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1_Les terres agricoles publiques  

= les terres cultivées 
dont le propriétaire est un acteur public, 

dont le financement est issu de fonds publics : 

commune, CPAS, fabrique d’église, intercommunale, 
administration(s) régionale(s), provinciales, la Défense, 

société de logement, RTBF, SNCB, 
sociétés de gestion de l’eau (SPGE, SWDE), SOWAER,  …..



  

Les terres agricoles :  des biens communs inscrits 
dans notre législation  

Que ce soit au sens du Code wallon de l’agriculture, du Code du 
développement territorial ou du Code de l’environnement, le 
territoire wallon, son agriculture et son environnement constituent 
notre patrimoine commun. Ce concept n’est pas un alliage de 
beaux mots: il fonde et oblige juridiquement l’action des pouvoirs 
publics. La terre n’est en effet pas un bien comme un autre. Elle 
revêt une utilité sociale et collective évidente, conditionnant notre 
survie même et l’exercice de plusieurs droits fondamentaux.

Plus que toutes autres, les terres publiques peuvent et doivent 
être gérées en bien commun.

 



  

Les terres agricoles publiques : 

Estimées à (très) environ 50-57 000 ha
Entre 5-8 % de la surface agricole utile

Différents statuts : communs privés/publics, essarts, … 



  



  

2_Contexte et constats

- Il n’y a pas ou (très) peu de politique foncière publique ;

- Le patrimoine foncier est (souvent) considéré comme un simple actif 
immobilier 

→ qui se vend (et constitue une « réserve ») 
→ se loue, rarement avec une intention politique 

- C’est une matière qui requiert plusieurs compétences (finances, 
patrimoine, urbanisme, agriculture) 

→  qui est donc nécessairement transversale et donc, 
complexe à gérer/coordonner ;

→  il est rare d’avoir du personnel en charge de cette matière 
de manière transversale



  

2_Contexte et constats

- Ce sont les CPAS qui 
- (en général) ont le + de terres (mais ce n’est pas systématique) ; 
- ont le + souvent un projet / une intention sur leurs terres publiques ; 
- (en général) ont la gestion la + organisée/rigoureuse → l’enjeu financier 

est important

- Les informations relatives aux terres publiques sont insuffisantes : 
→ leur vente ne fait pas l’objet d’un recensement spécifique à 

l’observatoire du foncier agricole (lien avec CAI?) 
→ les donnée quantitatives à leur propos sont insuffisantes 

- L’accès à l’information relative à la mise en adjudication des terres publiques 
est insuffisante pour les agriculteurs en installation



  

2_Contexte et constats

- La gestion des terres publiques est une matière qui a souvent été 
abandonnée ; 

- la remise à niveau (exemple : dans le cadre du nouveau bail à ferme) est 
lourde, lente et complexe ;

- la population des agriculteurs est très vieillissante du fait 
démographique et faute de renouvellement de l’octroi des terres

- Lors des ventes de terres, les propriétaires publics contribuent -dans leur 
proportion- à la spéculation ;

- L’échéance de renouvellemenet des baux, les inondations, la relocalisation 
de l’alimentation … sont des « opportunités » qui remettent les terres 
publiques à l’agenda de certaines communes. 



  

2_Contexte et constats

- Les jeunes agriculteurs ont très difficilement accès aux terres, tant à l’achat 
qu’à la location 

- leur prix est trop élevé et non régulé
- malgré la réforme, l’accès aux terres locatives est très difficile pour ces 
jeunes   
- il y a de nouveaux acteurs fortunés qui accèdent aux terres 

→ pour soutenir les jeunes agriculteurs, dans un contexte aggravant 
d’agriculteurs vieillissants, le rôle des terres des des propriétaires publics 
est fondamental. 



  

           ENJEUX et DEFIS 

- Nourrir aujourd’hui et demain en temps de crises/changements ? 

- Vieillissement de la population d’agriculteurs avec peu de reprise 
d’exploitations

-> Perte du nombre d’exploitations (par accroissement des autres 
exploitations) → concentration des terres

-> Perte de résilience alimentaire

- Accroissement du prix des terres

- Adaptation aux changements climatiques

-> Quel rôle pour les propriétaires publics ?  



  

Témoignage : Peter et Barbara De Cock-Vissenaekens
Bergerie d’Acremont, Bertrix

Trouver des terres 
 - Eléments de stratégie quotidienne - 



  

Quelle politique pour mes terres publiques ? 

En quoi mes terres publiques peuvent-elles être un levier de ma 
politique institutionnelle ou contribuer à une politique ... ?

- agricole
- alimentaire/nourricières
- sociale
- environnementale
- climatique
- …. 



  

3_Présentation de Terre en vue et CREDAL 
– Mission générale et mission « Terres 
publiques »

...est une coopérative de finance éthique 

- placement éthique, du crédit alternatif 
et de l’accompagnement de projets. 
- initier, de développer, de financer des 
systèmes alimentaires locaux, durables, 
équitables
 
Crédal finance et accompagne depuis 
plusieurs années les entrepreneurs qui, seuls 
ou à plusieurs, ont des projets agricoles et en 
alimentation durable.



  

Accompagner les 
propriétaires publics pour 
(re)mobiliser leurs terres 
agricoles 

Définir et mettre en place leur 
politique de gestion des 
terres publiques

2012

2021



  

4_Des terres publiques pour des projets 
nourriciers / publics...



  



  

Il

Des propriétaires publics en mouvement….



  



  



  



  



  



  

Mettre en place une 
commission des 
agriculteurs/trices



  

+ une mobilisation des communes 
voisines



  

+ création d’une commission 
d’agriculteurs/trices

Ramilies



  

Principes du travail avec les propriétaires publics :

- Accompagner dans la définition et la mise en place d’un politique foncière 
publique 
- Préserver les terres pour les agriculteurs
- Préserver les terres en biens communs/ publiques  

- Echanger les savoirs 
- Innover dans les pratiques
- S’adapter 
- Apprendre ensemble
- Valoriser les savoirs 

…. et Produire des constats et propositions pour améliorer le cadre 
réglementaire



  

Témoignage : Julien Lechat, cabinet de l’Echevin Xavier Desgain,
Ville de Charleroi

Se réapproprier ses terres publiques et soutenir l’installation des agriculteurs 
Elements de pratiques d’une Grande Ville  



  

Le Guide de gestion des 
terres publiques



  

MERCI 

Aux propriétaires publics (et à leurs 
administrations) qui de près ou de loin 

entament, développent une politique publique 
foncière agricole.

Aux différents acteurs de la relocalisation 
de l’alimentation (agriculteurs, ceintures 

alimentaires, syndicats, coopératives, GAL, 
administrations régionales, provinciales…) de 
soutenir et stimuler, par leur savoir et leur 

expertise, le développement de ces 
politique publique foncière acteurs 

publics.



  

Conclusions et perspectives 
Par Zoé Gallez, coordinatrice de Terre-en-vue



  

Françoise Ansay, 
chargée de projets « Terres 
publiques »
francoise@terre-en-vue.be

Mary Guillaume, Antoine 
Gerard, David Dupuis 
Chargé.es 
d’accompagnement de 
projets « Wallonie »

CREDAL (Terres publiques):
Jerome Rassart, Thyago 
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