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Introduction
À l’heure de rédiger ce rapport annuel, le printemps 
bat son plein et un semblant de normalité est de retour 
dans nos vies sociales. L’énergie bouillonne au sein de 
notre équipe renforcée : sept acquisitions en cours, de 
nombreuses intermédiations en cours de négociations, 
plusieurs rencontres avec les citoyens par semaine, de 
plus en plus d’agriculteurs frappant à notre porte et des 
partenariats de plus en plus diversifiés pour renforcer 
notre impact, notamment au niveau politique.

Mais cette effervescence ne doit pas nous cacher les 
réalités actuelles: le dernier rapport alarmant du GIEC, 
la place cruciale du secteur agricole dans la crise cli-
matique (l’agriculture étant en même temps l’un des 
plus importants contributeurs de gaz à effet de serre et 
en même temps la première victime des changements 
climatiques), la guerre en Ukraine qui s’enlise et qui fait 
exploser le prix des céréales, les énergies fossiles en 
bout de course et l’impact des énergies renouvelables 
sur nos terres agricoles (panneaux photovoltaïques, 
agrocarburants, méthanisation), les sécheresses qui 
s’annoncent, les inégalités socio-économiques de plus 
en plus grandes, la perte de vitesse du secteur BIO...

Plus que jamais, nous devons créer des alliances, être 
suffisamment ambitieux sans déforcer la base et suffi-
samment créatifs pour trouver ensemble des solutions 
systémiques, tenables à long terme.

Un subtil jeu d’équilibriste entre l’action locale et l’action 
globale, pour soutenir des projets concrets et préserver 
la base de notre système alimentaire que constituent 
les terres nourricières. Le mouvement Terre-en-vue 
est désormais riche de 10 années d’expérience et notre 
expertise, nos partenariats, nos outils et notre base de 
soutien citoyen solidement ancrée nous permettent 
de proposer des solutions concrètes pour soutenir la 
transition (a fortiori dans le secteur agricole – mais pas 
que) ! Ce rapport annuel illustre bien cette année 2021 : 
année préparatoire à un changement d’échelle que 
nous sentons venir depuis quelque temps et que nous 
vivons réellement en ce début 2022. Nous vous souhai-
tons une lecture inspirante, sans oublier d’ores et déjà 

de vous remercier toutes et tous pour cette 
année passée, que vous soyez adhérents 
de la première heure ou nouveaux venus 
dans mouvement !

Vision et mission

En 2011, plus d’une vingtaine d’associa-
tions, rassemblées à l’initiative du Réseau 
de Soutien à l’Agriculture Paysanne, ont 
créé le mouvement Terre-en-vue. Objec-
tif premier : encourager les fermes à taille 
humaine et ancrées dans les principes de 
l’agroécologie, en levant l’obstacle de 
l’accès à la terre.

Terre-en-vue a pour objectif de gérer les 
terres agricoles nourricières en tant que 
« biens communs ». Concrètement, Terre-
en-vue soutient l’émergence de nouveaux 
projets et la pérennisation de projets agri-
coles existants principalement par l’acqui-
sition de terres grâce au financement ci-
toyen et participatif, mais aussi via la mise 
en réseau, le soutien à la transmission des 
fermes existantes et la formation de por-
teurs de projets sur la question de l’accès 
à la terre.

Terre-en-vue crée également un espace 
d’échanges et tisse des liens entre agricul-
teurs, propriétaires, citoyens et pouvoirs 
publics. Le mouvement est actif au ni-
veau du plaidoyer (à destination du grand 
public et de nos décideurs), surtout en ce 
qui concerne l’accès au foncier et la pré-
servation de la vocation nourricière de nos 
terres agricoles.

Terre-en-vue, le mouvement

D’un point de vue juridique, le mouvement 
Terre-en-vue est constitué de trois struc-
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tures : l’asbl TEV (2011), la coopérative TEV 
(2012) et la fondation TEV (2015). Étant 
donné les liens étroits entre les trois struc-
tures, nous avons choisi de rédiger un rap-
port annuel commun.

L’asbl Terre-en-vue est financée par 
les pouvoirs publics, les cotisations des 
membres et certains dons dédiés. Elle as-
sure, grâce à l’équipe salariée, l’accompa-
gnement des projets et les activités trans-
versales au mouvement (communication, 
accompagnement des groupes locaux de 
coopérateurs, réseautage, actions de sensi-
bilisation à destination du grand public, for-
mations, plaidoyer).

La coopérative Terre-en-vue – à finalité 
sociale est financée par les parts de coo-
pérateurs, parts dédiées ou non à un projet 
spécifique. C’est elle qui acquiert les terres 
agricoles pour ensuite les mettre à disposi-
tion des porteurs de projets. 100 % de son 
capital est affecté à l’acquisition de terres.

La fondation Terre-en-vue est financée 
par des dons et permet à l’équipe et à la 
communauté de Terre-en-vue de gérer à 
long terme les terres acquises. La fondation 
peut recevoir des terres agricoles pour les 
mettre à disposition de porteurs de projet, 
tout comme elle contribue régulièrement 
au capital de la coopérative - dont elle le 
plus grand actionnaire, ce qui procure une 
grande stabilité à la coopérative.

Réalisations 2021

En 2021, Terre-en-vue a fait l’acquisition 
de 5 parcelles, pour un total de 15,8 ha, en 
Wallonie. Ces terres sont venues renforcer 
la pérennité de la Ferme du Coin2, de la 
Ferme du Muselbur, des 3 Petits Bergers, 
de la Ferme Lamberty et du collectif Aux 
Piétresses (Verger des Possibles).

Pour la première fois, la coopérative s’est vue 
contrainte d’abandonner la perspective d’ac-
quisition prévue sur les Terres de Rebaix.

Terre-en-vue a facilité l’installation (via le 
processus que nous appelons « intermé-
diation ») de la bergerie La Voie Lactée sur 
3 ha à Overijse – renforçant le lien entre 
Bruxelles et sa périphérie. La dynamique 
de mise à disposition de terres bruxelloise 
à destination de l’agriculture urbaine s’est 
poursuivie, notamment auprès d’opérateurs 
publics de la région (Citydev, ULB, La Régie 
des Batiments Fédérale, le CPAS de la Ville 
de Bruxelles, et a commune de Ganshoren). 
Un nouveau financement a également per-
mis l’embauche de Françoise Ansay, dont 
l’action est dédiée à la mobilisation des 
terres publiques de Wallonie au service de 
l’agriculture durable. Elle a déjà contribué 
à la formation et à la sensibilisation de 50 
opérateurs publics (soit 300 personnes!) – 
communes, CPAS, fabriques d’église, inter-
communales,...

Une grande partie du travail de terrain a 
été dédiée à la rencontre et à l’évaluation 
de nouveaux projets, avec des perspec-
tives d’acquisition à plus ou moins courte 
échéance. De nombreux partenariats débu-
tés en 2021 porteront leurs fruits en 2022 
et au delà. Une tendance se renforce : nom-
breuses sont les fermes à nous contacter au 
cas où une acquisition devait se concrétiser 
dans le futur. Cela permet au projet d’être 
validé en amont et dans les « starting blocks » 
le jour où un soutien est nécessaire.

Nous sommes restés actifs sur plusieurs 
enjeux animant le monde agricole : la trans-
mission des fermes (enjeux de taille vu la 
population vieillissante chez les agriculteurs, 
dont peu ont une perspective de reprise), la 
production d’énergie en milieu agricole 
(l’agri-voltaïque, principalement) et l’utilisa-

7

Difficile de citer tous les projets soutenus 
par Terre-en-vue depuis ses débuts dans 
ce rapport : nous avons fait le choix d’une 
(relative) concision. Pour les présenta-
tions et les dernières actualités de chaque 
ferme, rendez-vous sur notre site web : 

www.terre-en-vue.be
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tion de terres à des fins non-nourricières (nous retien-
drons tout particulièrement un reportage éclairant sur la 
culture du sapin de Noël en Famenne-Ardenne, tourné 
en décembre 2021 pour l’émission « Investigation » de 
la RTBF).

Malgré le confinement jouant les prolongations du fait 
de la crise de la Covid-19, nous avons tout de même pu 
retrouver notre public, surtout en seconde moitié d’an-
née. Un premier atelier sur la vie du sol est venu com-
pléter ceux dédiés à la découverte des plantes bio-in-
dicatrices. Nous avons participé à de multiples « Petites 
Foires » paysannes, portées par le MAP (Mouvement 
d’action paysanne), décentralisées au sein de différentes 
fermes. Et puis, en point d’orgue, nous nous sommes re-
trouvés à la Ferme du Muselbur en octobre pour la Fête 
de la Terre – qui a rassemblé 250 personnes sous un 
soleil radieux, un semblant de retour à la normale avant 
un re-confinement hivernal.
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Projets d’acquisition

 Étapes préalables à une acquisition

Les fermes soutenues par Terre-en-vue répondent à 
plusieurs critères  :

• production d’une alimentation saine et accessible,

•  ouverture vers les populations locales (commercia-
lisation en circuit court, dialogue et transparence),

•  respect des terres agricoles, de l’environnement, de 
la biodiversité et du paysage, notamment en s’ap-
puyant sur les principes de l’agroécologie et le ca-
hier des charges de l’agriculture biologique,

• recherche d’autonomie et de résilience,

• viabilité économique et transmissibilité de l’activité,

• gestion par des porteurs de projets professionnels.

Au delà de ces critères, une acquisition s’envisage dans 
le contexte plus global  :

•  quel est l’intérêt de la collaboration avec Terre-en-vue?

•  le prix d’acquisition est-il acceptable ? (prises d’informa-
tion auprès de notaires de la région)

•  quelle énergie devra être investie pour trouver des 
coopérateurs et dans quelle mesure la ferme peut-elle 
contribuer à la levée de fonds ?

•  le capital disponible de la coopérative (via les parts dé-
diées et non-dédiées) permet-il de libérer les fonds né-
cessaires ?

Typiquement, un projet rejoint le mouvement après 
plusieurs échanges avec les membres de l’équipe, 
une visite de terrain, une présentation aux pro-
ducteurs réunis dans la commission agroécologie 
et une validation au sein du « Cercle acquisition » 
(composé de représentants de l’équipe et du conseil 
d’administration de la coopérative).

Nous essayons de donner suite à toutes les sollicita-
tions – et elles sont nombreuses – que nous recevons.

En 2021, 171 contacts ont été traités :

• 84 agriculteurs
• 21 futurs agriculteurs
• 42 propriétaires
• 24 autres

Enlever « colonne H »
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 DU COIN      

Sart-Saint-Laurent

 DU MUSELBUR   
Sampont 

L’acquisition de 1,4 ha annoncée dans le rapport an-
nuel 2020 s’est concrétisée en juin 2021. La Ferme du 
Coin2, portée par Quentin Ledoux, continue donc de se 
développer. Elle compte déjà de nombreuses activités, 
qui se complètent l’une l’autre : canards, arboriculture 
fruitière, viande d’agneaux, petits-fruits. Cette nouvelle 
parcelle a permis à Quentin de planter un nouveau ver-
ger haute-tige et de développer un projet collectif avec 
les voisins de la parcelle, également partisans d’une 
agriculture à taille humaine ! La levée de fonds est tou-
jours en cours. 

Déjà annoncée dans le rapport annuel 2020, l’acqui-
sition de deux parcelles en soutien à la Ferme du Mu-
selbur s’est concrétisée en octobre 2021. Ces 6,9 ha 
supplémentaires rejoignent les 3,1ha déjà acquis et 
financés en 2019. Ils sont mis à disposition de Sébas-
tien Noël et de son troupeau de vaches Aubrac.

L’autonomie fourragère de la ferme a donc fait un 
grand bon en avant et permet à la ferme d’atteindre 
un certain rythme de croisière après plusieurs années 
marquées par l’incertitude sur l’accès au foncier sur 
le long terme. Les acquisitions ont été dignement cé-
lébrées à la ferme – et l’action continue en faveur de 
la levée de fonds qui a encore besoin de coups de 
pouce pour arriver aux 100 %.

acquisit ions 2021 acquisit ions 2021

2
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 3 PETITS BERGERS     

Lesterny                                        

 TERRES DE REBAIX   

L’acquisition d’une prairie de 3,5 ha à Lesterny en faveur 
des 3 Petits Bergers nous aura donné du fil à retordre 
en 2021 ! Annoncée comme « quasi acquise » dans le 
dernier rapport annuel, nous avons dû patienter  : les 
terres ont été détériorées lors des inondations de juillet 
2021. La prairie se trouve en bordure de chemin de fer 
et de rivière et a subi des dégâts de part et d’autre. Il a 
fallu attendre que le propriétaire et la Région wallonne 
puissent effectuer les travaux nécessaires pour la re-
mise en état et garantir, via des analyses poussées, que 
les terres n’avaient subi aucune pollution aux hydrocar-
bures. Tout est rentré dans l’ordre fin 2021 et l’acte a pu 
être signé – ouf ! 

Pour la première fois, Terre-en-vue a dû renoncer 
à une acquisition. À l’origine, en 2014, les terres de 
Rebaix (6 ha) avaient été trouvées pour soutenir Yan-
nick Hostie et Yannick Bette, deux maraîchers bio de 
la région de Soignies. Ces terres ont fait l’objet d’une 
procédure de remembrement menée par la Région 
wallonne et les délais ont été très longs. En novembre 
2021, nous avons appris que la Région a finalement 
pour projet de transformer une grande partie du ter-
rain en zone d’immersion prioritaire (ZIP). Malheureu-
sement, une acquisition par Terre-en-vue n’avait plus 
de sens avec l’orientation prise. C’est donc avec une 
certaine amertume que nous avons pris la décision, 
avec le groupe local, de clôturer le projet. Les deux 
Yannick avaient depuis plusieurs années ré-orienté 
leurs projets respectifs sur d’autres terrains. La dyna-
mique citoyenne construite autour de la préservation 
de ces terres depuis 2010 a été très riche et une inspi-
ration pour d’autres projets de Terre-en-vue. 

 à toutes celles et ceux qui se sont 
impliqués ces dernières années. Comme le prévoit 
l’article 9 des statuts de la coopérative, les coopéra-
teurs du projet ont pu signaler leur intention soit de 
récupérer leurs parts, soit de les affecter à un autre 
projet, soit de les affecter au pot commun de parts 
non-dédiées.

acquisit ions 2021 projet arrêté

Ces terres sont la première acquisition en 
faveur de ce trio de bergers :

• David Dupuis (Bergerie du Repos),

• Florent Nijskens (Champ de la Berge)

•  Louis Eylenbosch (en phase d’installa-
tion dans la région). 

Elles sont un premier pas vers l’autonomie 
fourragère de leurs troupeaux respectifs. La 
levée de fonds est toujours bien en cours, 
notamment pour une deuxième acquisi-
tion (à découvrir dans la section suivante!).
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 MARAÎCHER DE FRANCHIMONT     
Theux

 3 PETITS BERGERS    
Forrières 

Tom Wintgens, jeune maraîcher installé à Theux de-
puis début 2021 a pris contact avec Terre-en-vue suite 
aux inondations de juillet 2021. En effet, en l’espace de 
quelques heures, la Hoëgne en furie a tout emporté avec 
elle : cultures, serre, la couche de bonne terre. Tom s’est 
retrouvé au pic de la saison sans outil de travail. Il a pu 
compter sur un premier élan de solidarité pour nettoyer 
le terrain et sur des dons lui permettant de racheter des 
serres. Mais il était hors de question pour lui de recom-
mencer son activité sur le même terrain. 

Une opportunité d’acquisition s’est rapidement pré-
sentée, au pied du château de Franchimont. Mais seul, 
impossible pour Tom de faire face à cette nouvelle ac-
quisition. Terre-en-vue a validé le projet dans la fou-
lée et l’offre pour la parcelle de 70 ares a été accep-
tée fin 2021. Son projet d’autocueillette re-démarre 
avec un élan impressionnant – et ce dès le printemps 
2022 ! L’acte sera signé fin de printemps 2022. La le-
vée de fonds a été lancée en mars 2022 : objectif fixé à 
70.200€, dont 21 % sont déjà atteints (début avril 2022).

Comme annoncé dans la section précédente, une 
deuxième acquisition est en cours en soutien aux 
3 Petits Bergers, cette fois sur la commune de For-
rières. Il s’agit d’une prairie de 5 ha, idéalement si-
tuée à proximité géographique des trois bergers, qui 
se partageront la parcelle pour y faire du fourrage 
de qualité pour l’hiver. De plus, ils bénéficieront de 
l’accès à 9 ha attenants via un bail à ferme avec la 
propriétaire voisine. Les trois bergers se sont associés 
précisément pour la recherche de terres, et mutua-
lisent des savoir-faire, des outils et du temps de travail 
– en plus de construire une réseau commun pour la 
vente de colis de viande d’agneau.

Cette deuxième acquisition leur garantira une auto-
nomie fourragère. L’acte sera signé fin du printemps 
2022 et la levée de fonds affiche désormais un ob-
jectif de 243.000€ (incluant les 3,5 premiers hectares 
à Lesterny), dont 43 % ont déjà été réunis (début avril 
2022).

acquisit ions en cours (f in 2021-printemps 2022) acquisit ions en cours (f in 2021-printemps 2022)
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 DES ARONDES     
Profondeville

 L‘ELDORADIS      
Linkebeek-Beersel 

Introduite dans le rapport annuel de 2020 comme 
« perspective d’acquisition », le projet a rapidement pris 
de l’ampleur fin 2021. Le collectif de 6 producteurs ins-
tallés (pour partie) aux Jardins d’Arthey (à Rhisnes) a pu 
signer fin 2021 une promesse de vente pour la « Ferme 
de Montigny », située à Arbre.

Cette promesse leur donne le temps de rassembler les 
fonds et de fixer le montage juridique pour l’acquisition. 
Ils font appel à Terre-en-vue dans la foulée : l’acquisition 
concerne un corps de ferme et 34 ha (prairies et terres 
de culture) attenants ou à proximité immédiate. L’endroit 
est tout à fait propice à l’installation de la ferme collective 
et les propriétaires-vendeurs très soutenants vis-à-vis 
des futurs occupants.

Pour Terre-en-vue il s’agit de la première acquisition 
comprenant du bâti, ce qui amorce un véritable chan-
gement d’échelle : le projet se veut exemplaire et répli-
cable et est aussi une véritable avancée dans le soutien 
à la transmission de fermes. En effet, le fait d’acquérir 
une ferme dans son ensemble donne aux occupants 
un accès à un outil complet de production – allégeant 
considérablement la charge des investissements néces-
saires lors de l’installation ou de la reprise d’une ferme. 
L’objectif de financement est fixé à 1.830.000€, à récol-
ter auprès de citoyens, institutions et fonds privés. La 
campagne de levée de fonds est lancée au printemps 
2022 et l’acquisition interviendra avant la fin 2022. C’est 
maintenant ou jamais !

Brigitta Sartorelli et Adrien Luxen ont uni leurs énergies 
en 2019 pour lancer un projet de maraîchage diversifié 
sur petite surface à la lisière de Bruxelles (Linkebeek). 

Après trois saisons sur un terrain de 35 ares, ils aspirent 
à pouvoir agrandir leur surface cultivée, tout en gar-
dant le cap déjà fixé : une culture sur sol vivant et une 
commercialisation en vente directe via des paniers 
hebdomadaires livrés à leurs abonnés (110 paniers sur 
38 semaines). 

En 2021, ils identifient une prairie de 1,6 ha à vendre 
sur la commune d’Alsemberg et font appel à Terre-
en-vue. L’offre est acceptée au printemps 2022 et la 
levée de fonds est prévue dans la foulée. Objectif fixé 
à 135.000€.

acquisit ions en cours (f in 2021-printemps 2022) acquisit ions en cours (f in 2021-printemps 2022)
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 BERGERIE DE LA SCAYES 
Oignies-en-Thiérache

 BERGERIE D’ACREMONT    
Bertrix

 DU PRÉ AUX CHÊNES &  
 LE COLLECTIF AMAGDA  

Déjà présentées lors de rapports annuels précédents, les 
brebis d’Eric et Caro vont pouvoir – enfin – pâturer sur 
des prairies qui leur seront dédiées sur le très long terme. 

Cette acquisition de 2,5ha a mis longtemps à être confir-
mée, du fait notamment d’une situation d’indivision chez 
les vendeurs. Une levée de fonds avait été lancée à l’été 
2021, réunissant déjà 32.800€ (début avril 2022) grâce à 
un groupe local particulièrement investi. 

La campagne se poursuit de plus belle en 2022 avec une 
perspective certaine pour l’acquisition !

Jamais deux sans trois ! Voici venue la troisième opportunité d’acquisition en 
soutien à la bergerie de Peter et Barbara – déjà bien connue du mouvement 
Terre-en-vue. Pour cette 3e acquisition, il s’agit d’une parcelle de 2,6 ha située 
à proximité de la ferme. 

Elle permettrait à la bergerie de devenir autonome en céréales (la ferme est 
déjà autonome au niveau de la production de foin). L’offre a été acceptée fin 
mars 2022 et l’acquisition devrait avoir lieu avant la fin de l’année – l’appel à 
coopérateurs sera donc prochainement relancé !

Philippe Genet est un paysan-boulanger à Macon au 
lieu-dit du Pré aux Chênes. Depuis 10 ans, Philippe 
cultive ses céréales, produit sa farine et son pain, trans-
met son savoir en donnant des formations en meu-
nerie et boulangerie et tisse un réseau solide avec 
les agriculteurs de la région. En 2021, la ferme à 500 
mètres de chez Philippe est à vendre. Philippe fédère 
un collectif afin de préserver l’outil agricole. 

L’objectif est de mettre en place une ferme vivante 
œuvrant à la résilience alimentaire du territoire en sou-
tenant l’installation d’activité et la mutualisation d’outils 
de production et de transformation via notamment la 
création d’une meunerie collaborative. Philippe fait ap-
pel à terre-en-vue pour l’acquisition des 4 ha attenant 
à la ferme. L’offre est acceptée au printemps 2022 et la 
levée de fonds est prévue dans la foulée. Objectif fixé 
à 117.000€.

acquisit ions en cours (f in 2021-printemps 2022) acquisit ions en cours (f in 2021-printemps 2022)
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 DU GRAND ENCLOS  
Neufchâteau 

Chaque année, Terre-en-vue valide certains projets 
avec des perspectives d’acquisition qui ne sont pas 
toujours immédiates. Cela permet de créer une colla-
boration forte avec l’agriculteur, de l’accompagner le cas 
échéant dans les négociations en vue d’une acquisition 
et de préparer un éventuel appel à levée de fonds.

Certains des projets ainsi validés précédemment trouvent 
parfois d’autres solutions pour leur accès à la terre. C’est 
l’exemple de Muriel Havenne, de la Bergerie d’Emilie, 
qui a négocié un terrain d’une dizaine d’hectares ap-
partenant à la commune d’Yvoir. Elle a pu acquérir une 
partie de ce terrain pour y faire construire sa bergerie et 
occupe en bail à ferme le reste de la prairie. Il s’agit là 
d’un bel exemple d’une solution durable proposée sur 
des terres publiques. Autre exemple : les maraîcher de la 
ferme GROW bénéficient aujourd’hui d’une emphytéose 
sur le terrain d’un propriétaire privé.

D’autres projets sont toujours en attente d’opportu-
nité, comme c’est le cas de Boris Divok, David Van de 
Bossche, Maxime Melon (ferme de la Jussière) ou Mar-
got Moreau (Bergerie du Moulin du Wez) pour lesquels 
nous renvoyons au rapport annuel de 2020.

Portée par une coopérative citoyenne initiée par 13 
membres fondateurs aux profils diversifiés, cette 
ferme, située à Grandvoir (Neufchâteau), est intéres-
sante à plusieurs égards. Il s’agit d’abord d’une ferme 
que nous connaissons depuis quelques années, pour 
avoir été sollicités par les anciens propriétaires en vue 
de soutenir sa transmission. Et il s’agit d’une transmis-
sion particulièrement bien réussie, facilitée par la fa-
mille vendeuse qui a gardé des parts dans la coopéra-
tive du Grand Enclos afin d’alléger la charge pour les 
repreneurs et de permettre une reprise progressive par 
des prises de parts citoyennes. Un modèle inspirant ! 

C’est aussi une ferme particulièrement diversifiée, qui 
s’étend sur une quinzaine d’hectares, comportant de 
l’élevage de vaches laitières (fromages), de cochons 
et de poulets plein air. Elle rémunère 2 ETP. Un maga-
sin à la ferme permet l’écoulement de la majorité des 
produits en vente directe, l’autre partie étant vendue 
via le Réseau Solidairement. Un réseau de bénévoles 
bien structuré soulage les agriculteurs de nombreuses 
tâches. 

perspectives d’acquisit ion
perspectives d’acquisit ion   : 

projets val idés en 2021 et début 2022

Quelques hectares attenants à 
la ferme sont en cours de négo-
ciation en vue d’une acquisition 
par Terre-en-vue pour élargir les 
potentiels de développement de 
la ferme, avec notamment pour 
but d’intégrer du maraîchage.
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 SYMBIOOZ  
Ferooz

 MATTHIEU MATHAY  
Chiny

 DE HABARU  
Léglise

Il s’agit d’un projet de maraîchage situé à Gembloux 
porté par un de nos administrateurs, Sébastien Maes. 
Il va de soi que nous avons mis en place la procédure 
adéquate pour éviter tout conflit d’intérêt dans l’appré-
ciation de son projet, tout en laissant ouverte la possi-
bilité d’une collaboration permettant la cohérence des 
engagements. 

Ce projet de maraîchage diversifié sur petite surface est 
développé depuis 2020, au bénéfice d’une vingtaine 
de familles en modèle « CSA » (Community Supported 
Agriculture), c’est-à-dire avec un abonnement à l’an-
née et une récolte des légumes par les familles elles-
mêmes sur le champ. Il s’agit d’un modèle qui permet 
de soulager l’agriculteur du poids de la commercialisa-
tion de ses produits. L’intention est d’étendre la par-
celle de 20 ares avec l’acquisition d’une parcelle com-
plémentaire de 30 ares. A ce jour, les négociations sont 
toujours en cours.

Mathieu est un jeune éleveur de vaches viandeuses de 
race Highlands, qu’il élève sur une vingtaine d’hectares 
principalement en réserve naturelle, dans la région de 
Rossignol (Chiny). C’est par l’intermédiaire de Sébastien 
Noël qu’il a pensé à faire appel à Terre-en-vue pour 
l’acquisition de 8 ha de prairies qui lui permettront de 
stabiliser et développer son projet. Les négociations 
sont en cours !

En 2004, Philippe Belche et Danielle Leyder ont repris cette ferme familiale de 
60 ha située à Leglise, qu’ils ont directement convertie en BIO.

Il s’agit dune ferme d’élevage d’une centaine de bovins viandeux de race li-
mousine. Ils y ont ajouté une production de poulets de chair, qu’ils ont élargie 
petit à petit, jusqu’à faire construire 2 grands poulaillers BIO d’une capacité de 
4.800 poulets par lot. La ferme développe également une filière de céréales 
anciennes (épeautre Ardennes).

Philippe a sollicité Terre-en-vue pour une acquisition en 2018. La décision de 
soutenir ou non la ferme de Habaru a fait beaucoup de remous en interne, 
parce qu’après une enquête sur la filière de poulets de taille industrielle, nous 
n’étions pas convaincus de la durabilité du modèle (trop peu d’autonomie) et 
de l’orientation prise par la ferme. Nous avons donc décidé de refuser de la 
soutenir dans ces circonstances, afin aussi d’éviter de créer un précédent. En 
2021, Philippe est revenu vers nous avec une nouvelle opportunité d’acquisi-
tion, réitérant sa demande d’être intégré au mouvement Terre-envue.

Bien que nous restions opposés aux poulaillers industriels (même BIO), nous 
avons décidé, en accord avec les agriculteurs de Terre-en-vue, de finalement 
soutenir la ferme pour les raisons suivantes : Philippe se consacre dorénavant 
à 100% à la ferme (abandon d’un emploi complémentaire), il a maintenu la 
production bovine, a développé la filière céréales (doublement de la surface 
dédiée et construction de 2 moulins), a maintenu la filière de poulet de chair 
en vente directe parallèlement aux poulaillers et il s’est fortement impliqué 
dans la coopérative Réseau Solidairement. Il a ainsi démontré sa volonté de 
rester au plus près de ses convictions, sans glisser vers une industrialisation de 
sa ferme. Une veille sur des opportunités d’acquisition est lancée.
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Autres leviers fonciers

 Intermédiation

 GANSHOREN 

La collaboration initiée en 2018 avec la 
Commune de Ganshoren a prit une nou-
velle tournure en 2021. La commune de 
Ganshoren a lancé un appel à projet pour 
sélectionner un gestionnaire foncier pour 
mettre en place un projet agricole nour-
ricier ouvert sur le quartier sur son terrain 
d’un peu plus d’1ha située rue Vanderveken. 

Au terme de cette mise en concurrence, 
Terre-en-vue a été sélectionnée pour 
prendre le terrain en gestion pour une 
durée de 27 ans via un bail emphytéo-
tique. L’emphytéose sera signée courant 
du premier semestre 2022 et un appel à 
projet sera planifié au second semestre 
2022 afin de sélectionner un projet ma-
raîcher qui pourra s’installer au coeur de 
Ganshoren.

 VOIE LACTÉE (OVERIJSE) 

Fanny et Gaspard sont à l’initiative de la 
jeune bergerie de la Voie Lactée, lancée 
en 2021. Ils bénéficient depuis mi-2021 de 
l’accès à une parcelle de 3 ha située à Ove-
rijse, que des propriétaires privés ont confié 
à Terre-en-vue. Nous avons lancé un appel 
à candidatures pour l’occupation du terrain 
(comme nous l’avions fait précédemment 
à Anderlecht et Jette) et c’est le projet de la 
Voie Lactée qui a été sélectionné. 

Le terrain leur est mis à disposition pour 10 
ans à titre gratuit (via un contrat de com-
modat). Fanny et Gaspard comptent sur la 
parcelle pour accroître l’autonomie four-
ragère du troupeau. Celui-ci est amené à 
grandir dans les prochaines années jusqu’à 
atteindre 40 brebis à la traite. Une intermé-
diation menée avec succès et permettant 
le lancement d’un beau projet aux portes 
de Bruxelles ! 

 Conseils fonciers

 FACILITATEUR AGRICULTURE 
URBAINE (FAU )

Terre-en-vue a continué sa participation 
active au service de FAU au sein du consor-
tium réunissant Groupe One, le Centre 
D’études et des Recherches Urbaines (ERU) 
et Green Surf. Les missions de Terre-en-vue 
se sont surtout concentrées sur l’accom-
pagnement des pouvoirs publics dans la 
mise à disposition de leur foncier agricole. 
Le véritable atout du FAU est qu’il permet 
à Terre-en-vue de collaborer avec d’autres 
structures d’accompagnement pour ap-
porter un conseil multi-disciplinaire aux 
propriétaires publics et privés ainsi qu’aux 
agriculteurs qui souhaitent développer des 
projets d’agriculture urbaine au sein de la 
Région de Bruxelles Capitale. Nous avons, 
par exemple, accompagné le Cabinet du 
Ministre Maron pour le développement 
d’une vision d’agriculture urbaine sur le 
site stratégique « Dame Blanche» à Wo-
luwe-Saint-Pierre.

 CITYDEV « BIOTIFUL » 

En 2021 Terre-en-vue a obtenu à Bruxelles 
un marché public d’assistance à la mise en 
oeuvre de projets d’agriculture urbaine au-
près de Citydev et ceci en partenariat avec 
le bureau d’étude ERU, l’ULB et Crédal. Cet 
accompagnement a permis l’installation 
du projet de maraîchage et de éco-jar-
dinage en insertion socioprofessionnelle 
appelé « BIOTIFUL » sur une terre de City-
dev d’une surface cultivable de 1,7 ha. Les 
terres se situent dans la vallée du Vogelen-
zang dans la Commune de Anderlecht.

En 2021 BIOTIFUL y a commencé ses acti-
vités sur une surface de 0.3 ha avec la pers-
pective d’élargir son occupation au fil des 
années. 10 personnes sont en phase de for-
mation sur ces terres. Les terres avoisinantes 
font parties du patrimoine de l’ULB, du 
CPAS de la Ville de Bruxelles et de la Région 
Bruxelles Capitale. Des discussions sont en 
cours pour également intégrer ces parcelles 
dans l’occupation du projet BIOTIFUL.

Cette occupation fait partie du dévelop-
pement de la vallée du Vogelenzang où 
nous soutenons également l’espace test 
« Graines de Paysans » et le projet d’éle-
vage « Moutons de Bruxelles ». Des colla-
borations y sont également en route avec 
Bruxelles Environnement, notamment 
dans le cadre du projet « ARBRE » qui vise à 
y planter des vergers. 
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Actuellement, BIOTIFUL est en occupation 
temporaire pendant 5 ans avec l’intention 
de Citydev de signer un contrat à long 
terme avec BIOTIFUL après une évaluation 
à la fin de l’occupation temporaire.

Les interventions de Terre-en-vue dans la 
vallée du Vogelenzang visent à y soutenir 
le développement d’une trajectoire d’ins-
tallation incluant de l’insertion sociopro-
fessionnel, un test d’activités, et des instal-
lations à long terme et ceci sur une surface 
totale de 14 ha identifiés sur différentes 
parcelles le long d’une zone de 5 km de la 
« promenade verte».

 Terres publiques 
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Installer ou stabiliser des agriculteurs sur les terres commu-
nales, s’aligner sur la nouvelle réglementation sur le bail à ferme 
et l’échéance des baux écrits, nourrir les enfants et les ainés de 
sa commune avec les produits bio et locaux, protéger ses terres 
du ruissellement ou des inondations, optimiser la gestion de son 
patrimoine…. Voilà autant de bonnes raisons qui motivent de 
plus en plus d’élus de communes et CPAS, de fabriques d’églises, 
d’institutions publiques à s’intéresser de près à leur patrimoine 
agricole communal en particulier, et public en général.

Le projet « Mobiliser les terres publiques » 
porté par Terre-en-vue et CREDAL a dé-
marré en mai 2021 dans le cadre d’un ob-
jectif de « relocalisation de l’alimentation» 
financé par la région wallonne. Les terres 
publiques, c’est, en Wallonie, près de 8 % 
des surfaces agricoles ; ce sont les pro-
priétés d’opérateurs publics: communes, 
CPAS, fabriques d’églises, intercommu-
nales, services publiques, etc. Ce sont des 
terres particulières : elles constituent un 
« bien commun », et, symboliquement, car 
financées par ces citoyens, elles appar-
tiennent aux citoyens.

L’implémentation d’une nouvelle législation 
sur le bail à ferme qui exige des opérateurs 
publics la mise en place de baux écrits, d’ici 
2025, est une opportunité que nous avons 
saisie pour motiver ces propriétaires à se 
ré-intéresser (dans la majorité des cas) à 
leur patrimoine public en les invitant à faire 
ou refaire l’état des lieux de leur patrimoine 
agricole. C’est aussi une opportunité pour 
Terre-en-vue d’accompagner ces com-
munes, CPAS, fabriques d’églises… dans la 
définition d’une véritable « politique fon-
cière agricole publique». 
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En effet, peu d’opérateurs publics n’ont 
une telle politique, une véritable intention 
dans le cadre de la gestion de ces terres 
(outre le revenu lié aux fermages).

Terre-en-vue, avec son partenaire, se 
veut être le facilitateur de cette re-mise 
en mouvement des terres publiques. Sur 
une 70aine d’acteurs publics rencontrés, 
ce sont une trentaine que nous accompa-
gnons et accompagnerons en 2022 plus 
étroitement soit individuellement, soit via 
leurs représentations pluricommunales qui 
peuvent être des GAL (groupement d’ac-
tion local), des intercommunales, d’autres 
projets «relocalisation», des diocèses, ... 
Avec eux, il s’agira de comprendre les pro-
blématiques foncières des agriculteurs, 
réaliser un diagnostic agricole, identifier, 
caractériser et cartographier les parcelles 
disponibles ou occupées et les opérateurs 
publics, rechercher les baux et accords 
locatifs, recenser les porteurs de projets 
agricoles et stabiliser ceux dont le contrat 
est trop précaire… pour in fine, augmen-
ter l’emploi et la production agricole sur la 
commune tout en répondant aux besoins 
sociaux, économiques et environnemen-
taux de la commune.

Cette co-construction d’une telle gestion 
foncière publique a commencé par des 
formations ou sensibilisations à une mé-
thodologie de mise en oeuvre d’une telle 
politique et la connaissance de la nouvelle 
législation sur les baux. Près de 300 ac-
teurs publics ont ainsi suivi la formation en 
présentiel et les 2 webinaires organisés par 
Terre-en-vue avec la DAFOR, département 
de la région wallonne en charge de la ges-

tion du foncier et avec lequel nous entre-
tenons un partenariat régulier. L’étape sui-
vante est de soutenir les opérateurs publics 
dans l’ inventaire des terres publiques (peu 
d’entre eux connaissent et maîtrisent tota-
lement leur patrimoine agricole), dans les 
modes de contractualisation avec les agri-
culteurs, dans les modes d’attribution des 
terres aux agriculteurs, dans la construc-
tion de projets au service des citoyens. 
Il s’agit véritablement d’une recherche- 
action, valorisant les expériences, savoirs 
de chacun.e et favorisant leur mutualisa-
tion. Pour pérenniser et renforcer notre ac-
tion, nous avons également convenu d’un 
partenariat avec l’Union des Villes et des 
communes, acteur de formation et fédéra-
tion des pouvoirs publics locaux.

Les défis sont importants, les proprié-
taires publiques, motivés et sensibilisés; le 
contexte général soutient la relocalisation 
de l’agriculture et de l’alimentation, les 
ceintures alimentaires des grandes villes 
ou du brabant wallon, des administrations 
motivées, ... mais cela reste fragile dans un 
contexte changeant, économiquement 
difficile pour les citoyens et les opérateurs 
publics.

Ceci étant, l’enjeu est important ; les terres 
des pouvoirs publics peuvent être un vé-
ritable levier pour des projets nourriciers 
de transmission des fermes. En effet, le 

contexte est aussi celui du renouvellement 
d’une génération d’agriculteurs en Wallo-
nie; selon certaines estimations, dans les 
5 ans, c’est de l’ordre de 3000 fermes qui 
(théoriquement) seront à remettre, leur 
gestionnaire atteignant l’âge de la retraite; 
en effet, on estime que 60 % des agricul-
teurs ont plus de 60 ans (dont 30 % plus de 
70 ans) et environ 50 % d’entre eux n’au-
raient pas de repreneurs. Parmi eux, cer-
tains sont locataires de terres publiques ; la 
terre publique et les opérateurs publiques 
peuvent donc être des leviers pertinents 
pour identifier et accompagner ces agri-
culteurs aînés, sans repreneur et favoriser 
la transmission de leur exploitation vers 
un.e jeune plutôt que le démantèlement 
de leur ferme au profit de l’agrandissement 
d’une exploitation voisine ou d’une société 
agricole.

Le défi est grand, la connaissance de ce 
patrimoine agricole encore insuffisant, 
les outils réglementaires sont à peaufiner, 
améliorer, les processus complexes et ju-
ridiquement ardus, le personnel public est 
motivé tout en ayant besoin de soutien, les 
synergies entre acteurs de terrain est a ren-
forcer encore et toujours plus… Ceci étant, 
les opérateurs publics sont conscients 
qu’ils ont un rôle à jouer pour soutenir 
l’agriculture et relocaliser l’alimentation.

Et nous leur en sommes reconnaissants.
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 Transmission des fermes

Sensible depuis de nombreuses années à la transmis-
sion des fermes, Terre-en-vue a convaincu ses par-
tenaires du Réseau Wallon de Développement Rural 
(RWDR) de travailler spécifiquement sur cette question. 
Ainsi, des acteurs aussi variés que la FUGEA, la FJA, 
Agricall, des GAL, Crédal, l’hepl La Reid, et CréaJob se 
mettent autour de la table pour concrétiser des actions 
permettant de faire parler de l’enjeu de la transmission 
des fermes wallonnes.

Dans l’immédiat, des «cafés transmission» ont été or-
ganisés dans différentes régions entre février et mars 
2021 (Hotton, Gibecq, Ath, Walcourt, Wavre). Ils ras-
semblent des agriculteurs en fin de carrière et des 
jeunes désireux de se lancer pour se rencontrer et dis-
cuter des questions liées à la transmission/reprise d’une 
ferme. Les discussions ont été animées autour d’un ou 
plusieurs témoignages de cédants et repreneurs venus 
exposer leurs parcours aux participants. Le tout se fait 
dans une ambiance conviviale - comme le nom l’in-
dique - et se termine autour d’un petit verre pour faci-
liter les contacts.

La stratégie du RWDR est de soumettre une proposi-
tion de financement à la Région Wallonne dans le but 
de mettre sur pied une véritable structure à l’échelle de 
la Région ayant l’expertise pour sensibiliser et accom-
pagner les cédants dans leurs projets de transmission 
de leurs fermes et les jeunes dans leurs projets de re-
prises: du conseil d’orientation, du conseil technique, 
des formations collectives, de la médiation, ...

31
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L’année 2021 a malheureusement démarré dans un contexte de confinement 
prolongé, ne permettant de nouveau pas la reprise des activités du mouve-
ment comme nous les connaissons habituellement – que ça soit en terme de 
communication ou d’animation. L’année a donc été ponctuée par plusieurs 
petits événements et mobilisations, organisés au regard des règles sanitaires 
en vigueur.

Heureusement, nous avons tout de même pu maintenir à l’agenda une jour-
née de grand rassemblement festif lors de la Fête de la terre en octobre, à la 
ferme du Muselbur – sous le soleil qui plus est !

Au niveau du contexte plus large, nous relayons le constat partagé par plu-
sieurs fermes de notre réseau, mais aussi bien au delà : alors que l’engouement 
pour les circuits courts, les producteurs locaux et l’alimentation locale a été 
énorme en 2020, 2021 aura vu la vague s’effondrer littéralement ! Le soutien à 
nos producteurs reste primordial !

Mobilisation citoyenne 

 Animation, mobilisation et formation

Ateliers plantes bio-indicatrices

Ces ateliers sont une occasion unique pour se pencher de très 
près sur ce qui pousse sur les terres acquises par Terre-en-vue et 
de découvrir ce que nous révèlent les adventices sur la nature, la 
structure et la vie du sol ! Des groupes entre 10 et 15 participants 
ont pu partir à la découverte de 4 fermes soutenues par Terre-en-
vue, en mai et en septembre 2021. Merci à la Ferme du Muselbur, 
RadisKale, la Ferme Lamberty et Au Pré Madame pour l’accueil et 
l’introduction à vos façons de travailler ! 

En 2022, nous prévoyons de coupler l’organisation de ces ate-
liers à des ateliers dédiés à la vie du sol – un bon complément 
pour aller encore plus loin dans la matière !

& communication
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Petites Foires

Compte tenu de l’impossibilité de se ras-
sembler aussi nombreux qu’à l’habituelle 
Petite Foire de Semel (foire paysanne alter-
native à la foire agricole de Libramont), le 
Mouvement d’Action Paysanne a décentra-
lisé l’événement dans 6 fermes wallonnes 
entre juillet et septembre 2021. 

Terre-en-vue était présente avec un stand 
lors de quatre dates, à la ferme-école de 
Bierleux-Haut, à la ferme Larock, chez Or-
tie-Culture et à la Ferme du Pré aux chênes 
– une super occasion de renouer un tant 
soit peu avec nos ambassadeurs et de faire 
connaître Terre-en-vue à des publics variés.

Fête de la Terre

La 7e édition de notre Fête de la Terre a pu 
avoir lieu dans des conditions idéales à la 
Ferme du Muselbur : soleil, accueil exem-
plaire par la famille Noël et relâchement des 
mesures sanitaires. 

La Halle de Han était aux manettes du repas 
à base de produits de la ferme, partagé par 
plus de 200 personnes ! Une multitude de 
bénévoles et associations partenaires ont 
fait de cette journée une vraie réussite et un 
moment de fête – enfin !

Formations Ambassadeurs

Depuis 2014, Terre-en-vue propose ses 
formations Ambassadeurs à destination du 
grand public. Nous invitons les citoyens à 
se former à la question de l’accès à la terre 
et construisons ainsi une base de sympa-
thisants qui maîtrisent le sujet et peuvent 
épauler l’équipe (en tant que relais dans 
leur propre réseau, en tenant un stand 
Terre-en-vue lors d’un événement, en dis-
tribuant de la documentation, …). 

En 2021, nous avons organisé une forma-
tion virtuelle en février, et deux sessions en 
présentiel à Gembloux et à Bruxelles. 

Nous comptons aujourd’hui une base de 
300 Ambassadeurs formés, dont une ving-
taine sont régulièrement mobilisés.

Formations continues

Ces formations thématiques sont pro-
posées aux Ambassadeurs déjà formés et 
permettent d’approfondir un sujet d’ac-
tualité en lien avec l’accès à la terre. Ce 
sont aussi des moments de rencontre afin 
de tisser des liens et réseauter. En 2021, le 
confinement nous a contraints à organiser 
la première formation continue en ligne. 
La thématique portait sur sur les outils et 
moyens de mobilisation à notre disposition 
pour lutter contre des projets sur des terres 
agricoles. La deuxième rencontre s’est faite 
à la Ferme Sainte-Barbe en septembre, en 
présence d’une journaliste de Tchak !, sur 
la question des circuits de distribution du 
BIO. Nous comptons environ 30 partici-
pants à chaque édition.

Formations à destination de profes-
sionnels 

Terre-en-vue intervient chaque année 
dans le cadre des cours A et B (formation 
agricole) dispensés par plusieurs structures, 
à destination de futurs agriculteurs. Ces 
formations se focalisent sur la probléma-
tique de l’accès à la terre et abordent aussi 
les questions sur le bail à ferme. En 2021, 
Terre-en-vue est intervenue à Marche et à 
Namur pour les cours de la Fugea, à Ath 
pour le Forem et à Jodoigne pour le Crabe.

Représentations extérieures

L’équipe de Terre-en-vue est très régu-
lièrement présente lors d’événements en 
tous genres, aux quatre coins de Bruxelles 
et de Wallonie, pour tenir un stand, mener 
une visite guidée, introduire une projec-
tion, témoigner et débattre.

Malgré une année ralentie pour cause de 
pandémie, nous avons pu être présents 
lors de 26 dates, surtout en deuxième 
moitié d’année. Nous retenons particu-
lièrement notre participation aux Petites 
Foires, aux nombreuses projections du 
film Tandem local, au Festival Maintenant, 
au Festival Crescendo et aux dynamiques 
Nourrir Bruxelles et Nourrir Liège. 

Nous sommes très régulièrement épaulés 
par des Ambassadeurs et membres du CA 
pour assurer ces présences :

 



3736

 Supports de communication
•  Chaque nouveau projet soutenu fait l’objet d’un 

reportage photo et vidéo, déclinés sur plusieurs 
supports personnalisés permettant une visibilité op-
timale durant la levée de fonds (et au-delà!) : un dé-
pliant, une vidéo de présentation, une page dédiée 
sur notre site web et un roll-up. Nous confions le 
travail de reportage et de montage vidéo à Martin 
Chavée et le graphisme à Perrine dessine. En 2021, 
ces supports ont été réalisés pour la Bergerie de la 
Scayes, les 3 Petits Bergers, la Ferme du Coin2 et le 
Verger des Possibles.

•  Une fois les acquisitions réalisées, nous avons pour 
habitude de placer sur la terre acquise un panneau 
« Cette terre est unique ». Or, ce panneau n’est utile 
que lorsque la terre acquise se trouve sur un lieu 
de passage. Nous le déclinons dorénavant avec un 
message plus général : « Des citoyens soutiennent 
cette ferme », rendant l’affichage du panneau pos-
sible à l’entrée de la ferme ou de son magasin. Des 
nouveaux panneaux ont fait leur apparition à Sam-
pont, Anderlecht, Vielsalm et aux Piétresses.
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•  Réseaux sociaux : Terre-en-vue est ac-
tive sur le réseau Facebook – qui reste 
le canal (en dehors des mailings) le 
plus en phase avec notre public cible. 
On comptabilise 150 publications en 
2021, qui touchent un public de 2.169 
personnes en moyenne par publication 
(hors publication « boostée », soit celle 
pour laquelle nous payons un relais). 
Sans surprise, ce sont les vidéos qui ré-
coltent le plus de nombre de vues, de 
réactions et de partages – et en parti-
culier les dernières capsules des inter-
views « Terre-à-terre », campagne en-
tamée en 2020. Les capsules de 2021 
ont atteint un public entre 15.000 et 
24.000 utilisateurs du réseau ! Début 
avril 2022, au moment de la rédaction 
du rapport, la page facebook de Terre-
en-vue compte 6.178 abonnés.

•  Site web : notre site web continue 
d’être la vitrine principale du mouve-
ment et reprend tout l’historique des 
projets grâce à l’outil « arbre du pro-
jet », composé des « feuilles » publiées 
pour relayer les infos propres à chaque 
projet aux coopérateurs ayant soutenu 
celui-ci. Mais force est de constater que 
nous touchons à plusieurs limites dans 
la gestion du site, la principale étant la 
difficulté de basculer facilement l’entiè-
reté du site (qui compte 10 ans de vie !) 
vers un squelette « responsive » (adapté 
à une consultation sur smartphone ou 
tablette). Un gros chantier nous attend !

•  Mailing liste « Annonces »: activée en 
septembre 2021, cette nouvelle mai-
ling liste permet de relayer facilement 
les petites annonces publiées régu-
lièrement sur notre site pour tout ce 
qui concerne l’accès à la terre (ventes, 
mises à disposition, appels à projet, es-
paces-tests, recherche d’associés,...). 
Elles y sont désormais reprises en liste 
avec une convention de nommage plus 
explicite. Les annonces proviennent de 
demandes de relais via un formulaire 
ou sont de notre initiative lorsque nous 
voyons passer une information dans le 
réseau. Cette liste compte 178 abon-
nés, à qui sont notifiées des nouvelles 
annonces via email une à deux fois par 
mois.

•  Podcasts : nous avions pour projet fin 
2020 de lancer la production de plu-
sieurs épisodes de podcasts à la ren-
contre de « nos » fermes. Nous avons 
pu en réaliser un premier « pilote » sur 
la Ferme Renaud, disponible sur notre 
site internet. Nous n’avons pas (encore) 
pu donner suite à ce projet (pour cause 
d’agenda très chargé et de confine-
ments ne permettant pas facilement les 
rencontres en chair et en os).
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 Plaidoyer

Cultures de sapins de Noël

Chaque fin d’année, Terre-en-vue et ses 
partenaires lancent un concours « arbres 
de Noël alternatifs » afin de sensibiliser les 
citoyens à la problématique de la mono-
culture de sapins en Wallonie (principale-
ment en Famenne-Ardenne). Cette culture 
est un des usages de nos terres agricoles 
à des fins non-nourricières et contribue 
à l’augmentation considérable des prix à 
l’hectare dans les zones les plus impactées. 

Au delà du concours, qui se veut une al-
ternative positive et engageante (nous invi-
tons les citoyens à nous envoyer une photo 
de leur plus belle création), nous avons, fin 
2021, rédigé une carte blanche avec la Fu-
gea qui a été relayée dans la presse. Mi-dé-
cembre, l’émission #Investigation (RTBF) a 
diffusé un reportage édifiant sur les nom-
breuses dérives de la culture de sapins 
dans notre pays (produits phytosanitaires, 
étiquetage frauduleux, accaparement des 
terres, collusion entre pépiniéristes et pou-
voirs locaux, …), confirmant notre position : 
des carottes, pas des sapins !

Agrivoltaïque

À l’initiative d’Inter-environnement Wal-
lonie et en partenariat avec Natagora et 
Apere asbl, Terre-en-vue a préparé un po-
sitionnement concerté à destination du 
Ministre de l’agriculture Willy Borsus sur le 
développement des projets de production 
d’énergie solaire au sol. L’avis - qui rassem-
blait donc des acteurs de l’environnement, 
de l’énergie et de l’agriculture - devait ali-
menter la production d’une circulaire mi-
nistérielle relative aux permis d’urbanisme 
pour le photovoltaïque à destination des 
communes wallonnes.

Dans les grandes lignes, la position défendue dans le document 
est la suivante:

•  Éviter l’implantation de parcs photovoltaïques en zone agri-
cole et dans les zones d’intérêt biologique

•  Privilégier leur installation sur du bâti existant et des sols déjà 
artificialisés en orientant les aides dans ce sens

•  Inscrire le photovoltaïque dans une politique cohérente de 
territoire

Le travail a porté ses fruits puisque la circulaire du Ministre - publiée 
le 12 janvier 2022 - exclut clairement les installations photovol-
taïques en zone agricole.

Rapport 2020 de l’Observatoire du foncier agricole

En septembre 2021, le baromètre sur le prix des terres (issu de la 
Fédération des Notaires - Fednot) a de nouveau devancé la pu-
blication de l’Observatoire du foncier agricole (outil de la Région 
wallonne, publié en octobre). C’est une problématique que nous 
soulevons chaque année : le baromètre Fednot se résume à trois 
pages, avec des chiffres moyens très peu étayés, qui sont malgré 
tout repris dans de nombreux articles de presse, plutôt sensation-
nalistes. 

La publication des chiffres du baromètre Fednot avait déjà impac-
té très négativement des négociations en 2020 pour une acquisi-
tion par Terre-en-vue – qui n’a finalement pas abouti tellement le 
propriétaire avait gonflé les prix. Nous l’avions signalé à la Fédéra-
tion des Notaires et à l’administration wallonne. Fednot a pris en 
compte certaines de nos remarques et a ajusté sa communication 
en 2021 pour avertir sur le fait que les moyennes relayées dans le 
baromètre ne peuvent servir pour fixer le prix d’une terre.

Nous continuerons de rappeler l’importance de citer les chiffres 
du rapport de l’Observatoire du foncier agricole pour commu-
niquer sur l’évolution du marché des terres agricoles – et que cet 
outil n’est qu’un préalable à l’adoption d’une véritable politique 
foncière !
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Participation aux débats parlementaires

Le 6 mai 2021, notre collègue David Dupuis a représen-
té Terre-en-vue lors d’une séance de la Commission 
du Parlement wallon, séance dédiée à l’accès à la terre. 
Il a pu y développer la position de notre mouvement 
sur les enjeux cruciaux qui entourent l’accès au foncier, 
dont on peut retenir plusieurs actions nécessaires afin 
de permettre aux fermes à taille humaine de continuer 
à nous nourrir :

•  Réguler le marché foncier acquisitif, en activant 
et élargissant le droit de préemption de la Région 
wallonne.

•  Faire de l’Observatoire du foncier agricole un véri-
table outil d’une politique foncière efficace – no-
tamment en coupant l’herbe sous le pied à d’autres 
communications qui désinforment sur le sujet (l’on 
pense au baromètre des notaires).

•  Prendre en main le destin des terres publiques, qui 
représentent 8 % de la surface agricole utile de Wal-
lonie, en instaurant un moratoire sur les ventes de 
terres publiques et en développant des politiques 
foncières au service des populations.

•  Prendre à bras le corps la question de 
la transmission des fermes, qui doit se 
préparer entre 5 et 10 ans avant le dé-
part à la retraite des agriculteurs.

•  Repenser le plan stratégique de la 
Politique Agricole Commune (PAC) 
dans une logique orientée « jeunes » 
et réfléchir celui-ci en cohérence avec 
une politique de régulation des prix du 
foncier : inutile de prôner des pratiques 
plus « vertes », nécessitant davantage 
de surfaces si derrière, l’agriculteur ne 
peut accéder aux terres nécessaires.

 Présence dans les médias

Terre-en-vue est sollicitée régulièrement 
par les médias – presse écrite et audiovi-
suelle. En 2021, nous soulignons les repor-
tages et articles suivants :

•  Plusieurs articles et un reportage sur 
l’acquisition en cours à la ferme du Mu-
selbur, en juillet-août – TV Lux, La DH 
et Vers l’Avenir Luxembourg.

•  Plusieurs articles de la presse locale au 
sujet du lancement de la levée de fonds 
pour la Bergerie de la Scayes, en août.

•  Un article RTBF Info relayant notre po-
sition sur l’agrivoltaïque, en septembre.

•  Une interview long format RCF, pour 
présenter Terre-en-vue en général, en 
octobre.

•  Une interview RTBF par Eddy Caeckel-
berghs au sujet de la transmission des 
fermes, dans le cadre du festival ali-
mentaire, en octobre.

•  Plusieurs articles (Le Soir, Avenir, la DH) 
annonçant les cafés Transmission, en 
novembre.

•  Un article Vers l’Avenir relayant notre 
carte blanche commune avec la Fu-
gea au sujet de la culture des sapins de 
Noël, en décembre.

•  Un reportage #Investigation (RTBF) 
sur la culture des sapins en Famenne- 
Ardenne, auquel nous avons participé 
(mais sans être retenus au montage) et 
dans lequel la Bergerie d’Acremont té-
moigne, en décembre.
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Chevilles ouvrières du mouvement

  Agriculteurs et agricultrices de 
Terre-en-vue

Ils et elles se réunissent régulièrement au sein de la 
« Commission Agroécologie », soit 4 fois par an, 
en automne-hiver, principalement dans les fermes 
soutenues. Pour rappel, cette commission poursuit 
trois objectifs :

•  Donner un avis sur les nouveaux projets (vu le 
rythme plus élevé d’admission de nouveaux 
projets, nous fonctionnons de plus en plus sou-
vent en sous-commission sur ce point).

•  Assurer le suivi des projets et le dialogue entre 
agriculteurs.

•  Donner un avis sur les choix stratégiques et 
politiques de Terre-en-vue qui concernent les 
agriculteurs.

C’est également un moment d’échange et 
de convivialité qui permet d’aborder des 
thématiques liées aux pratiques agricoles. 
Cette année (7e saison!) a été consacrée 
à la thématique « sociale »  : implication 
des bénévoles dans les fermes avec pour 
exemple la Ferme du Grand Enclos, dé-
veloppement de l’équipe de Terre-en-vue 
et préparation de la fête des 10 ans de 
notre coopérative, gestion et relance des 
groupes locaux après 2 années de COVID, 
développement des fermes partagées avec 
la Ferme des Arondes et responsabilité des 
citoyens et des élus pour une bonne mobi-
lisation des terres publiques au service des 
fermes agroécologiques.

Comme toujours, ces moments d’échanges 
particulièrement riches permettent de gar-
der une grande connexion entre les agri-
culteurs et l’équipe de Terre-en-vue (en ce 
compris 2 administratrices), afin de rester 
au plus proche des besoins des agricul-
teurs. Ces moments permettent aussi 
d’aborder les craintes que connaissent les 
agriculteurs face aux différentes crises aux-
quelles nous sommes confrontés : baisse 
de la consommation BIO et difficultés de 
la vente directe, crise de l’énergie, inflation, 
dérèglement climatique… Un soutien au 
secteur est essentiel si nous voulons en-
core manger demain !

  Coopérateurs, ambassa-
deurs et groupes locaux

Au 31.12.2021, Terre-en-vue comptait 
2.297 coopérateurs, mais le mouvement 
est bien plus large, puisqu’il compte éga-
lement des sympathisants et membres de 
l’ASBL. Ces milliers de citoyens sont in-
vestis de près ou de loin dans le soutien 
à l’agriculture durable, souvent au sein de 
plusieurs structures. Ils font vivre le bien 
commun que Terre-en-vue défend : nos 
terres nourricières. Certains citoyens sont 
investis au plus près des fermes et forment 
ce que nous appelons un « groupe local », 
généralement créé lorsqu’une opportunité 
d’acquisition est identifiée. Ces groupes lo-
caux jouent un rôle clé dans la réussite de 
la levée de fonds, même si ça n’est pas leur 
unique rôle. 

Terre-en-vue imagine ces groupes comme 
perdurant dans le temps, même une fois 
l’acquisition terminée : ils sont à l’initiative 
de rassemblements à la ferme, à l’écoute 
des agriculteurs dans des moments de dif-
ficulté et disponibles pour des coups de 
main. Nous le constations déjà dans notre 
dernier rapport : les vagues successives de 
confinement ont grandement mis à mal 
la vie des groupes locaux qui étaient dans 
l’impossibilité de se retrouver.
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Pierre Lempereur a effectué un stage de 6 mois en 2021 sur le sujet de la 
dynamique des groupes locaux, dans le cadre se ses études d’éco-conseiller. 
Après un premier questionnaire, un atelier a été organisé à la Ferme de la Jus-
sière début juillet 2021. À l’issue de son stage, Pierre nous a invité à considérer 
davantage le cycle de vie d’un groupe local, car il ne s’agit pas d’une trajectoire 
linéaire – et il est tout à fait normal (voir souhaitable) que la dynamique d’un 
groupe qui s’essouffle puisse être reprise (ou non) par un nouveau groupe. Il 
a aussi analysé les motivations à faire partie d’un groupe local, qui reflètent la 
volonté des citoyens d’agir concrètement (ateliers, fêtes, chantiers participa-
tifs) et de tisser des liens avec l’agriculteur. 

Plusieurs points faible de notre fonction-
nement ont aussi été soulevés, dont – par 
exemple – la nécessité de mieux définir 
les rôles et responsabilités au sein d’un 
groupe, d’accompagner les groupes lo-
caux à s’autonomiser, ainsi que la durée de 
l’engagement dans un groupe. Les résul-
tats du stage de Pierre ont été présentés à 
l’équipe et proposent une solide base pour 
relancer la dynamique. Merci Pierre !

Et puisque nous parlons de relance : l’em-
bauche d’Anne-Catherine en octobre 
2021, dont le rôle est précisément d’ac-
compagner ces dynamiques citoyennes, 
est tombée à point nommé. Dès début 
2022, plusieurs projets ont nécessité un 
appui particulier au niveau de la constitu-
tion du groupe local, auquel nous avons 
pu répondre (Ferme des Arondes, 3 Petits 
Bergers, Maraîcher de Franchimont, Eldo-
radis). Sans oublier d’apporter un soutien 
aux groupes déjà actifs ! 

La vie des groupes locaux est une préoccupation majeure pour 
notre mouvement, à laquelle nous espérons pouvoir répondre 
d’avantage dans le futur – notamment via une reconnaissance (en 
cours) comme association d’éducation permanente.

Un financement Erasmus+ sur la mobilisation citoyenne est éga-
lement en cours de sollicitation, en collaboration avec Terre de 
liens.

  L’équipe salariée

L’année 2021 a été mouvementée pour l’équipe de Terre-en-vue !

Comme annoncé en 2020, nous avons eu la chance de pouvoir 
élargir notre équipe, principalement grâce à des subsides supplé-
mentaires et aux dons précieux reçus les années précédentes et 
ce, au plus grand bénéfice des agriculteurs et du bien commun.

Ainsi, en mai 2021, nous avons eu la chance de pouvoir intégrer 
Françoise Ansay pour développer le projet « Mobilisation de 
terres publiques en Wallonie ». Nous connaissons Françoise de-
puis 2015, lorsqu’en tant qu’échevine de Ohey, elle avait sollicité 
Terre-en-vue pour l’aider à améliorer la gestion des terres com-
munales. C’est avec beaucoup d’énergie et en se basant sur un 
réseau solide qu’elle sensibilise de nombreux propriétaires publics 
en Wallonie pour une meilleure gestion des terres agricoles.
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En octobre 2021, nous avons intégré 4 
personnes supplémentaires :

•  Diane Rosendor, impliquée bénévo-
lement dans Terre-en-vue depuis 10 
ans. Diane a généreusement choisi de 
terminer sa carrière chez Terre-en-vue, 
en mettant à profit ses compétences 
en levée de fonds développées chez 
Greenpeace, particulièrement pour 
sensibiliser les grands donateurs et 
coopérateurs et encourager les tes-
taments. A côté des appels à coopé-
rateurs et petits donateurs réguliers, 
cette diversification des sources de 
financement est particulièrement pré-
cieuse pour assurer l’autonomie du 
mouvement et compléter les fonds à 
rassembler pour acquérir des terres, qui 
sont malheureusement de plus en plus 
conséquents vu l’absence de politique 
de régulation.

•  Anne-Catherine Grodos, qui après 
de nombreuses expériences en ani-
mation et éducation permanente et 
dans la gestion de projets agricoles 
(dont un récent projet de maraîchage), 
met ses compétences au service de 
l’équipe pour relancer les dynamiques 
citoyennes autour des fermes, qui 
commençaient à s’essouffler après ces 
deux années de COVID et par manque 
de forces vives au sein de l’équipe. Elle 
a repris le flambeau de Tiphaine, pré-
sente entre janvier et septembre 2021, 
et qui vogue vers de nouveaux hori-
zons artistiques.

•  Mary Guillaume, qui après une riche 
expérience au CRA.W avec le déve-
loppement de l’outil Trésoferme, vient 
mettre son énergie et sa conviction au 
service de Terre-en-vue pour renforcer 
l’équipe « projets » dans l’accompagne-
ment des agriculteurs et des projets 
d’acquisition ainsi que du plaidoyer.

•  Mélanie Majcher, tombée à pic pour 
prendre en main avec courage, déter-
mination et une rigueur irréprochable, 
la gestion financière de l’ASBL, avec le 
soutien de Lionel. Mélanie est malheu-
reusement arrivée un peu trop tard pour 
éviter à François Leboutte un épuise-
ment professionnel de quelques mois, 
lié à une surcharge. Nous sommes 
heureux de le réintégrer dans l’équipe 
en ce début de printemps 2022.

Ces cinq personnes viennent donc renforcer l’équipe précédemment en place, dont l’or-
ganigramme est dorénavant le suivant (avec l’année d’entrée dans Terre-en-vue):

Pôle 
Projets

Pôle 
Animation & communication

Acquisitions 
Wallonie

David Dupuis 
< 2014

Communication

Alix Bricteux 
< 2019

Mary Guillaume  
< 2021

Perrine Ghislain 
< 2016

Intermédiation 
publique

Maarten Roels 
< 2012

Animation  
(ambassadeurs, groupes 
locaux, représentations)

Anne-Catherine 
Grodos 
< 2021

Antoine Gérard 
< 2019

Grands donateurs  
et coopérateurs

Diane Rosendor 
< 2021

Françoise Ansay 
< 2021

Pôle 
Administratif & financier

Intermédiation 
privée

Maarten Roels 
Antoine Gérard 
Diane Rosendor

Gestion asbl
Mélanie Majcher 
< 2021

Coordination
Gestion coopérative,  

fondation & IT
François Leboutte  
< 2012

Zoé Gallez 
< 2012

Comptabilité 
& logistique

Lionel Colpin 
< 2016

 Les administrateurs

Les conseils d’administration de la coopérative, de l’ASBL et de la fondation 
se réunissent lors de séances communes, environ une fois par mois. Est éga-
lement présente à chaque CA Zoé, coordinatrice, accompagnée d’au moins 
un co-équipier. 

Plusieurs membres des CA ont notifié courant 2021 leur volonté de passer la 
main. Après un appel large au réseau, la relève est assurée et l’AG 2022 sera 
l’occasion de confirmer les mandats des candidats (tous les détails dans la 
section suivante). 

Nous remercions chaleureusement Marie-Odile Jaspar, Thibault Leroy, Co-
lette Denis, Raphaël Boutsen et Damien Van Miegroet pour leur implication au 
cœur de notre mouvement ces dernières années !
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Trois structures 

  Situation de l'association 
Terre-en-vue

1. Missions spécifiques

Statutairement, la mission de l’asbl Terre-en-vue (cf. les 
statuts de l’asbl) consiste à :

•  Faciliter l’accès à la terre, en vue d’aider les agricul-
teurs à s’installer et à développer avec les citoyens, 
des projets agroécologiques

•  Soutenir l’agriculture paysanne et la souveraineté 
alimentaire telles que définies par la Via Campesina

•  Encourager des modes de production assurant la 
fertilité des terres nourricières à long terme

•  sSoutenir des projets socialement, écologiquement 
et économiquement soutenables et pérennes: des 
projets qui vivifient le sol, respectent les paysages et 
l’équilibre des écosystèmes

•  Protéger la terre, considérée comme un bien com-
mun dont nous sommes tous responsables

Concrètement, l’asbl s’est donné quatre missions de 
base:

• L’accompagnement de projets locaux

•  L’animation d’un réseau citoyen et associatif (com-
munication, réseautage et formations)

•  Le développement d’un plaidoyer concernant l’ac-
cès à la terre la recherche et le partage d’idées et 
d’expériences

2. Conseil d'administration

Le conseil d’administration de l’asbl est ac-
tuellement composé de :

•  Thibault Leroy (2017, 2e mandat courant 
jusqu’en 2023, démissionnaire)

•  Hélène Capocci (2021, 2e mandat courant 
jusqu’en 2024)

•  Marie-Odile Jaspar (2021, 2e mandat 
courant jusqu’en 2024, démissionnaire)

•  Céline Blanchard (2019, 1er mandat à 
renouveler en 2022)

•  Ho Chul Chantraine (2020, 1er mandat 
courant jusqu’en 2023).

Les candidats administrateurs (pour un pre-
mier mandat) sont :

• Xavier Tislair

• Thomas Moreau

• Sébastien Maes

• Roxane Huart.

3. Membres

L’asbl compte des membres effectifs et des 
membres adhérents. La cotisation est d’un 
montant libre, à partir de 10€ pour les per-
sonnes physiques et à partir de 40€ pour les 
personnes morales.

Les membres effectifs soutiennent l’asbl de 
manière active. Ils sont admis par l’assem-
blée générale devant laquelle ils présentent 
personnellement leur candidature. Ils dis-
posent du droit de vote et s’engagent à parti-
ciper aux assemblées générales (quorum de 
présence).

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

Au 31 décembre 2021, l’asbl comptait 320 
membres, dont 62 membres effectifs et 
258 membres adhérents.

 juridiques 
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4. Situation financière 2021

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

Les recettes

Wallonie

•  Subside Agriculture, devenu Ruralité au 
1/07/2021 : 39.909,11€

• Subside Economie sociale : 57.000€

•  Aides à l’emploi APE (y compris réduc-
tions ONSS) : 143.845,69€

•  Subside pour projet « Terres publiques »: 
27.508,55€

•  Subside de la commune de Chièvres  : 
1.250,00 €

Subsides74,15%

Réductions ONSS0,61%

Fondation privées10,82%

Vente

Subsides en capital

5,38%

0,35%

Dons et cotisations8,70%

Bruxelles

• Subside FEDER Bruxelles : 47.107,10€
•  Subside Bruxelles Économie et Emploi: 

42.410,08€

Autres

•  Subside Fonds 4S finançant des forma-
tions : 1.125,00€

2.  Pour assurer la diversification des sources de financements, les subsides 
publics sont complétés par des contributions de fondations privées 
(52.550,47€, soit 10% des recettes) :

1.  En 2021, les recettes s’établissent à 485.720,61€, et proviennent majoritaire-
ment des subsides et aides à l’emploi (74,76 % des recettes), à concurrence 
de 360.155,53 €, réparties comme suit :

3. Une troisième source de financement importante est consti-
tuée par les membres de Terre-en-vue (dons et cotisations), qui 
totalisent un montant total de 42.252€, soit 8,7 % des recettes). 

À noter que les dons généreux qui ont été faits à la Fondation 
Terre-en-vue et au Fonds Les Amis de Terre-en-vue ont été uti-
lisés comme prévu pour renforcer l’équipe et faire face à l’aug-
mentation de projets à soutenir, ainsi qu’à des prises de parts dans 
la coopérative pour faciliter les acquisitions. Le soutien à Terre-
en-vue via les dons constitue un soutien essentiel qui apporte une 
grande stabilité au mouvement sur le long terme. Merci à tous les 
donateurs !

4. Enfin d’autres recettes complètent ces trois sources principales 
de financement :

•  Les ventes de services et de biens : 26.116,88€ (5 % des recettes)

Il s’agit principalement de services rendus dans le cadre de mar-
chés publics à Bruxelles (avec le Facilitateur Agriculture Urbaine, le 
marché « outils juridiques » et le lancement du marché CityDev), 
ainsi que des formations sur l’accès à la terre, données dans le 
cadre des cours organisés par le Crabe, la Fugea, le MAP et le 
Forem d’Ath.

Cette année, la coopérative n’a pas contribué aux services de l’AS-
BL, afin d’éviter de dépasser le plafond de 25.000€ qui nous per-
met d’être exemptés de TVA.

•  Réductions diverses d’ONSS et de précompte professionnel : 
2.949,28€.

• Subsides en capital : 1.696,45€.

• Fondation QiGreen : 40.223,80€

• Fondation Porticus : 12.326,67€.
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Les dépenses

Salaires

Fonctionnement

Déplacements 

Frais liés à l’objet social

Amortissements

82,04%

6,02%

2,70%

9,24%

0,38%

En 2021, les dépenses d’un total de 449.411,95€ se sont réparties comme suit:

Salaires (82,04% des dépenses)

Frais salariaux : 357.500,22€ (6,5 ETP en moyenne sur l’année).
L’équipe a augmenté de 0,8 ETP par rapport à 2020 et les frais salariaux ont 
augmenté de 12%. Ils constituent 80% des dépenses de l’asbl, hors provision 
pécules de vacances.
Provision pécules de vacances : -11.212,40€ (augmentation du fait de 5 enga-
gements courant 2021).

Fonctionnement (6,02% des dépenses)

Bureaux (loyers, matériel de bureau & consommables): 8.317,69€
Téléphone et poste : 3.059,50€
Frais IT : 11.814,40€
Autres frais de fonctionnement (divers) : 2.147,87€
Amortissements : 1.696,45€

Déplacements (2,7% des dépenses)

Frais de déplacements : 12.150,31€

Frais liés à l’objet social de Terre-en-vue (9,24% des dépenses)

Outils de communication (généraux & pour les projets) : 11.779,69€
Représentations (stands, marchés, foires,…) & Ambassadeurs : 2.430,31€
Activités pour les membres (AG, Fête de la Terre,…) : 13.288,40€
Événements dans les projets & activités thématiques : 244,72€
Frais grands donateurs : 287,10€
Frais divers liés aux projets (analyse de sols, cadastre,…) : 4.586,58€
Frais de réunions internes : 1.514,96€
Honoraires et expertise : 3.548,17€
Formation suivies, documentation : 3.833,18€.

Résultat 2021

Le résultat 2020 est en positif de 36.308,66€ 
dont 33.000,00€ ont été affectés pour ren-
forcer le fonds social (permettant de cou-
vrir 4 mois de salaires de l’équipe en place 
en cas de « coup dur » ou en cas de pé-
riodes transitoires entre subsides). Le ré-
sultat cumulé de 11.532,56 € est reporté à 
l’année suivante.

5. Perspectives 2022 (Budget)

Les subsides wallons ont été confirmés 
pour 3 ans jusqu’en juin 2024. La réforme 
APE est entrée en vigueur en janvier 2022 
et a permis de maintenir le même niveau 
de financement.

Ces financements wallons couvrent ap-
proximativement 3 ETP pour assurer le sui-
vi des projets en cours et la réalisation de 
10 nouveaux projets d’acquisition.

Un subside complémentaire, obtenu via 
l’appel à projets « Relocalisation de l’ali-
mentation », a permis de financer 0,8 ETP 
pour la mobilisation de terres publiques en 
Wallonie. 

À Bruxelles, nous terminerons le projet 
FEDER « Boeren Bruxelles Paysan » mais 
poursuivrons nos missions en partenariat 
et avec le soutien financier de la Région 
de Bruxelles-Capitale, dans le but de trou-
ver des opportunités de mise à disposition 
de terres (acquisitions ou intermédiation) 
en région bruxelloise et en périphérie, et 
de renforcer ainsi la stratégie Good Food 
(ambition de nourrir Bruxelles avec 30 % de 
produits locaux).

Deux fondations privées nous ont également 
permis de renforcer nos actions par des sou-
tiens pluriannuels, tant autour des acquisi-
tions que de l’intermédiation publique :

• La Fondation QiGreen (2019-2022)

•  La Fondation Porticus (2021-2024, 
soutien obtenu en partenariat avec 
Terre de Liens).

À côté de cela, plusieurs nouvelles de-
mandes sont en cours :

•  Education Permanente  : le dossier de 
demande de reconnaissance sera in-
troduit en janvier 2023.

•  Erasmus + : un partenariat avec Terre de 
Liens permettra de renforcer les com-
pétences en mobilisation citoyenne

•  Maribel social, afin de consolider le 
pole administratif et financier.

Entre-temps, grâce au soutien de la Fon-
dation Terre-en-vue (merci aux géné-
reux donateurs!), nous avons pu renforcer 
l’équipe et pouvons sécuriser les nouvelles 
embauches.

Avec ces perspectives, nous sommes 
confiants de pouvoir stabiliser l’équipe ac-
tuelle (8,8 ETP bientôt 9,1 ETP, répartis sur 
13 personnes).
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  Situation de la coopérative 
Terre-en-vue

1. Mission spécifique

La coopérative constitue l’outil d’investis-
sement citoyen et solidaire du mouvement 
Terre-en-vue pour atteindre trois objectifs:

1.  Pérenniser les unités agricoles respec-
tueuses de la terre et les protéger à long 
terme de la spéculation foncière et des 
modes d’agriculture destructrice, en ac-
quérant des terres agricoles et le cas 
échéant, les bâtiments et les équipements 
agricoles incorporés à ces derniers;

2.  Favoriser l’installation et le maintien des 
agriculteurs qui se consacrent à des 
projets agroécologiques et d’agriculture 
paysanne en mettant les unités dont elle 
est propriétaire ou titulaire à disposition 
d’agriculteurs soutenus par des « groupes 
locaux », qui s’engagent à exercer une 
activité agricole assurant la fertilité des 
terres nourricières à long terme ;

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

Dès sa constitution, la coopérative a adop-
té deux règles importantes :

•  Concernant le financement des acqui-
sitions, le prix de vente de chaque par-
celle doit en principe être entièrement 
couvert par des parts dédiées au projet 
(100 % de financement local).

  Ce principe est en discussion, car les 
prix augmentent et les montants de-
viennent difficiles à récolter quand 
on se limite à l’appel à l’épargne ci-
toyenne. Nous envisageons de diver-

sifier les sources avec des grands do-
nateurs et coopérateurs, des prises de 
parts publiques (Wallonie) et des parts 
non dédiées, tout en gardant l’appel à 
l’épargne citoyenne au cœur du finan-
cement.

•  Concernant le prix d’achat, afin de ne 
pas nourrir la spéculation foncière, le 
prix d’achat doit être négocié avec le 
vendeur pour aboutir à un prix raison-
nable. L’idée est aussi de sensibiliser les 
propriétaires-vendeurs au projet et de 
susciter la volonté de soutenir l’agricul-
ture locale.

  Pour chaque acquisition, nous réalisons 
une étude de prix auprès de 3 notaires 
et comparons les résultats avec les prix 
mentionnés par l’observatoire des prix.

2. Fondateurs

La coopérative Terre-en-vue a été fon-
dée par des associations et coopératives 
préoccupées par la question foncière et 
l’agroécologie, en Belgique et à l’étranger :

• La société coopérative « Agricovert »

•  L’asbl « AVAP » (Association de valorisa-
tion de l’agriculture paysanne)

• La société coopérative « Crédal »

• L’asbl « Entraide et Fraternité »

•  L’asbl « EPI » (École Paysanne Indépen-
dante de Wallonie)

•  L’asbl « FUGEA » (Fédération Unie de 
groupements d’éleveurs et d’agriculteurs)

•  L’asbl « GRAPPE » (Groupe de Réflexion 
et d’Action Pour une Politique Écolo-
gique)

•  L’asbl « La Bande de GASAth » (s’est dis-
soute courant 2019)

•  L’asbl « Le Début des Haricots – Sustai-
nable Agriculture, Food and Ecology »

•  L’asbl « Oxfam-Solidarité »

•  L’asbl « Le Réseau des GASAP (Groupes 
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d’Achat Solidaire de l’Agriculture Pay-
sanne)

•  L’asbl « Switch » (est devenue simple 
coopératrice solidaire en 2017)

•  L’association de droit français « Terre de 
Liens »

•  L’asbl « Terre-en-vue »

•  L’asbl « Urbagora »

Ces associations ont acquis une part de 
coopérateur A, garante de la finalité sociale 
de la coopérative. Depuis lors, sept nou-
velles structures les ont rejointes comme 
coopérateurs garants :

• L’asbl « Quinoa »

• L’asbl « FIAN Belgium »

• La Fondation « Terre-en-vue »

• L’asbl « SOS Faim »

• L’asbl « SAW-B »

• L’asbl « Crabe »

• La Halle de Han.

3. Conseil d’administration

Le conseil d’administration de la coopéra-
tive est actuellement composé de :

•  Marie-Odile Jaspar (2021, 2e mandat 
jusqu’en 2024, démissionnaire)

•  Thierry Vard (2021, 2e mandat jusqu’en 
2024)

•  Colette Denis (dont le mandat se ter-
mine en 2022, pas de renouvellement)

•  Céline Blanchard (2020, 1er mandat 
jusqu’en 2023)

•  Raphaël Boutsen (2020, 1er mandat 
jusqu’en 2023, démissionnaire)

•  Sébastien Maes (2020, 1er mandat 
jusqu’en 2023)

•  Ho Chul (2021, 1er mandat jusqu’en 
2024).

Nombre de coopérateurs 

Évolution du capital social

Les candidats administrateurs (pour un 
premier mandat) sont :

• Etienne Brusselmans

• Roxane Huart

• Victoria Tosar.

Le conseil d’administration est responsable 
de la bonne gestion de la coopérative.
Concrètement, le conseil d’administration:

• Analyse les dossiers préparés par l’asbl

•  Signe les actes d’acquisition et les 
conventions d’occupation avec les agri-
culteurs

•  Assure la gestion administrative des 
parts, la bonne tenue du registre de 
coopérateurs, l’admission des nouveaux 
coopérateurs (suivi des demandes et 
paiements) et envoi des certificats

•  Lance les appels à l’épargne pour l’ac-
quisition des terres

•  Reçoit les contributions des agriculteurs

•  Assure la bonne gestion du fonds finan-
cier en attente

4. Label

Depuis octobre 2014, Terre- 
en-vue est une des 9 pre-
mières structures a avoir 
reçu le label Financité-Fair-
fin, 1er label de finance solidaire 
de Belgique.

5. Évolution des coopérateurs

Le nombre de coopérateurs est passé de 
1.944 au 1/01/2021 à 2.297 coopérateurs 
au 31/12/2021, ce qui marque une évo-
lution de + 353 nouveaux coopérateurs 
(+18%).

Le nombre moyen de parts par coopéra-
teur s’élève à 17 (1.700€).

Les apports des coopérateurs sont passés de 3.027.500€ au 1er janvier 2021 à 
3.843.100€ au 31 décembre 2021, soit un accroissement de 815.600€ per-
mettant de soutenir toujours plus de fermes.
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Au 31 décembre 2021, les apports des coo-
pérateurs étaient répartis comme suit :

Projet
Nombre de  

coopérateurs
Argent 

collecté

Orp, Ferme Sainte-Barbe 161 141 300€

Terres de Haut-Ittre 11 485 000€

Terres de Rebaix 110 76 100€

Rotheux, Ferme Larock 178 107 400€

Fontin, Bergers de la Haze 45 17 500€

Bourdon, Ferme Renaud 146 135 000€

Acremont, Bergerie d’Acremont 176 184 800€

Arlon, Bio Lorraine 182 183 600€

Sampont, Ferme du Muselbur 136 178 400€

Petit-Thier, Ferme Lamberty 61 43 400€

Rochefort, Les 3 Petits Bergers 73 40 900€

Wavreille – Ferme Marion 56 73 900€

Fosses-la-Ville – Ferme du Coin² 48 37 600€

Saint-Gérard, Ferme des frères Jacquemart 171 504 300€

Serinchamps, Les légumes d’Émile & Camille 107 82 000€

Verger des Possibles 153 74 200€

Oignies, Bergerie de la Scaye 38 30 500€

Parts non dédiées 788 1 442 100€

TOTAL 2 2972 3 843 100€

1 Il s’agit de la fondation Terre-en-vue.
2 Ce total des coopérateurs de Terre-en-vue ne corres-
pond pas à la somme des nombres de coopérateurs de 
chaque projets puisque de nombreux coopérateurs ont 
pris des parts pour plusieurs projets.

6. Rapport de gestion 2021

Explication préalable

La situation financière de la coopérative re-
flète la réalité des terres agricoles : le prix 
d’acquisition est très élevé et les montants 
des loyers sont comparativement très bas. 
Ce mécanisme est dû à la spéculation sur 
les terres agricoles et à l’absence de régu-
lation de ce marché, qui fait grimper les 
prix à un niveau astronomique, de sorte 
que la valeur vénale (valeur de marché) des 
terres n’est plus du tout en lien avec leur 
valeur agronomique (reflétée par le mon-
tant des loyers).

À noter qu’un observatoire officiel des prix des terres en Wallo-
nie a été mis en place en janvier 2017 sur l’initiative du Ministre 
de l’agriculture, avec la collaboration des notaires. Le rapport 
2021 relatif aux transactions 2020 donne un prix moyen à l’hec-
tare de 30.521€ pour des terres situées exclusivement en zone 
agricole.

Selon les règles d’évaluation adoptées en 
2016 et conformément à la loi, les frais ac-
cessoires liés aux frais d’acquisition (droits 
d’enregistrement et frais de notaire) sont 
intégrés à l’actif, comme faisant partie des 
frais d’acquisition, avec une séparation 
claire entre le principal (le coût des terres) 
et les frais accessoires (frais d’enregistre-
ment et frais notariaux), pour la bonne in-
formation des coopérateurs.

Le loyer correspondant s’élève à peine à 
200€/ha/an en moyenne sur la Wallonie.

Conséquence  : pour amortir pleinement 
l’acquisition d’un hectare de terre de pâ-
ture, il faut encaisser des loyers pendant 
75 ans et pendant 250 ans pour un hectare 
de terre de culture (sans tenir compte du 
paiement du précompte immobilier).

Cette réalité a motivé la mise en place du 
mouvement Terre-en-vue. Et heureuse-
ment, la structure de notre mouvement 
permet de limiter fortement les frais de la 
coopérative, ce qui lui permet de présenter 
des bilans à l’équilibre.

Pour donner un exemple chiffré: Les terres 
s’acquièrent actuellement pour environ 
10-15.000€/ha pour des prairies et pour 
environ 30-50.000€/ha pour des terres de 
culture.
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Situation financière 2021

L’explication introductive permet de bien 
comprendre la situation financière de la 
coopérative.

La coopérative présente un très beau bi-
lan, avec un «capital», appelé «apports» 
d’après la nouvelle terminologie du code 
de sociétés et des associations, qui s’élève 
à 3.843.100€ et qui constitue l’essentiel du 
passif (99%). En d’autres mots, la coopé-
rative est exclusivement financée par ses 
coopérateurs et n’a pas d’emprunt ban-
caire, ce qui lui donne une grande solidité.

Par ailleurs, les apports ont augmenté de 
27% par rapport à 2020. Concrètement, 
8.474 nouvelles parts de coopérative ont 
été souscrites pour un montant total de 
847.400€, auquel il faut soustraire 31.800€ 
de retraits (intervenus pour des raisons 
personnelles indépendantes de Terre-en-
vue ou suite à l’arrêt du projet Rebaix et 
chaque fois simultanément compensés par 
de nouvelles souscriptions, comme prévu 
par les statuts), ce qui représente une aug-
mentation nette de 815.600€. À noter que 
ce montant est notamment constitué de 
prises de parts de la fondation Terre-en-
vue à concurrence de 1.204.000€ suite 
à des dons dédiés, soit 31% du capital to-
tal, ce qui donne une grande stabilité à la 
coopérative (pas de risque de retraits pour 
cette partie du capital).

Ces ressources sont exclusivement affec-
tées à l’acquisition de terres, ce qui fait que 
l’actif est essentiellement constitué des 
terres (2.802.468€, soit 73% de l’actif) et de 
la trésorerie disponible pour acquérir des 
terres (1.067.468,29€, soit 28% de l’actif). 
Le solde est investi en parts dans des coo-
pératives partenaires (2.600€).3

Le niveau de liquidités de la coopéra-
tive s’établit à 1.067.468,29€ au 31 dé-
cembre 2021. Celles-ci sont placées pour 
un peu moins de la moitié sur un compte 
épargne ouvert auprès de la Banque Trio-
dos (467.184,52€) , et pour l’autre moitié 
sous forme de prêt à durée indéterminée 
- avec clause de retrait rapide (par tranches 
de maximum 100.000€ par mois) - à la 
coopérative de finance Crédal qui agit no-
tamment en soutien au secteur agricole en 
Belgique francophone (600.000€).

Ce niveau conséquent de liquidités permet 
à Terre-en-vue d’envisager sereinement de 
nouvelles acquisitions et de prendre des 
engagements qui sont récupérés au fur 
et à mesure des divers appels à l’épargne, 
comme un fonds de roulement qui peut 
être remobilisé pour les projets suivants.

Toutefois, il faut bien prendre la mesure 
du prix très élevés des terres agricoles en 
Wallonie : avec une moyenne de 30.521€/
hectare, le niveau de liquidités actuel per-
met à Terre-en-vue dispose d’un fond de 
roulement pour s’engager dans l’acquisi-
tion d’une quarantaine d’hectares (39,5 ha 
exactement). Or, pour répondre aux be-
soins actuels des agriculteurs dont les pro-
jets ont déjà été validés, nous avons besoin 
de plus de 2 millions d’euros. Sans comp-
ter les agriculteurs dont les projets sont en 
cours d’analyse. Toutes les prises de parts 
sont donc précieuses pour répondre aux 
besoins des agriculteurs !

Le compte de résultats est tout aussi ré-
jouissant étant donné que depuis 2020, 
les recettes liées aux terres permettent à la 
coopérative non seulement de couvrir ses 
frais de fonctionnement de base 

3 En 2020, Terre-en-vue a pris pour 100€ de part dans la coopérative « Ma Ferme », pour soutenir symboliquement ce 
projet citoyen d’acquisition d’une ferme à Enghien.

(précomptes immobiliers des terrains, frais 
de publication des comptes annuels à la 
BNB, cotisation INASTI, frais de publication 
au Moniteur Belge, assurance RC adminis-
trateurs, frais de communication obliga-
toires, etc), mais de couvrir aussi certains 
frais de gestion jusqu’ici délégués à l’asbl. 
Cependant, nous n’avons pas pu couvrir 
ces frais en 2021, car cela aurait eu pour 
conséquence que l’ASBL dépasse le pla-
fond maximum de rentrées autorisées sous 
le régime de franchise TVA. Autrement dit, 
si nous avions réalisé ce contrat de service 
entre la coopérative et l’ASBL, cette der-
nière aurait dû être soumise dorénavant à 
la TVA, avec tous les désagréments admi-
nistratifs générés et risques liés à des er-
reurs. Par conséquent, nous avons décidé 
que cette année, la coopérative ne contri-
buerait pas aux frais de l’ASBL.

Au final, le bénéfice de la coopérative 
s’élève dès lors à 6.952,30€. En vertu du 
nouveau code des sociétés et des asso-
ciations (CSA), il n’est plus obligatoire de 
constituer une réserve légale. Le bénéfice 
cumulé est donc de 14.625,88€.

Projets réalisés en 2021

En 2021, la coopérative a réalisé cinq ac-
quisitions (pour un total de 15,8 ha) :

Ferme Lamberty 

Achat réalisé le 23 février 2021 d’une qua-
trième parcelle de 1,9 ha située dans la 
commune de Vielsalm, pour un montant 
de 16.000€ pour les terres et 4.408€ pour 
les frais accessoires.

 Ces acquisitions progressives depuis 
2019 permet de sécuriser la ferme Lam-
berty et faciliter sa transmission aux enfants 
qui reprennent et diversifient cette ferme.

Ferme Muselbur

Achats réalisés les 8 juin et 20 septembre 
2021, d’un total de 6,9 ha situés à Sampont 
(Arlon), pour un montant de 209.100€ pour 
les terres et de 37.293€ pour les frais ac-
cessoires.

 Ces acquisitions viennent renforcer le 
développement et l’avenir de cette ferme 
d’élevage de vache Aubrac, qui peut doré-
navant compter sur 10 hectares acquis par 
Terre-en-vue.

Le Verger des Possibles

Achat réalisé le 21 juin 2021 d’une parcelle 
de 2,09 ha située dans la commune de 
Jupille, pour unmontant de 65.000€ pour 
les terres et 11.413,18€ pour les frais acces-
soires.

 Cette acquisition permet à des citoyens 
de soutenir le projet de maraichage de 
François Sonnet (le champ des Possibles), 
en créant un verger hautes tiges, et de pré-
server des terres qui risquaient d’être trans-
formées en terrain à bâtir.

Ferme Coin²

Achat réalisé le 8 juin 2021 d’une par-
celle de 1,4 ha située dans la commune 
de Fosses-la-Ville, pour un montant de 
53.976€ pour les terres et de 8.578,81€ 
pour les frais accessoires.

 Cette acquisition permet de renforcer 
le projet de Quentin Ledoux (élevage de 
canards).

Projet des 3 Petits Bergers

Achat prévu le 15 août 2021 (finalisé le 22 
janvier 2022) d’une parcelle de 3,55 ha si-
tuée dans la commune de Nassogne, pour 
un montant de 76.307€ pour les terres et 
de 13.004,54€ pour les frais accessoires.
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 Cette acquisition permet de soutenir 
trois jeunes bergers dont les projets sont 
distincts, mais qui se sont alliés pour re-
chercher des terres ensemble. L’achat dé-
finitif de cette parcelle a dû être reporté 
de quelques mois car les inondations sont 
intervenues entre le compromis et l’acte, 
avec accumulation de gravas et un risque 
de pollution aux hydrocarbures, responsa-
bilités incombant au vendeur. Heureuse-
ment pour Terre-en-vue, les analyses ef-
fectuées par la Région wallonne n’ont pas 
révélé de pollution et le propriétaire a remis 
le terrain en état en vue de pouvoir finaliser 
la vente.

Comme depuis les débuts de Terre-en-
vue, pour chaque acquisition, une servi-
tude environnementale a été introduite 
dans les actes afin de garantir la mission 
de protection environnementale des terres 
agricoles acquises.

Les acquisitions sont désintéressées et ont 
exclusivement pour objectif de soutenir les 
projets agricoles nourriciers.

Terres de Rebaix 

Pour la première fois, Terre-en-vue a dû 
renoncer à une acquisition. Il s’agit du pro-
jet « Terres de Rebaix », initialement trou-
vées pour soutenir Yannick Hostie et Yan-
nick Bette dans le développement de leur 
projet de maraîchage. Ces terres devaient 
revenir à la Région à l’issue d’une procé-
dure d’aménagement foncier. Malheu-
reusement, la Région a finalement décidé 
de les destiner à une zone d’immersion 
temporaire. Le projet a donc été clôturé et 
les coopérateurs ont été invités soit à re-
prendre leurs parts, soit à les affecter à un 
autre projet ou à les transformer en parts 
non dédiées. 

Sur les 96.500€ qui avaient ainsi été récol-
tés pour le projet :

•  75.600€ ont été convertis en parts non 
dédiées pour permettre à Terre-en-vue 
de se lancer dans de nouveaux projets

•  10.600€ ont été affectés à des projets 
dédiés, en cours d’acquisition (Verger 
des Possibles, Coin coin, Bergerie de la 
Scayes, 3 petits Bergers, Ferme du Mu-
selbur, Ferme des Arondes).

•  Seuls 10.300€ ont été retirés, mais se-
ront peut-être réinvestis par la suite 
pour d’autres projets.

Voie Lactée

La coopérative a, par ailleurs, signé un 
commodat de 10 ans courant jusqu’en 
2031, sur une parcelle de 3 hectares située 
à Overijse, et qui a été mise à disposition 
du projet de bergerie lancé par Fanny et 
Gaspard, appelé « La Voie Lactée », en vue 
d’augmenter leur autonomie fourragère.

 Ce contrat étant totalement gratuit, il 
n’apparaît pas au bilan. Toutefois, il s’agit 
d’un rôle important joué par notre coopé-
rative : un rôle d’intermédiaire entre les pro-
priétaires et les agriculteurs. Des contrats 
en cascade sont ainsi conclus entre le pro-
priétaire et Terre-en-vue, puis entre Terre-
en-vue et l’agriculteur.rice. Ce rôle vise à 
faciliter les relations et à favoriser des mises 
à disposition sereines et les plus sécurisées 
possible sur le long terme.

Projets à venir

Projets pour lesquels une acquisition a déjà eu lieu ou est en cours en 2022

Ferme Localisation Hectares Prix Frais accessoires

Maraicher 
de Franchimont

Theux (Verviers) 0,7 ha 60.000€ 10.200€

3 Petits Bergers Forrières (Rochefort) 5 ha 207.985€ 35.358€

Ferme des Arondes Arbre (Profondeville) 34 ha 1.562.481€ 265.621€

Eldoradis Linkebeek 1,6 ha 128.000€ 21.760€

Bergerie de la Scaye Oignies-en-Thiérache 2,5 ha 37.118€ 6.310€

Bergerie d’Acremont Bertrix 2,6 ha 74.325€ 12.635€

Ferme du Pré 
aux chênes

Chimay 4 ha 100.000€ 17.000€

TOTAL 50,4 ha 976.312€

Mathieu Mathay 85.000€

Bergers de la Haze 100.000€

David van den Bossche 75.000€

GROW 300.000€

Ferme d’Esclaye 200.000€

Chèvrerie du Moulin du Wez 75.000€

Ferme de la Jussière 100.000€

François Wiaux 50.000€

Les campagnes de récolte de parts dédiées sont lancées pour ces projets. 
Merci déjà pour votre soutien !

Christelle Muller 20.000€

Ferme Champenois 75.000€

Feme Habaru 60.000€

Boris Divok 200.000€

Symbiooz (Sébastien Maes) 70.000€

Ferme des Sureaux 100.000€

Courtileke 100.000€

TOTAL 1.310.000€

Projets validés avec une acquisition possible en 2022 ou au-delà 
(besoins approximatifs) 
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7. Rapports d’agréments & Note d’in-
formation FSMA

Le rapport relatif à l’agrément entreprise so-
ciale et le rapport relatif à l’agrément comme 
coopérative agréée CNC sont annexés aux 
comptes annuels publiés à la BNB.

La note d’information annuelle relative à 
l’appel à l’épargne a été transmise à la FSMA 
en juin 2021. Elle sera mise à jour en juin 
2022 et est disponible sur le site internet de 
Terre-en-vue.

  Situation de la fondation 
Terre-en-vue

1. Missions spécifiques

Comme l’asbl et la coopérative Terre-en-
vue, la fondation Terre-en-vue a pour but:

•  De préserver les terres agricoles nour-
ricières et de faciliter et pérenniser l’ac-
cès à la terre, en vue d’aider les agricul-
teurs (au sens large) à s’installer, à se 
maintenir et à développer des projets 
agro écologiques à leur bénéfice et ce-
lui de la société civile en général.

•  De soutenir l’agriculture paysanne et 
promeuvoir la souveraineté alimentaire 
des populations. Elle encourage des 
modes de production assurant la fertili-
té des terres nourricières à long terme. 
Elle soutient des projets socialement, 
écologiquement et économiquement 
soutenables et pérennes, en veillant au 
respect de la terre, des paysages et à 
l’équilibre des écosystèmes. Elle tend à 
protéger la terre, ressource essentielle 
pour la production alimentaire, qu’elle 
considère comme un « bien commun » 
dont nous sommes tous responsables.

•  De favoriser la solidarité entre les agri-
culteurs et les citoyens, afin de mieux 
rencontrer les besoins de chacun, tout 
en respectant leur autonomie, en parti-
culier celle des agriculteurs.

•  De favoriser la création de nouveaux 
modèles économiques et sociaux fon-
dés sur la confiance mutuelle, la convi-
vialité et l’autonomie locale, dans le 
cadre d’une solidarité régionale, natio-
nale et internationale.

•  De favoriser la création d’espaces 
d’échanges et de partage, afin de faire 
émerger des collaborations innovantes 
et multiples, en veillant à susciter la par-
ticipation et l’implication des collectivi-
tés.

•  De favoriser la mise en place de formes 
d’usage qui libèrent la terre de la spécu-
lation foncière.

•  D’aider les citoyens à mieux connaître 
les réalités agricoles, en leur donnant 
la possibilité de s’informer, d’investir 
humainement et financièrement et de 
développer des projets à l’échelle locale, 
en collaboration et en relation directe 
avec les agriculteurs. 

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

Les terres agricoles reçues sont mises à 
disposition de la coopérative (via une loca-
tion au montant du fermage légal), laquelle 
les met à disposition des agriculteurs. De 
cette manière, il n’y a qu’un seul interlocu-
teur vis-à-vis des agriculteurs pour la mise 

à disposition des terres, une seule politique cohérente de mise à 
disposition des terres du mouvement et on renforce le contrôle 
démocratique via l’assemblée générale de la coopérative.

L’argent reçu est réparti entre :

•  La prise de parts dans la coopérative pour soutenir l’achat de 
nouvelles terres et éventuellement permettre le départ de cer-
tains coopérateurs

•  Le soutien à l’asbl pour couvrir les frais généraux du mouve-
ment (communication, gestion de projets, recherche, forma-
tion etc)

De cette manière, la fondation assure une certaine stabilité finan-
cière au mouvement, en soutenant la coopérative (par l’achat de 
parts et la création d’une réserve pour les coopérateurs sortants) 
et l’asbl (en constituant une réserve en cas de difficultés).

La fondation Terre-en-vue est reconnue d’utilité publique par 
l’État belge, ce qui accroît la légitimité du mouvement (pour le 
grand public et les pouvoirs publics) et engage la responsabilité des 
pouvoirs publics, afin de faire reconnaître l’accès à la terre comme 
un problème et Terre-en-vue comme une des solutions.

2. Fondateurs et conseil d’administration

La fondation a été constituée par l’asbl Terre-en-vue et la coopé-
rative Terre-en-vue.

Afin de conserver un lien fort avec ses entités constituantes, il a 
été décidé que le conseil d’administration de la fondation serait 
composé de trois personnes au moins et de sept personnes au 
plus, réparties comme suit :

•  2 administrateurs A, nommés par l’asbl Terre-en-vue, au sein 
de son propre conseil d’administration

•  2 administrateurs B, nommés par la coopérative Terre-en-vue 
au sein de son propre conseil d’administration

•  Les administrateurs C, nommés par le conseil d’administration 
de la fondation (cooptation)
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Les administrateurs sont actuellement :

•  Hélène Capocci, en tant qu’administratrice A (2019, 
1er mandat à renouveler pour 3 ans)

•  Thierry Vard, en tant qu’administrateur B (2019, 1er 
mandat à renouveler pour 3 ans)

•  Damien Van Miegroet, en tant qu’administrateur C 
(2019, 1er mandat venant à échéance en 2022 et non 
renouvelé).

Sont candidats administrateurs :

• Victoria Tosar
• Xavier Tislair
• Thomas Moreau.

3. Situation financière

Voici un aperçu des principaux mouvements financiers de la fondation pour 
son exercice 2021.

Le patrimoine de la fondation Terre-en-vue est composé :

1) des dons financiers reçus (dons ou legs)

Lorsqu’un donateur fait un don à la fondation (directement ou via le fonds 
«Les amis de Terre-en-vue»), il peut choisir que ce montant soit :

•  Dédié à des acquisitions de terres : dans ce cas, le montant permet à la 
fondation Terre-en-vue de prendre des parts dans la coopérative qui ac-
quiert les terres, et ce montant vient renforcer ses moyens permanents 
(au passif du bilan). Pour les dons importants dédiés à des acquisitions de 
terres, Terre-en-vue propose au donateur de réserver 30% du montant afin 
de financer la gestion des terres à long terme.

•  Non spécifiquement dédié  : dans ce cas, l’utilisation de ce montant est 
laissé à la discrétion de la fondation et s’inscrit en recette au compte de 
résultat de l’année. Ces dons lui permettent de financer le mouvement, 
notamment en finançant les activités de l’asbl pour assurer la gestion des 
terres à long terme (accompagnement des projets, campagnes de col-
lecte d’épargne, communication, animations dans les fermes, plaidoyer 
politique,…) et en constituant un fonds de réserve pour fluidifier le départ 
des coopérateurs si nécessaire. Ce matelas financier améliore également 
la résilience du mouvement dans son ensemble.

En 2021, la fondation Terre-en-vue a poursuivi son envol entamé 
en 2020.

Au total, elle a obtenu 360.562€ de dons (dont 150.000€ reçus 
via un transfert du fonds de la Fondation Roi Baudouin), répartis 
comme suit :

•  197.400€ dédiés à des acquisitions de terres, qui s’affichent 
dans les moyens permanents au passif du bilan, afin de don-
ner une image fidèle du patrimoine conformément aux règles 
comptables en vigueur. Ces dons ont été investis sous forme 
de parts dans la coopérative Terre-en-vue selon le souhait des 
donateurs, ce qui explique un accroissement correspondant 
des actifs financiers immobilisés, qui comprennent également 
un don de 190.000€ reçu en fin d’année 2020 et converti en 
prises de parts en début d’année 2021, soit au total 197.300€ + 
190.000€ = 387.300€. On peut constater une petite différence 
de 100€ entre les moyens permanents et les prises de parts, 
correspondant un don fait fin 2021 et affecté à une prise des 
parts début 2022.

•  163.162€ non dédiés, pouvant être utilisés pour assurer 
la gestion à long terme de ces terres via des dons à l’ASBL. 
33.000€ de ce montant a été effectivement transféré à l’ASBL, 
afin de renforcer le fonds social qui permet de couvrir 4 mois 
du salaire de l’équipe en cas de « coup dur » au niveau des 
financements publics.

Nous remercions de tout coeur ces généreux donateurs !

2) des terres reçues (donations ou legs)

En 2016, la fondation a reçu 2,8 hectares de terres à Bierleux, 
commune de Stoumont. Dans le cadre de la rectification interve-
nue dans les comptes en 2020, ces terres sont dorénavant consi-
dérées comme des moyens permanents reçus en nature.

Par ailleurs, en 2021, la location du terrain a rapporté 353,40€, 
tandis que le précompte immobilier a coûté 121,53€.

3) des bénéfices générés

Le résultat annuel s’élève à 129.705,86€.

Le résultat cumulé est également positif avec un montant de 
192.387,52€.
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4. Fonds des Amis des Terre-en-vue (déductibilité 
fiscale des dons)

Afin de faire bénéficier aux donateurs de Terre-en-
vue de la réduction d’impôts liée aux dons (voir in-
formations pratiques plus bas), un fonds «Les amis 
de Terre-en-vue» a été ouvert en 2015 auprès de la 
Fondation Roi Baudouin. Les fondateurs du Fonds 
« Les amis de Terre-en-vue » sont Jean-Pierre Goor 
et Sylvie Boas.

De cette manière, les donateurs qui le souhaitent 
peuvent effectuer un don au profit de Terre-en-vue 
ou établir un ordre permanent mensuel, tout en bé-
néficiant d’une réduction d’impôt à concurrence de 
45% du montant du don effectué, si l’ensemble des 
dons atteint 40€ à la fin de l’année. Une attestation 
fiscale leur est alors envoyée.

Ce fonds a permis de réunir 38.626€ en 2021. Le 
solde de ce compte était de 77.208€ en fin d’an-
née, après le transfert des 150.000€ vers la Fonda-
tion Terre-en-vue. Un montant de 1.931,30€ a été 
prélevé par la Fondation Roi Baudouin pour couvrir 
les frais de gestion du compte et des attestations 
fiscales (5% du montant récolté). Bien qu’un trans-
fert de 150.000€ vers la Fondation Terre-en-vue ait 
été effectué dans le courant de l’année, un solde de 
77.208,48€ est encore disponible au 31 décembre 
sur ce « fonds des amis de Terre-en-vue ».

Devenez donateur régulier pour assurer le suivi des projets 
à long terme !

Au 31 décembre 2021, nous avions 76 donateurs réguliers 
(entre 5 et 50€/mois). Mais au vu du nombre de coopérateurs 
et de sympathisants que nous sommes (plus de 3.000), nous 
pourrions être beaucoup plus nombreux ! Nous avons besoin 
de votre soutien.

Pour établir un ordre permanent :

• Compte : BE10 0000 0000 0404 (BIC: BPOTBEB1)

•  Bénéficiaire : Fondation Roi Baudouin – Fonds « Les amis 
de Terre-en-vue »

• Adresse : Rue Brederode 21, 1000 Bruxelles

• Communication structurée : +++015/1570/00031+++

Si l’ensemble de vos dons atteint 40€ à la fin de l’année, vous 
bénéficiez de la réduction d’impôt et recevrez une attesta-
tion fiscale de la Fondation Roi Baudouin au début de l'année 
suivante.

Infos et questions :
fondation@terre-en-vue.be 0486 66 17 47 (Diane)
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Conclusion

Alors que Terre-en-vue fête sa première décennie en 
2022, elle prépare surtout la suivante !

Vous l’aurez compris à la lecture de ce rapport, le mou-
vement Terre-en-vue est à un tournant : soutenir de 
nouveaux types de projets, construire de nouvelles 
bases juridiques pour répondre aux besoins de l’acqui-
sition de bâtiments agricoles, renforcer le capital de la 
coopérative, engager plus et encore mieux les citoyens 
dans l’aventure, accélérer le rythme des transmissions 
des fermes – les enjeux sont nombreux.

En 2022, nous questionnons nos bases pour construire 
plus logique, plus solide, plus large – et plus impac-
tant! Cela passe par une évaluation de notre impact 
social mais aussi par la préparation à l’obtention de la 
reconnaissance comme mouvement d’éducation per-
manente. Nous renforçons notre action en terme de 
plaidoyer et nous préparons à passer à la vitesse su-
périeure pour mobiliser les terres publiques en faveur 
d’une agriculture durable.

Nous souhaitons mener notre mouvement à une 
échelle plus importante, participant pleinement aux 
changements des politiques foncières, à la sécurisation 
des fermes à taille humaine, et aux installations de pro-
jets innovants. Nous ne sommes qu’au printemps, mais 
comme nous avons hâte, déjà, de pouvoir vous comp-
ter notre année 2022 dont l’activité est si dense!

Nos bases sont posées, le mouvement solidement ancré, il est 
maintenant temps de relever les prochains défis, avec des mil-
liers de citoyens à nos côtés. 

SOYONS FERMES !
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