’achat d’une nouvelle serre, d’une machine à nettoyer les
légumes, etc. L’achat sera rendu possible grâce à l’intervention de Terre-en-vue. Une campagne de
crowdfunding menée par Greenpeace à l’automne 2019 viendra boosterla levée de fonds par
Terre-en-vue.
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La Ferme du Muselbur (Sampont, Arlon) : Réaliser un rêve d’enfant

Sébastien Noël ~ Elevage de bovins de race Aubrac
30 hectares, dont 3 acquis par Terre-en-vue
Acquisition financée à 97 % par 107 coopérateurs : 97.200€ rassemblés, 2.800€ restants

Sébastien arrive dans le milieu agricole « sur le tard », et après une première carrière dans un autre 
milieu. Une première tentative d’installation dans la commune d’Attert a échoué, non de son propre 
fait mais bien à cause de la concurrence luxembourgeoise qui lui enlève tout espoir d’acquisition 
ou de location de terres supplémentaires dont il a besoin. Ne pouvant mener son projet de ferme 
sans terres à proximité, il décide de revendre la ferme à Attert pour aller s’installer, en 2016, sur des
terres familiales, à Sampont, village à 8km à l’ouest d’Arlon, où Sébastien s’attelle d’abord à 
construire une toute nouvelle exploitation.

Mais 2/3 des 30 ha qu’il utilise aujourd’hui sont en location (en zone d’habitat sans bail à ferme). 
La pérennité de sa ferme n’est donc pas assurée. Pour cela, il a besoin de sécuriser 40 ha de terres
(pâtures, prairies pour le foin, cultures de céréales) à proximité directe de la ferme. Possédant déjà 
une bonne vingtaine d’hectares à Sampont, il a donc fait appel à Terre-en-vue pour l’aider à trouver 
ceux qui lui manquent. Une première acquisition de 3 hectares a eu lieu en 2018, et ça ne sera pas
la dernière ! L’appel à l’épargne affiche un objectif  de 100.000€ précisément pour pouvoir être 
réactifs lors d’une prochaine opportunité. 

La Ferme Lamberty (Vielsalm) : la relève est là !

Luc, Marylène, Romain, Pauline et Julien Lamberty ~ élevage bovin, chèvrerie, maraîchage et
magasin à la ferme

100 hectares, dont 4,5ha acquis par Terre-en-vue

Acquisition financée à 53 % par 49 coopérateurs : 26.600€ rassemblés, 23.400€ restants

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
l’exploitation familiale, menée jusqu’ici par les parents, Luc et Marylène, en vue de la reprendre. La
transmission progressive est donc en cours dans cette ferme très diversifiée: vaches et chèvres
laitières, viande bovine, viande d’agneau et production de légumes de saison – en plus du magasin à
la ferme.

Le  lait  est  lui  d’abord  transformé par  la  Fromagerie  du  Bairsoû,  une  fromagerie  de  la  région
(Stavelot), les fromages sont ensuite vendus au magasin. Une autre partie du lait de vache part en
laiterie,  via  une  coopérative  de  collecte  du  lait,  Biomelk,  qui  assure  un  prix  équitable  aux
agriculteurs  belges  qui  en  sont  membres.  Et  une  partie  de  la  viande  est  écoulée  via  le  circuit
classique et via la coopérative régionale germanophone d’agriculteurs bio BEA (Biofleisch Eifel-
Ardennes), l’autre partie étant vendue sous forme de colis à la ferme.

Pour l’ensemble de sa production,  la ferme fonctionne sur 100 ha pour 3,5 ETP dont 25 ha en
propriété, acquis par Luc au début de l’exploitation. Ce sont essentiellement des prairies et 7 ha sont
consacrés aux céréales (alimentation du bétail) . Mais cet accès à la terre est loin d’être sécurisé car
la plupart des terres louées (75%) le sont de façon précaire. De plus, la ferme est à proximité d’un
zoning industriel qui cherche à s’étendre.

Le but de la collaboration avec TEV est donc de progressivement sécuriser cet accès à la terre,
essentiel  pour  la  transmission  de  la  ferme  et  la  poursuite  de  sa  transition,  notamment  le
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développement  de  l’élevage  des  chèvres  (construction  d’une  nouvelle  chèvrerie).  Le  premier
objectif affiche 50.000€ et a permis d’acquérir les premières terres fin 2019 et courant 2020.

Les légumes d’Emile et Camille (Serinchamps) : NIMAculteurs

Emile Joarlette et Camille Peeters ~ maraîchers
5 hectares, dont 2,4 acquis par Terre-en-vue
Acquisition financée à 95 % par 90 coopérateurs : 65.400€ rassemblés, 3.600€ restants

Émile  et  Camille  sont  maraîchers  à  Serinchamps  (Ciney)  depuis  2014.  Ils  ont  eu  au  départ
l’opportunité d’acquérir  1,5ha pour démarrer leur activité et  y bâtir leur maison – mais ce seul
terrain ne suffit pas à leur activité maraîchère. Via un accord précaire avec un propriétaire de la
localité, ils bénéficient depuis 2015 d’un terrain supplémentaire (mais géographiquement séparé) de
2,2ha. Mais cet accord ne constitue pas une garantie suffisante pour envisager leur activité à long
terme.

Suite à une première intermédiation qui a porté ses fruits en 2019 avec la fabrique d’église locale
(voir la section suivante), Émile et Camille ont pu entamer une discussion avec un autre propriétaire
en vue de l’acquisition d’une  parcelle de 2,4ha attenante à la leur – idéalement située puisque
leur permettant de cultiver sur une surface de 5ha d‘un seul tenant qui jouxte leur habitation et leur
bâtiment agricole. Cette acquisition s’est concrétisée à l’été 2020. Ceci leur permet de regrouper
toutes leurs cultures sur une seule parcelle (gain de temps et d’énergie considérable), de bénéficier
d’un accès à l’eau partout (grâce à un forage déjà présent sur leur première parcelle), et de faire –
enfin ! - les investissements tant attendus dans des arbres pour réaliser leur projet d’agroforesterie.

5.2 Les projets soutenus à Bruxelles

A Bruxelles, Terre-en-vue est partenaire du projet BoerenBruxselPaysans. Ce projet multi-acteurs, 
financé par un fond européen « FEDER », a pour objectif de susciter la transition de la Région 
Bruxelles-Capitale vers des systèmes alimentaires durables. 

Il s’agit pour Terre-en-vue de participer au développement de l’agriculture urbaine à Bruxelles , en 
identifiant et en préservant des terres agricoles dédiées à cette activité et en favorisant l’installation 
de porteurs de projets professionnels sur ces terres, soit via le pôle « acquisition », soit via le pôle 
« intermédiation ». Certains de ces porteurs de projets se sont préalablement testés dans cette 
activité via l’espace-test agricole « Graines de Paysan ».

Anderlecht

En 2019, Terre-en-vue a conclu un contrat de mise à disposition de 2ha de terres agricoles avec la 
Commune d’Anderlecht (un contrat d’emphytéose d’une durée de 27 ans). Ce terrain se situe à 
Neerpede (Anderlecht), et accueille trois projets portés par des jeunes « nima-culteurs » (non-issus 
du monde agricole). 

RadisKale – Audrey, Aurélien et Thomas ont fondé une coopérative. Ensemble, ils cultivent des 
légumes bio de saison, aux variétés multiples. Ils complètent leur offre par des petits fruits en 
saison, et des œufs de leurs poules. Aurélien a d’abord testé son activité de maraîcher sur l’espace-
test agricole « Graine de Paysans », avant de former le trio afin de continuer son activité à 
Bruxelles. D’après eux, « il est important de montrer qu’il est possible de cultiver autrement, d’en 
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vivre (bien) et d’enrichir Bruxelles d’un projet connecté à la nature, au vivant et aux relations 
humaines. » Ils espèrent ainsi que leur projet « pourra être porteur de changement et donnera envie
à toute une nouvelle génération de paysannes et de paysans de se lancer à leur tour ! »
Ils écoulent leurs produits via un GASAP et sur un petit marché hebdomadaire qui se tient près de 
leur champ. Fin 2019, Audrey et Thomas quittent la coopérative – de nouveaux collaborateurs 
arriveront en 2021 !

Smala Farming -  Anaïs, Zofia et Arth mènent un projet à deux facettes : la culture de légumes sur 
petite surface (62 ares) pour alimenter leur cuisine qui prépare les excellents plats de leur service 
traiteur. Elles travaillent selon les principes de l’agroécologie, et portent une attention particulière 
au principe de circularité (zéro déchet), à la saisonnalité des légumes et à la convivialité.

Hierba Buena -  Emilia est tisanière à Anderlecht. Elle s’est installée sur 4 ares sur le terrain de 
Terre-en-vue pour y développer la culture de plantes qui lui permettent de créer des mélanges pour 
des tisanes de haute qualité. Elle s’est formée au métier aux Herbes de Bruxelles, et y a découvert 
une passion pour les plantes médicinales, le partage des savoirs-faire et la valorisation des 
ressources naturelles. Elle écoule ses tisanes à Bruxelles, et peut compter sur le soutien de 
citoyen.ne.s bruxellois.es pour des coups de main ponctuels lorsque la charge de travail le requiert.

Jette

Terre-en-vue a également conclu un partenariat (automne 2019) avec la Commune de Jette et la 
Ferme pour Enfants de Jette pour l’occupation d’un terrain de 1,2ha (un contrat de commodat – 
mise à disposition gratuite – pour une durée de 10 ans). Ce terrain est une ancienne prairie, située 
dans un site classé Natura 2000, ancré dans un cadre plein de biodiversité en pleine Région 
bruxelloise (Parc Roi Baudouin). Un premier appel à projet a permis l’installation de Jean-Philippe 
début 2020 (cfr ci-dessous), et un deuxième appel fin 2020 permettra à un nouveau projet de 
s’installer en 2021.

Les Garçons Maraîchers – Jean-Philippe a aussi pu bénéficier d’une parcelle dans l’espace test 
« Graines de Paysans » pour tester son activité. En 2016, il décide de lancer son activité de 
maraîchage sur petite surface selon les principes de Jean-Martin Fortier. Il a une formation de 
cuisinier à la base, et a beaucoup travaillé dans des cuisines de restaurants. Son amour pour les bons
produits l’a poussé à découvrir le monde de la culture maraîchère et de l’agriculture biologique. Il 
peut dont continuer son activité sur une nouvelle parcelle à Jette – et ça tombe bien, il en est
originaire. Ses produits sont écoulés dans diverses épiceries bruxelloises ainsi que des restaurants.
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6. Le suivi des projets
Un aspect important du travail  de Terre-en-vue est  le suivi accordé aux projets  soutenus par la
coopérative. En effet, pour soutenir le développement de l’agroécologie, il nous paraît important de
ne pas se limiter à mettre des terres à disposition, mais de créer également un véritable mouvement
humain et de favoriser les échanges de pratiques entre agriculteurs.

C’est la raison pour laquelle nous avons institué la commission agroécologie, constituée de tous les
agriculteurs soutenus par Terre-en-vue. La commission se réunit 4 à 5 fois par an, principalement
durant l’hiver et dans les fermes. Lors de chaque réunion, nous organisons une visite de la ferme
accueillante  et  nous  poursuivons  avec  une  discussion  sur  une  thématique  qui  concerne  les
agriculteurs  (par  exemple,  les  conditions  environnementales,  la  récolte  d’épargne,  la
communication...). Afin de construire le mouvement avec cohérence, la commission rend également
des avis sur les nouveaux projets qui se présentent. 

Durant  la  « belle  saison »,  nous  organisons  des  ateliers  sur  les  plantes  bio-indicatrices,  qui
permettent d’étudier le sol (sa structure, nature, qualité, etc.). Ces ateliers se déroulent avec des
citoyen.ne.s  (membres des groupes locaux ou non),  l’agriculteur.trice qui  nous accueille  et  une
botaniste formée à la méthode de Gérard Ducerf. Une excellent occasion de faire l’état des lieux des
sols sur lesquels cultivent les agriculteurs.trices du réseau, et de créer du lien et des connaissances
de base sur le sujet.
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Partie III. Expliquer Terre-en-vue

Il y a tant de choses à dire sur Terre-en-vue. Mais par quoi commencer ? Nous vous proposons
de vous focaliser sur une mission. Structurer votre message en sera d'autant plus facile. Votre 
mission d'ambassadeur, si vous l'acceptez, sera donc de...

Créer des liens ! 
Je mets en relation une personne qui se pose une/des question(s) et une organisation qui apporte une
solution. 
Comment soutenir l'agriculture paysanne ? → Terre-en-vue achète des terres en bien commun. 
Où investir de l'argent de manière responsable ?  → en prenant des parts de la coopérative.

Se tenir à un objectif précis (informer, sensibiliser ou mobiliser) → La conversation dévie de mon 
objectif ? Je reprends les rennes en main et redirige la conversation.

D'être la vitrine de Terre-en-vue le temps d'un événement. Je suis garant de l'image (et donc de la 
crédibilité) d'un mouvement collectif qui est porteur d'espoir, qui est enthousiaste et optimiste et à 
l'idée de soutenir des projets concrets parce qu'il possède une connaissance des réalités de 
l'agriculture en Belgique et les différents acteurs du secteur.  Aussi, quand je parle de Terre-en-vue, 
je dis « nous » ! 

N.B. : Je suis conscient que tout le monde n’adhérera pas à notre vision du monde. Je ne rentre pas 
dans une discussion qui semble mener au blocage. Je n’essaie pas de convaincre à tout prix, je 
clôture la conversation, je remercie la personne et je lui laisse une bonne impression.

Je suis ambassadeur du public auprès de l'équipe. Je fais remonter les réactions et remarques 
du public à l'équipe afin de faire vivre les réflexions. La rencontre s'est-elle bien passée, qu'ai-je 
appris, comment Terre-en-vue pourrait améliorer ses outils, l'organisation de ce type 
d'événements… 

Je transmets les coordonnées des personnes intéressées à l'équipe au plus vite. 
Au plus tôt la personne est recontactée, plus on a de chance qu'elle reste intéressée ! 

Avant de mettre ma casquette d'ambassadeur Terre-en-vue ...

1. Je me donne un objectif en fonction de l'événement dans lequel je présente le mouvement et du 
public attendu.

- Sensibiliser & informer : Rien ne sert d'espérer recevoir des promesses de prises de parts 
de personnes qui ne connaissent pas encore la problématique de l'accès à la terre en Belgique. Dans 
ce cas, je vais tenter de créer une sensibilité à ce thème et informer du mouvement Terre-en-vue. Je 
sème une graine que récolteront d'autres ambassadeurs à d'autres occasions ! 

- Mobiliser : J'ai d'autres attentes d'un public qui connaît la situation de l'accès à la terre et 
le besoin d'un projet agricole par exemple. J'encourage alors à agir en prenant des parts/ devenant 
membre / prendre plus de parts…

2. Je prévois le matériel nécessaire à cet objectif (affiches, rollups, brochures, photos mais aussi 
document d'inscription des contacts…)
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3. Je m'informe des actualités de Terre-en-vue. Je m'assure de bien connaître un projet en 
particulier qui me servira d'exemple, idéalement un projet dans la région de l'événement.

4. Je prévois un signe distinctif (badge) qui montre que je suis ambassadeur de Terre-en-vue, 
qu'on peut me faire confiance puisque je représente officiellement l'organisation.

Que vais-je raconter…     ?
Cela dépendra de mon objectif !
En fonction des événements dans lesquels vous vous lancez, vous sèmerez quelques premières 
graines ou vous apporterez ce petit quelque chose qui était nécessaire à des personnes pour passer 
à l'action et devenir coopérateur. 

- Sensibiliser & informer :
1. Constat global : des terres nourricières difficilement accessibles
2. Risque encouru : perte des savoir-faire, de notre souveraineté alimentaire, de notre 
biodiversité…
3. Solution proposée : achat collectif de terres à octroyer à des agriculteurs responsables
4. Qui est Terre-en-vue
5. En savoir plus : être tenu au courant des activités du mouvement, de l'évolution des projets… 
devenir membre, prendre des parts de la coopérative...

- Mobiliser : Je considère que la personne est sensible à la problématique. Je mets alors plus
d'énergie à expliquer les moyens de s'engager :
1. Nos missions, notre structure (asbl, coopérative, fondation), qui nous soutient (associations + 
nombre de coopérateurs)
2. Notre besoin : des coopérateurs pour acheter des terres en commun, projets en cours..
3. Donner confiance : placement stable ; montant minimum d'une part : 100€ ; montant moyen des 
parts ; possibilité de reprendre son argent ;
4. Comment faire pour s'engager

N.B. : Mon engagement → je donne de mon temps, de mon énergie et je place peut-être aussi un 
peu d’argent pour Terre-en-vue parce que j'y crois ! Ce qui me motive à m'engager peut en inspirer 
d'autres…

Comment parler de Terre-en-vue     ?     :
- Terre-en-vue est mon organisation, j'en fais partie. → J'utilise le « nous » ! 
- Terre-en-vue apporte une solution à une situation parfois morose. → Je mets l'accent sur ce qui 
est positif, sur les projets concrets, j'ai un message optimiste par rapport à l'avenir de l'agriculture en
Belgique…
- Terre-en-vue est optimiste parce qu'elle sait ce qu'elle fait → Je suis moi-même enthousiaste et je
laisse une bonne impression à mon interlocuteur quoi qu'il arrive!
- Terre-en-vue est un mouvement collectif → J'accepte les remarques et les transmettrai à l'équipe
- Terre-en-vue a un projet concret → Je donne des exemples, je parle de réussites
- Terre-en-vue est une structure qui agit ! → Je passe plus de temps à parler de nos missions et de
nos réalisations que de notre structure qui, en soit, ne changera pas le monde !

Attention, tout le monde n'a pas le même bagage pour comprendre la réalité. 
→ Je tente de m'adapter à mon interlocuteur (je suis à l'écoute de l'interlocuteur, j'explique le 
« jargon » que j'utilise, je donne des exemples…)
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L'envie d'avoir réponse à tout...
- Je ne peux pas tout savoir et je l'accepte. → si une question est trop pointue pour moi, je prends 
note des coordonnées de la personne et de sa question. Je m'engage à me renseigner auprès de 
l'équipe et à tenir mon interlocuteur au courant.
- Je ne peux pas aider tout le monde → Je reste ouvert(e) à différents types de demandes mais je 
ne m'engage pas pour des choses infaisables. J'évite de créer des attentes auxquelles il est difficile 
de répondre.
- Quand j'exprime mon avis personnel, j'ôte ma casquette Terre-en-vue. → quand je parle de mon
intuition personnelle, je m'assure que la personne reparte avec l'idée que « Terre-en-vue a dit » ?
- Terre-en-vue ne peut pas tout savoir→ si une question sort du champ de travail de Terre-en-vue 
ou n'a pas encore été explorée, je dirige la personne vers une organisation qui pourrait répondre à sa
question ou j'ose dire que je ne sais pas.
- Terre-en-vue n'est pas une solution aux problèmes universels → Non, on ne travaille pas 
directement sur l'accès aux semences. On est conscients du problème mais on agit sur une 
problématique spécifique qui complète l'action d'autres mouvements.

Je rencontre un porteur de projet qui cherche des terres…
Il faut se rappeler que Terre-en-vue a des critères de « recevabilité » qui nous aide à déterminer si 
nous accompagnons ou non le projet. Le projet doit être:
1) nourricier
2) tourné vers les populations locales et accessibles à tous (circuits courts)
3) respectueux de l'environnement (respect du cahier des charges de l'agriculture biologique)
4) économiquement viable (taille humaine, projet autonome)
5) porté par un agriculteur professionnel, ouvert au dialogue et à la communauté locale.

Se rappeler aussi que pour passer à une acquisition, les projets suivent une procédure :
1) Un premier contact est pris avec l’équipe qui analyse le projet au regard de ces critères.
2) L'équipe creuse le projet + l'opportunité d'acquisition
3) Si le projet répond aux critères, il est présenté et validé par le conseil d’administration
4) Si le projet est validé, on ouvre l'appel à coopérateurs pour pouvoir réaliser l'acquisition.
S'il n'y a pas d'opportunité d'acquisition, on encourage l'agriculteur à chercher des terres et on 
garde son contact pour le mettre en lien avec des propriétaires.
5) L'agriculteur sera fortement impliqué dans l'appel à coopérateurs.
Une fois la terre acquise, il y aura insertion de la servitude environnementale + signature d'un 
contrat de longue durée, contre un loyer équivalent au fermage légal.
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Partie IV. Action !

Être ambassadeur de Terre-en-vue, c'est être créatif ! 
De nombreuses actions, petites et grandes, sont possibles.

Quelques exemples concrets :
- participer à l'agenda des activités de Terre-en-vue
- organiser un événement privé chez soi, pour sensibiliser ses amis et sa famille
- envoyer un mail à son entourage
- interpeller sa commune sur sa gestion des terres agricoles...

1. L'agenda de Terre-en-vue

Terre-en-vue organise ou participe notamment aux activités annuelles suivantes :

- Journée mondiale de Luttes paysannes : autour du 17 avril
- Festival des Plantes Comestibles au domaine d’Arthey (Rhisnes): fin avril
- Assemblée Générale : courant du mois de mai
- Journées Fermes Ouvertes : dernier weekend du mois de juin
- Petite et grande foire de Libramont, LE rendez-vous de l'agriculture : dernier weekend de juillet
- Fête de la Terre, journée festive où sont fêtés tous les coopérateurs : première quinzaine d’octobre
- Concours arbre de Noël alternatif : novembre-décembre

Terre-en-vue participe également à de nombreuses manifestations ponctuelles auxquelles les 
ambassadeurs sont invités à représenter le mouvement. 
N’hésitez pas à nous transmettre des suggestions de manifestations que nous pourrions rejoindre!

Matériel mis à disposition pour un stand TEV:
- Des folders généraux de TEV
- Des roll-ups généraux de TEV
- Une longue bache au nom de Terre-en-vue à placer sur une tonnelle
- Des badges au nom de TEV
- Des tee-shirts TEV  
- Une tablette pour diffusion des capsules vidéos et indications sur le site de TEV
- 2 fardes de présentation TEV avec :
* Formulaires de souscription de parts – à donner aux personnes intéressées ou à faire remplir sur 

place et à conserver précieusement dans la farde, François assurera le suivi.
* Feuilles de contact des personnes intéressées – attention à conserver précieusement dans la fardre,

pour que François puisse les relancer par email. 
* Graphiques visualisant la diminution du nombre de fermes avec la carte de Belgique. 
* Profil actuel de la coopérative : nombre de coopérateurs, nombre d'ha, moyenne de 

parts/coopérateur
* Carte de Belgique avec les projets
* Fiches par projet
* Une feuille reprenant tous les partenaires
* Une explication pour savoir comment prendre des parts
* les Q-R à propos de la prise de parts 
* Les statuts de la coopérative
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Matériel suggéré :

Prévoir un ordinateur et télécharger les capsules vidéo pour pouvoir visionner les projets / les 
visionner en ligne (connexion requise)
OU 
Demander à emprunter la tablette de TEV pour le même objectif.

Lors de ce genre de manifestation (tenue d'un stand), il est important :
- d'aller vers les gens pour leur présenter brièvement le projet
- de noter le plus possible de contacts sur les feuilles prévues à cet effet (surtout les adresses mails)
- de transmettre les contacts pris à l'équipe de Terre-en-vue ou d'envoyer un mail à ces contacts, 
lequel peut être inspiré du texte suivant :

Bonjour à tous,
 
Ce mail pour remercier XXX (nom du partenaire ou de la personne qui a invité) d'avoir invité Terre-en-vue à
témoigner ce XXX (rappeler la date). Et vous remercier tous pour votre présence et votre intérêt. 

C'est en permettant à chacun-e d'être plus conscient-e des réalités de notre agriculture et de notre système 
alimentaire que nous parviendrons ensemble à leur donner plus de sens.

Concrètement, pour donner suite à cette belle soirée, nous vous invitons à cliquer ici si vous souhaitez 
prendre des parts de la coopérative et soutenir les projets de Terre-en-vue. [Hyperlien:http://www.terre-en-
vue.be/presentation/la-cooperative/article/formulaire-prendre-des-parts  ]

Pour être simplement tenu-e-s au courant des activités de Terre-en-vue, nous vous invitons à vous inscrire 
sur la newsletter. [Hyperlien : http://www.terre-en-vue.be/spip.php?page=newsletter  ]

N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question ou si vous souhaitez organiser une soirée d'information
chez vous, à destination de vos proches.

Au plaisir de vous retrouver à une prochaine occasion, 
XXX (intervenant)

2. Organiser un événement privé chez soi
C'est une manière très efficace de sensibiliser son entourage privilégié.
Il s'agit d'inviter ses amis et famille dont vous pensez qu'ils pourront être intéressés. Si possible, 
cela peut toujours être intéressant d'inviter aussi quelques agriculteurs.
L'idéal est de préparer une présentation avec la diffusion d'une capsule vidéo, suivie d'une 
présentation sous la forme d'un « powerpoint » ou sous la forme d'un témoignage.
Et de poursuivre avec un drink ou une dégustation de bons produits fermiers.
Si nécessaire, vous pouvez demander l'aide d'un autre ambassadeur ou d'un membre de l'équipe de 
Terre-en-vue. 

3. Envoyer un mail à son entourage
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Partie V. Pour aller plus loin...

www.terre-en-vue.be
www.delandgenoten.be
www.terredeliens.org

Suggestions de lectures accessibles     :

Pablo SERVIGNE, Nourrir l'Europe en temps de crise. Vers des systèmes alimentaires résilients, 
Les Verts/Alliance Libre Européenne, 44p.

Elinor OSTROM, La gouvernance des biens communs (+ résumé de Pablo Servigne) 
http://www.barricade.be/sites/default/files/publications/pdf/2010_la_gouvernance_des_biens_comm
uns.pdf

Rapport d'Olivier DE SCHUTTER de 2014, rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à 
l'alimentation: http://www.srfood.org/fr/rapports-officiels

Marcel MAZOYER, Une brève histoire des agricultures du monde : du néolithique à la crise 
contemporaine, poche.  

Vandana SHIVA, Le terrorisme alimentaire, Fayard, Paris, 2001

Jean ZIEGLER, L’empire de la honte, Fayard, Paris, 2005.

Nourrir la planète. Comprendre la Souveraineté Alimentaire, CNCD, Ed Luc Pire, 2008 

Lectures plus spécialisées     :

Le Roy, E., (1996), L'apport des chercheurs du LAJP dans la gestion patrimoniale, Bulletin de 
Liaison du Laboratoire d'Anthropologie Juridique de Paris, n°23, pp 29-57

Franco, J. & Borras Jr., S. (2013), Land concentration, land grabbing and people's struggles in 
Europe, published by the Transnational Institute (TNI) for the European Coordination Via 
Campesina and Hands off the Land network, 233p

GRAIN (2008), Seized: The 2008 Land Grab for Food and Financial Security, Barcelona: 
GRAIN

L'accaparement des terres. Un livret publié en 2013 par le Transnational Institute, 34p
Merlet, M. (2010), Les grands enjeux de l’évolution du foncier agricole et forestier dans le 
monde, études foncières, n°143, pp 17-42

van der Ploeg, J.D (2014), Les paysans du XXIème siècle. Mouvements de repaysannisation dans 
l'Europe d'aujourd'hui, Paris : éditions Charles Léopold Mayer, 216p
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Films-Documentaires longs

We feed the world
Notre poison quotidien
Je mange donc je suis
Nos enfants nous accuseront
Love Meat Tender
Cultures en transition
Solutions locales pour un désordre global
Les semences prennent le maquis
Les potagistes
Profils paysans
Il a plu sur le grand paysage
Les moissons du futur
Au nom de la terre (film sur Pierre Rabhi)
La terre amoureuse
Les Liberterres
Demain
Quand le vent est au blé
Nul homme n’est une île

Annexes
1. Formulaire de souscription de parts
2. Schéma mouvements sociaux et agriculture paysanne
3. Concours sapins de Noël 2020
4. Campagne « Entre nos mains, la terre », 2020-21
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Mes notes...



1

DemanDe De souscription comme  
coopérateur soliDaire - personne physique

Terre-en-vue — SociéTé coopéraTive  
à reSponSabiliTé limiTée eT  
à FinaliTé Sociale
Chaussée de Wavre 37  
5030 Gembloux
www.terre-en-vue.be
cooperative@terre-en-vue.be

Notre registre des coopérateurs étant intégré à l’infrastructure du site,  
nous vous encourageons à passer par le formulaire en ligne sur  
www.terre-en-vue.be pour introduire votre demande d’admission.

Il vous est cependant possible de compléter le formulaire ci-dessous.

Veuillez le signer et : 
— soit le scanner et l’envoyer par courriel à  : cooperative@terre-en-vue.be 
— soit l’envoyer par courrier à :  
 CA de Terre-en-vue SCRL FS 
 Chaussée de Wavre 37  
 5030 Gembloux

Vous recevrez ensuite un mail vous rappelant les informations envoyées.

La demande doit être suivie (ou précédée) du paiement correspondant.

mes coorDonnées (souscripteur Des parts)

Prénom et nom (une seule personne) : ............................................................................

...................................................................................................................................................

Lieu de naissance ..................................................................................................................

Date de naissance : ................................................................................................................

Téléphone : ..............................................................................................................................

Adresse email : ........................................................................................................................

Adresse postale : ....................................................................................................................

...................................................................................................................................................

si vous souscrivez des parts pour une autre personne : 
coorDonnées Du bénéficiaire Des parts (coopérateur)

Prénom et nom (une seule personne) : ............................................................................

...................................................................................................................................................

Lieu et date de naissance : ...................................................................................................

...................................................................................................................................................

Téléphone : ..............................................................................................................................

Adresse email : ........................................................................................................................

Adresse postale : ....................................................................................................................

...................................................................................................................................................

pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à prendre 
contact avec nous :

— François Leboutte :  
 0496 68 28 02 
— David Dupuis :  
 0491 39 85 86  
— cooperative@terre-en-vue.be



2

comment avez-vous connu terre-en-vue ?

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

motivations à Devenir coopérateur  
De terre-en-vue scrl fs (Ne pas remplir si vous êtes déjà coopérateur !)

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

aDhésion au mouvement terre-en-vue

Le coopérateur adhère aux statuts de la coopérative : OUI - NON

Le coopérateur adhère à la Charte du mouvement (valeurs) : OUI - NON

souscription De parts De coopérateur  
soliDaire (100€/part)

Je souscris .......... part(s) de coopérateur solidaire.
Je verse la somme de ................... € sur le compte IBAN BE77 5230 4397 6542 
(BIC TRIOBEBB) de Terre-en-vue scrl fs avec en communication “Achat parts 
pour …… (Nom Prénom) + (au choix) Coopérateur / Nouveau”.
Le payement vaut signature. 

Groupe local - ferme soutenue

Ces parts doivent-elles être destinées à un projet local particulier ? OUI - NON

Nom/identification du projet : ............................................................................................. 

...................................................................................................................................................

Date, lieu et siGnature  Du SOuSCRIPTEuR ET Du BéNéFICIAIRE 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

RAPPEL : La demande doit être suivie (ou précédée) du paiement 
correspondant.

La présente demande sera soumise au conseil d’administration de la coopérative 
Terre-en-vue avant d’être actée.

Pour aider le mouvement Terre-en-vue de manière encore plus efficace, nous 
vous proposons aussi de devenir membre adhérent de l’asbl Terre-en-vue : 
www.terre-en-vue.be/presentation/l-association/article/formulaire-devenir-
membre

les données à caractère personnel 
recueillies et reprises sur votre 
profil sont protégées et resteront 
confidentielles conformément 
 à la loi belge du 8 décembre 1992. 
Elles seront uniquement utilisées pour 
vous communiquer votre certificat de 
parts ainsi que les informations utiles 
sur les activités du mouvement et de 
ses projets. Seuls les structures et 
projets du mouvement Terre-en-vue 
pourront faire usage de ces données. 
Conformément à la loi, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent, 
et d’un droit d’opposition au traitement 
de vos données. Vous pouvez exercer 
ce droit soit en accédant à votre 
profil par le site internet, soit en vous 
adressant à Terre-en-vue (chaussée 
de Wavre 37 à 5030 Gembloux – 
cooperative@terre-en-vue.be).

pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à prendre 
contact avec nous :

— François Leboutte :  
 0496 68 28 02 
— David Dupuis :  
 0491 39 85 86  
— cooperative@terre-en-vue.be



Formation 

Ambassadeurs de Terre-en-vue

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

mouvements sociaux



La chaine 

alimentaire

Agroindustrielle

CONCEPTS et 
LOGIQUES

Enjeux
Au niveau international et inégalités Nord/Sud

Enjeux
Au niveau belge/local

RESSOURCES
SEMENCES – EAU –

SOL

Propriété privé

Contrôle du 

vivant

Brevetage du vivant, OGM, accaparement/inégalité 

d’accès à la terre, privatisation de l’eau, réchauffement 

climatique, dépendances aux multinationales

Brevetage du vivant, OGM, 

accaparement/inégalité d’accès à la terre, 

privatisation de l’eau, réchauffement climatique, 

dépendances aux multinationales

SYSTÈME DE 
PRODUCTION

Productivisme

Domination de la 

nature

Pollution des sols et empoisonnement via les pesticides 

et engrais,

dépendances aux multinationales et endettement. 

Culture d’exportation au dépends des cultures vivrières, 

empreinte écologique et émission de GES, exploitation 

des travailleurs, spéculation marché agricole

Pollution des sols et empoisonnement via les 

pesticides et engrais,

dépendances aux multinationales et endettement. 

Subventions financières et recherche scientifique 

entièrement dédiée à l’agro-industrie. Chômage 

provoqué par l’industrialisation de l’agriculture. 

INTERMEDIAIRES
TRANSFORMATION, 

ECHANGES et 

DISTRIBUTION

Efficacité du 

marché

Alimentation industrielle (additifs), pas de traçabilité des circuits industriels, pouvoir monopolistique, 

accaparement de la valeur ajouté des produits alimentaires au dépends des producteurs et consommateurs. 

Dumping agricole, délocalisation via les circuits longs.

Gaspillage alimentaire, destruction des emplois et du lien social, disparition de variétés végétales par 

l’uniformisation des produits

CONSOMMATION Fast food

Pouvoir d’achat

1 personne sur 7 souffre de malnutrition chronique, 

carences alimentaires, Déséquilibre alimentaire (trop de 

sucre et de graisses) provoques des carences et des 

maladies

Déséquilibre alimentaire (trop de sucre et de 

graisses) provoques des carences et des 

maladies, gaspillage alimentaire, génération fast 

food

GESTION DES 
DECHETS

Un monde 

linéaire aux 

ressources 

illimitées

Crise environnementale (climat/empreinte écologique) par le non-recyclage des déchets alimentaires et les

émissions de gaz à effets de serres liées à l’agriculture intensive 



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

Paradigme Agroindustriel Paradigme Agroécologique

Contrôle du vivant

Maîtrise et domination de la nature Interdépendances et complexité

Respect du vivant

Biens communs - mutualisation

Travail décent et Solidarité

Productivité = rapport entre 

input/output énergétique

Productivité = rapport entre input 

et output financier

Régulation de l’offre et des prix

Profit et Compétition

Le marché est efficace

Propriété privée - Privatisation

Vision linéaire du monde

Exploitation illimitée des 

ressources

Manger vite et pas cher

Diversification - BiodiversitéSpécialisation - Uniformisation

Autonomie et relocalisation

Finitude des ressources

Convivialité et prévention santé

Avantages comparatifs et échanges 

internationaux

Vision cyclique du monde



Gestion des 

déchets

Consommation
Transformation

et distribution

Production

Ressources
Terre Eau Semences

Cycle
agroécologique

Et

Souveraineté 
alimentaire

Biens communs

Agroécologie

Circuits courts 

et équitables

Simplicité 

volontaire

Recyclage  

compostage



La souveraineté alimentaire

Comment se manifesterait la 
Souveraineté alimentaire au niveau 

politique? 

• Sortir l’agriculture de l’OMC

• Protection Douanière et 

accords de libre-échange 

sectoriels

• Régulation de l’offre et des 

prix pour un salaire décent et 

des prix juste

• Subventions pour relocaliser 

et produire durablement

• Réforme agraire pour 

partager l’accès à la terre

• Formations pour la 

reconversion et la création 

d’emploi 

• Orienter les budgets en 

faveur de la recherche en 

agroécologie

• ….

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

le droit des peuples et des Etats à le droit des peuples et des Etats à le droit des peuples et des Etats à le droit des peuples et des Etats à 
déterminer euxdéterminer euxdéterminer euxdéterminer eux----mêmes leurs politiques mêmes leurs politiques mêmes leurs politiques mêmes leurs politiques 
alimentaires et agricoles, sans porter alimentaires et agricoles, sans porter alimentaires et agricoles, sans porter alimentaires et agricoles, sans porter 
atteinte à autrui.atteinte à autrui.atteinte à autrui.atteinte à autrui.

Ce droit inclut:

• le droit à une alimentation de qualité, 

culturellement appropriée;

• le droit à des revenus décents où les prix agricoles 

couvrent les coûts de production et permettent de 

vivre dignement d’une activité agricole;

• le droit à l’accès et à une répartition équitable des 

moyens de production;

• le droit de protéger et de règlementer la 

production et le commerce agricole afin qu’ils 

répondent aux attentes de la société et qu’ils 

respectent l’environnement



L’agroécologie



Le cycle 

agroécologique
CONCEPTS et 

LOGIQUES
Résistances citoyennes

Faire contre…

Initiatives citoyennes
Faire sans…

Plaidoyer politique
Faire avec…

RESSOURCES
SEMENCES – EAU – SOL

Biens communs, 

semences 

paysannes, réforme 

agraire

Field liberation movement, 

Reclaim the fields, 

Mouvement des Sans Terre

Bourses d’échange et Maison 

de semences paysannes, 

Terre-en-vue, Credal, 

Semailles, Kokopelli

Via Campesina, PFSA, 

Greenpeace, Friends of 

the earth, Semaine sans 

pesticides, Assises de 

l’eau

SYSTÈME DE 
PRODUCTION

Agroécologie, 

permaculture, bio

Mouvements et syndicats  

paysans, Faucheurs d’OGM, 

Résap

Fermes agroécologiques, 

Formation EPI/Crabbe, ferme 

urbaine, jardins collectifs, 

potagers sur les toits, 

mouvement Permaculture, 

WWofing

Rapporteur spécial des 

Nations unies pour 

l’alimentation, PFSA, 

Friends of the earth, les 

mais de la Terre, Natpro

INTERMEDIAIRES
TRANSFORMATION, 

ECHANGES et 

DISTRIBUTION

Circuits courts et 

commerce équitable

Camp Action Climat, 

initiatives de boycott

GASAP, coopératives, 

épiceries sociales, marché 

fermiers, vente directe à la 

ferme, commerce équitable, 

Transition Town

Syndicats, ONG,; Taxe 

Carbone

CONSOMMATION Simplicité volontaire, 

alimentation saine 

pour soi et la planète

Démontage de McDo, 

Mouvement Anti-pub, 

Corporate Europe 

Observatory

Cantine Bio, Cuisines 

collectives (Beans for peace), 

atelier de cuisine écologique 

et politique, Jeudi Végétarien, 

Mouvement Végétarien et 

Vegan, table d’hôte dans les 

squats, SlowFood

RABAD, Réseau Eco-

conso, Nature et Progrès 

(Labélisation), Commerce 

équitable, Commune du 

commerce équitable/sans 

supermarchés

GESTION DES DECHETS Recyclage et 

compostage

Mouvement Freegan Worms, Fermes 

agroécologiques

IEB et IEW



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

Un Constat…

Disparition du  nombre de ferme et d’actifs agricoles en Belgique

Des causes identifiées…

La problématique de l’accès aux savoirs et savoir-faire, l’accès au marché, 

l’accès aux capitaux et l’accès  au foncier agricole

Des acteurs identifiés et un vide à combler…

Accès aux savoirs et savoir-faire : CRABE, FUGEA, MAP/EPI

Accès au marché :  Circuits courts  : GAC/GASAP, Coopératives, etc.

Accès aux capitaux : CREDAL, Réseau Financement Alternatif

Accès  au foncier agricole : Terre-en-vue



 Terre-en-vue se mobilise 
pour des arbres de Noël innovants et durables,

qui ne mettent pas en péril nos terres agricoles nourricières.

Et si, malgré le confinement, la perspective de Noël était joyeuse et créative  ?

 www.terre-en-vue.be  

En partenariat avec

REJOIGNEZ 

notre échange

en live le 17/12

à 20H30

Pour participer au concours   : Envoyez-nous une photo de qualité de votre création à  
sapins@terre-en-vue.be avant le 30/12/2020 en indiquant votre nom & un souhait pour 2021 !

Les monocultures de sapins présentes chez nous en Ardenne et en Famenne contribuent à :

  L’accaparement de terres nourricières 
  L’envolée du prix des terres agricoles 
  La forte dégradation des sols

Pour finalement envoyer 80 % des sapins à l’étranger, parfois jusqu’en Russie et au Japon.

 Le saviez-vous ? 

Pour en savoir plus sur la thématique, 
rejoignez-nous lors de notre débat en ligne
organisé avec le réseau Occupons le terrain 

Au cœur de cet échange: les mobilisations de citoyens 
& agriculteurs face à des projets destructeurs des terres nourricières.

Tentez de gagner 

un week-end 

à la ferme !

Créez VOTRE 
ARBRE de Noël 

http:// www.terre-en-vue.be


APPEL CITOYEN POUR LA SAUVEGARDE DE NOS TERRES
Lancé en octobre 2020

L’objectif de notre campagne est double :

1.  Faire  connaître  largement  la  problématique de l’accès  à la  terre  agricole,  la  nécessité  de
sauvegarder les terres nourricières et de soutenir les agriculteurs qui les cultivent avec respect.
2.  Faire  connaître  à  un  large  public  l’existence  de  Terre-en-vue  et  les  possibilités  d’agir
concrètement via la coopérative ou directement auprès des fermes dans et hors du réseau de
Terre-en-vue.

Interviews Terre à terre

Terre-en-vue donne la parole directement aux principaux intéressés : les agriculteurs soutenus
par  le  mouvement,  les  citoyens  qui  s’engagent  comme  coopérateurs,  bénévoles,  mangeurs
proches d’une ferme ; mais aussi à quelques personnalités publiques telles qu’Adélaïde Charlier
(Youth for Climate),  Olivier  De Schutter (ex-Rapporteur aux Nations-Unies) et  Bruno Coppens.
Suivront  ensuite  des  podcasts  audio,  mais  aussi  des  ateliers  Do  it  Yourself.  Ateliers  qui
accompagneront d’autres actions de sensibilisation sur le terrain.

Retrouvez tous les interviews sur notre page Facebook et sur YouTube.
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