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1. Introduction  
Dans le cadre des bourses « Impact Social » de la Région wallonne un dialogue s’est instauré entre Terre-en-

Vue et Saw-b. Le dossier de candidature a convaincu le jury et Terre-en-Vue a obtenu une bourse pour réaliser 

avec notre accompagnement une évaluation d’impact social.  

Au cours de ce dialogue, la question évaluative qui était apparue portait sur l’impact de Terre-en-Vue sur ses 

membres et coopérateurs en terme de changement de perception du statut de la Terre et la promotion d’une 

véritable politique et culture de gestion de la terre comme bien commun. Nous verrons que cette question 

évaluative de départ sera élargie et précisée lors de la phase de diagnostic. 

Cette mission est assurée par le cercle impact social de Saw-b. La méthodologie mobilisée est caractérisée par 

les éléments suivants : 

o Recherche inductive 

o Co-construction et donc mobilisation de l’équipe et de parties prenantes aux différentes étapes de 

l’évaluation  

o Intérêt tant pour les impacts que pour les processus qui les génèrent 

Le mouvement Terre-en-vue rassemble des citoyens, des organisations et des acteurs publics avec pour 

mission de : 

 Faciliter l’accès à la terre en Belgique pour des agriculteurs porteurs de projets agro-écologiques 

 Soustraire les terres de la spéculation foncière par une propriété et une gestion collective 

 Préserver l’environnement en soutenant des projets agricoles durables et en libérant les terres de 

pratiques agricoles néfastes 

 Favoriser la solidarité entre les agriculteurs, les citoyens et la terre afin de rencontrer les besoins de 

tous en respectant l’autonomie de chacun 

 Contribuer à dynamiser l’économie des milieux ruraux en accompagnant des projets agricoles 

diversifiés et s’inscrivant dans des systèmes de circuits courts et de vente directe 

Sur le plan juridique, le mouvement affiche trois statuts différents mais complémentaires: une asbl, une 

coopérative à finalité sociale (SCRL FS) et une fondation.  

La mission d’accompagnement par SAW-B a été estimée à 14 jours de travail. Elle s’est déroulée du mois de 

janvier au mois de novembre 2022.  
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2. La démarche d’évaluation de l’Impact 

Social appliquée à Terre-en-Vue  
2.1 L'impact social et son évaluation : définition courte 

Il existe un florilège de définitions de l'impact social, tout comme il existe de nombreuses méthodes 

d'évaluation. Au sein de SAW-B, nous avons choisi des définitions qui reflètent notre vision des choses et qui 

envisagent l'impact social dans toutes ses dimensions.  

Impact social 

« Ensemble des conséquences (évolutions, inflexions, changements, ruptures) des activités d’une organisation 

tant sur ses parties prenantes externes (bénéficiaires, usagers, clients), directes ou indirectes, et internes 

(salariés, bénévoles), que sur la société en général, issues de la capacité de l’organisation (ou d’un groupe 

d’organisations) à anticiper des besoins pas ou mal satisfaits et à y répondre, via ses missions de prévention, 

réparation ou compensation. Il se traduit en termes de bien-être individuel, de comportements, de capabilités, 

de pratiques sectorielles, d’innovations sociales ou de décisions publiques. »1 

Evaluation de l'impact social 

« Processus visant à comprendre, mesurer ou valoriser les effets, négatifs ou positifs, générés par une 

entreprise sociale sur ses parties prenantes et sur la société. »2 

 

2.2 Une démarche d'évaluation de l'impact social en trois étapes 

Notre démarche d'évaluation de l'impact social repose sur un processus en trois étapes que nous avons 

appliqué avec Terre-en-Vue. 

 
 

 
 
 
 

 
 

2.3 Diagnostic et choix de la question évaluative 

Evaluer l'impact social complet d'une structure sociale demanderait plusieurs années3, la première étape de 

notre démarche d'évaluation consiste à fixer la (ou les) question(s) d'évaluation prioritaire(s). Ce travail 

n'empêche nullement la structure d'avoir une idée, même précise de ce qu'elle veut. Nous demandons 

cependant que le choix définitif intervienne à la fin de cette première phase.  

Dans le cas de l’accompagnement de Terre-en-Vue, l’offre initiale portait sur « l’impact social des pratiques et 

méthodes mobilisées par Terre en Vue (événements dans les fermes, formations, ateliers, suivi des projets 

                                                      
1 Conseil Supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire, France. 
2 Petit précis de l’évaluation de l’impact social (AVISE/ESSEC/MOUVES). 
3 En effet, on peut évaluer l'impact sur de multiples dimensions et personnes tant sur hier, aujourd'hui et demain.  

Diagnostic et 
choix d'une 

question 
évaluative

Récolte des 
données

Analyse des 
données et 

valorisation de 
l'impact social
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soutenus par des groupes, AG, etc.) sur ses coopérateurs pour développer, mettre en œuvre et promouvoir 

une véritable politique et culture de gestion de la terre comme bien commun ». 

Après un travail d’installation de la mission4, en particulier la mise en place du comité de pilotage inhérent à 

la démarche d’accompagnement basée sur la co-construction et le “faire avec”, deux séances de travail de 2-

3h ont été animée avec, pour la première les membres du Comac, des membres du CA et l’équipe et pour la 

seconde des coopérateurs, ambassadeurs et agriculteurs soutenus par TeV autour de l’outil « chaîne de 

valeurs » (figure ci-après).   

Cet outil est intéressant pour plusieurs raisons :  

o Il interroge la structure par rapport à elle-même en listant les besoins sociaux et sociétaux5 qu'elle 

cherche à combler, les missions qu'elle s'est fixées pour y répondre, les ressources qu'elle a, les 

activités qu'elle met en place pour remplir ses missions, les résultats qu'elle pense atteindre et les 

impacts qu'elle espère avoir sur ses publics ; 

o Il permet de croiser les regards et faire prendre un pas de recul à tous les participants ; 

o Il fait émerger des débats et des échanges entre les personnes présentes sur des zones d'ombre et/ou 

les plus-values de la structure ; 

o Il permet à l’équipe de SAW-B de mieux comprendre la structure tant sur ses aspects formels 

qu'informels. 

Ainsi, le 10 février, dans la foulée de l’installation du Comac, c’est le groupe « cœur de TeV » soit, le Comac, 

l’ensemble de l’équipe et un membre du CA supplémentaire qui ont pris part à l’exercice. La soirée du 22 

février, ce sont les coopérateurs « coopérateurs et sympathisants », parfois aussi ambassadeurs, mais 

également des agriculteurs installés sur des terres de Terre-en-Vue. 

Les résultats de ces animations sont repris en annexe 1. 

Les chaînes de valeur montrent une grande cohérence mais aussi des complémentarités entre les deux 

exercices. Voici quelques éléments qui les mettent en évidence : 

 Une différence de perception des missions de TeV entre le groupe « cœur » et le groupe coopérateurs. 

Si la plupart des éléments sont communs, les missions « sortir la terre de la spéculation » et 

« contribuer à une régulation du marché de la terre » identifiées par le groupe « cœur » se retrouvent 

en « Besoins Sociaux » chez les coopérateurs et n’apparaissent plus dans les missions que sous la 

forme concrète, pratique de « faciliter l’accès à la terre » ou générale de « développer du plaidoyer, 

d’interpeller sur le statut de la terre ». Ces éléments sont quasi absents ensuite dans les résultats et 

impacts de la chaine de valeur des coopérateurs.  

 Les partenariats et le réseau sont identifiés comme des moyens par le groupe « cœur », comme des 

résultats par les coopérateurs. 

                                                      
4 Réalisé au cours d’une animation avec les membres du Comité de Pilotage le 10 février 2022 
5 Nous utiliserons dans le document le terme « impact social » quant aux effets sur les personnes ou groupe de personnes ; celui 
«d’impact sociétal » pour les effets sur la société 
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 Le groupe « cœur » met en avant des impacts de l’ordre du plaidoyer et des changements de politiques 

foncières, dimension absente du groupe « coopérateurs ». 

 Le groupe « coopérateurs » identifie un impact sur l’évolution de la réflexion personnelle des 

agriculteurs coopérateurs de TeV par rapport au schéma classique individualiste des agriculteurs.  

Sur cette base, au cours de la séance de travail du 10 mars 2022, trois questions évaluatives ont été identifiées 

par le Comac lors de ses échanges :  

Question évaluative sur les coopérateurs/membres (porteurs de projet y compris)  

« En quoi votre investissement de coopérateur/membre dans TeV influe sur votre évolution personnelle / 

change des choses en vous ? » 

Question sur l’interne : 

 Interroge la prise de conscience d’enjeux (AAD, condition de vie, politique foncière, PAC, système 

économique…), le changement de comportement, le bien-être, l’alignement sur des valeurs, 

l’ouverture du champ des possibles 

 Met en évidence les « fondamentaux » de TeV 

 Peut nourrir la communication et renforcer l’envie de rejoindre TeV, de s’y impliquer, (ré)activer des 

forces bénévoles 

Question évaluative sur les partenaires 

En quoi les partenariats avec TeV modifient-ils votre regard sur les enjeux (foncier, AAD, …) vos pratiques et 

priorités d’action ? + aspects « expertise » de TeV : juridique, analyse politique, etc. 

Question sur l’externe 

 Interroger les partenariats et ce qu’ils produisent comme effets permettrait de les améliorer  

Question évaluative sur des acteurs « tiers » : cédant, pourvoir public, agriculteurs proches d’agriculteurs 

porteurs, etc. 

Question sur l’externe 

 Interroger les « acteurs tiers » et comment ils vivent cette relation avec TeV, ce qu’elle produit comme 

effets permettrait de mettre en évidence pas mal d’effets liés à l’expertise de TeV et de démontrer 

qu’il y a moyen de faire autrement » 

Le Comac a décidé de travailler la première question évaluative reste attentif à intégrer dans la démarche 

d’évaluation d’éventuelles interviews hors du champ de questionnement de cette question évaluative auprès 

de partenaires externes et d’acteurs tiers. Il s’agit de répondre à une préoccupation majeure de « sortir de 

l’entre nous » pour se laisser bousculer par des regards externes. Un point d’attention est toutefois formulé : 

veiller à ne pas s’écarter d’une réflexion « impact » au risque de trop nous disperser. Finalement, trois 

personnes représentantes de partenaires ont été interviewées.  

La question évaluative a été fixée comme suit :  

 

 
Votre implication dans le mouvement Terre-en-vue (en tant que 
coopérateur, ambassadeur, agriculteur soutenu, membre…) a-t-elle 
eu des impacts sur votre vie, vos motivations, vos engagements 
citoyens ? Si oui, lesquels ?  
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2.4  Dispositif de récolte des données 

Une fois la question évaluative formulée, nous pouvons récolter les données. Pour y parvenir, nous devons 

choisir des méthodes adaptées tant à la question évaluative, qu'au temps disponible, aux ressources 

(financières, humaines…) mobilisables, aux envies de la structure et, dans ce cas encore plus particulièrement, 

aux publics. L'accompagnateur propose l'un ou l'autre outil tenant compte d'un maximum d'éléments. Un 

sondage ne nécessite pas le même temps de travail que l'organisation de 50 entretiens par exemple. Il peut 

s'agir de la mise en place d'indicateurs mais aussi de méthodes plus riches comme les entretiens, le sondage, 

l'observation participante, l'analyse en groupe…  

Le Comac a décidé de déployer un dispositif de récolte de données comprenant deux outils : 

- Un questionnaire en ligne (via «Drag'n Survey ») afin de récolter des données quantitatives mais aussi 

quanti/quali et qualitatives grâce à de nombreux champs ouverts auprès d’un maximum de 

coopérateurs, membres ou donateurs (plus de 2000 personnes sont coopératrices de TeV) ; 

- Une quinzaine d’interviews auprès d’acteurs diversifiés, pas forcément tous coopérateurs ou 

donateurs. Une cible particulière sont les agriculteurs installés sur des terres de TeV qui ont répondu 

ni massivement, ni avec nuances au questionnaire. 

La conception du questionnaire a nécessité une réunion de Comac destinée exclusivement à identifier et 

décliner les grands champs d’investigation. S’en est suivi un intense travail itératif entre des membres de 

l’équipe et l’accompagnateur pour en élaborer les questions. Une version test a été mise en ligne le 11 mai 

2022 et testée par une dizaine de coopérateurs. Quelques adaptations mineures ont été nécessaires pour sa 

mise en ligne définitive le 22 mai, date de l’AG et des 10 ans du mouvement « Terre-en-Vue ». L’enquête était 

lancée ! 

L’analyse des données récoltées nous a apporté quelques enseignements précieux qui ont été restitués au 

Comac le 27 juin. Ils ont permis d’identifier la trame des interviews qui ont été réalisées ainsi que les profils 

des personnes interrogées. Les interviews ont été réalisées au cours des mois de juillet et août.  
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3. Analyse des données 
La Question Evaluative induit deux grands publics auprès desquels les données sont récoltées : d’une part les 

coopérateurs, donateurs, membres ou sympathisants6 qui peuvent avoir des fonctions diverses au sein du 

mouvement et d’autre part, les agriculteurs qui sont installés sur les terres de Terre en Vue. Ces deux publics 

et positions différentes par rapport à l’action de TeV, amènent des éléments de réponses parfois singuliers – 

sans pour autant être contradictoires – qui font que nous organisons la présentation de l’analyse des données 

en deux grandes parties.  

La première s’intéressera au public coopérateurs et sympathisants. Elle passera en revue les données 

quanti/quali issues du questionnaire puis celles qualitatives des interviews, nous lierons et étayerons les 

enseignements ou questionnements qui apparaissent dans l’une et l’autre récolte.  

La seconde analyse, portant sur les réponses des agriculteurs est essentiellement basée sur les données quali 

issues des interviews. Les quelques éléments quanti issus du questionnaire (seuls 6 agriculteurs ou aidants ont 

répondus, dont 4 sont installés sur des terres TeV et la complétude du questionnaire faible) sont de peu 

d’intérêt. 

Les interviews –tant des coopérateurs et sympathisants que des agriculteurs ayant également abordé la 

perception des stratégies actuelles de TeV et des possibles voies à développer, nous relaierons dans ce 

chapitre « analyse des données », en particulier dans la partie qualitative, des éléments évoqués par les 

répondants pour augmenter les impacts de TeV. Il ne s’agit plus là sensu stricto d’une évaluation d’impact 

social mais d’éléments qui pourraient nourrir son exploitation en questionnant la stratégie. Nous reprendrons 

cette approche plus stratégique au chapitre 6 « Pour aller plus loin… »  

3.1 Le public de coopérateurs et sympathisants 

3.1.1 Récolte des données 

Deux dispositifs de récolte des données ont été mis en place : un questionnaire quanti/quali et des interviews. 

La récolte des données a été réalisée par un questionnaire en ligne (voir le questionnaire en annexe 2). Son 

ouverture a été annoncée lors de l’AG et des « 10 ans » de Terre-en-Vue le 22 mai et est resté accessible 

jusqu’au 20 juin. Le questionnaire a été complété par 318 personnes. 

Les interviews ont permis de rencontrer une dizaine de coopérateurs et sympathisants. Elles avaient pour 

objectifs d’éclairer certains points identifiés par les réponses au questionnaire que nous voulions approfondir 

ou mieux comprendre. 

3.1.2 Enseignements de l’analyse des questionnaires du public coopérateurs et 

sympathisants 

3.1.2.1 Profil des répondants  

Afin de connaître les profils des répondants, et de pouvoir ensuite croiser les données selon certaines 

caractéristiques, nous avions identifié en collaboration avec l’équipe des variables qui nous semblaient 

pertinentes pour ce travail.  

                                                      
6 Pour faciliter la lecture nous utiliserons le terme « coopérateurs ou sympathisants » dans la suite du texte 
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Les variables qui ont été retenues sont : 

o Age 

o Genre 

o Diplôme le plus élevé 

o Situation professionnelle  

o Rapport au monde rural 

o Participation dans TeV 

o Durée de la participation dans TeV 

o Type d’activités auxquelles le répondant participe  

o Intensité de participation  

o Engagement dans d’autres coopératives ou asbl et domaine  

TeV dispose d’une base de données de ses coopérateurs et membres. Il faudrait pour extrapoler les 

enseignements suivants croiser le profil de la base de données TeV avec le profil des répondants pour vérifier si 

cet échantillon est suffisamment représentatif. Nous pensons qu’avec un tel taux de réponse (318 / 2000, soit 

plus de 15%), il est suffisamment valide pour en tirer des conclusions générales. Dans l’analyse nous signalons à 

chaque fois l’échantillon que donne les croisements de variables, dès lors en lien avec sa base de données TeV 

peut estimer si ce public est suffisamment ou non représenté et juger de la validité des enseignements. 

Le profil des répondants est le suivant : 

Age des répondants : 

L’âge moyen est de 55 ans et l’âge médian de 57 ans.   

Ce qui donne une tendance de ce type : 

 

 

Genre : 

 Féminin  171 

 Masculin  141 

 Non binaire / Autre 6 

Soit une répartition en genre est assez équilibrée et représentative 

de la population belge  

 

Niveau d’enseignement des répondants 

Enseignement primaire        1 

Enseignement secondaire   34 

Enseignement supérieur 283 

Soit, un niveau d’enseignement très élevé qui indique un profil de 

répondant plutôt de type classe moyenne éduquée, voire 

intellectuelle, non représentative de la population belge francophone7.  

                                                      
7 L’Iweps estime que 37 % de la population wallonne âgée de 25 à 89 ans possède un diplôme de l’enseignement 
supérieur. Voir  https://www.iweps.be/indicateur-statistique/niveau-de-diplome-de-population-de-25-ans-plus/ 

https://www.iweps.be/indicateur-statistique/niveau-de-diplome-de-population-de-25-ans-plus/
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Situation professionnelle des répondants 

En lien avec la variable « Âge » la situation professionnelle « Pensionné » vient en seconde position, juste 

derrière « salariés ». 

Rapport au monde rural 

Nous avions pensé que le rapport au monde rural pouvait être une 

variable explicative. Toutefois cette question est difficile à formuler. 

On peut habiter en campagne ou en ville sans en être originaire ou 

sans se sentir appartenir à ce monde. Nous avons donc posé la 

question « Où avez-vous passé la partie la plus importante de votre 

vie ? ». Une bonne majorité des répondants sont de milieu 

urbain/périurbain. 

 

En résumé, le public de TeV répondant à l’enquête est relativement âgé, de type classe moyenne éduquée et 

d’origine plutôt urbaine. La majorité est salariée suivie par le statut de pensionné en lien avec la moyenne 

d’âge. 

 

3.1.2.2 Le rapport à Terre-en-Vue  

Outre ces variables sociologiques, nous avons également cherché à mieux comprendre les rapports entre les 

coopérateurs ou membres de TeV et TeV. Nous passons successivement en revue les éléments suivants : 

o L’adhésion a TeV : durée et origine 

o Le type de participation  

o L’intensité et les formes de participation dans TeV 

o Les éventuels autres engagements citoyens 

  

Salarié  137 
Indépendant ou conjoint aidant 28 
Agriculteur ou aidant  6 
Salarié agricole  1 
Pensionné  104 
Sans emploi  12 
Etudiant  5 
Autre  25 
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L’adhésion à Terre-en-vue 

Durée : 

La grande majorité des 

répondants participent à TeV 

depuis plus de 3 ans. 64 

répondants, soit 20 %, ne 

participent à TeV depuis 

moins d’une année. Ce qui 

révèle une bonne affiliation.  

 

 

 

 

Eléments déclenchants : 

Afin d’avoir une première indication sur les motivations à rejoindre le 

mouvement TeV, nous avons voulu savoir si l’adhésion des répondants à 

TeV était lié à un élément déclenchant en particulier. 57 % des répondants, 

soit 182 personnes estiment qu’un élément déclenchant les a amené à 

rejoinre TeV. 

En voici une représentation sous la forme de nuage de mots : 

 

Un codage8 plus fin nous permet de montrer que les fermes 

soutenues ou en projet sont l’élément déclenchant principal à 

rejoindre TeV. L’adéquation à ses propres valeurs, son 

engagement n’étant pas à proprement parler un « élément 

déclenchant », le second élément est la rencontre avec des 

personnes (agriculteurs, amis, membres de l’équipe, etc.) de 

manière fortuite ou lors d’évènements, de réunions, etc.  

 

                                                      
8 Voir en annexe 3 le fichier Excel qui montre tous les codages qui ont été réalisés sur les éléments qualitatifs obtenus 
par les questions ouvertes du questionnaire 
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Participation dans Terre-en-Vue  

 

 

Plusieurs réponses pouvaient être cochées. L’analyse montre que :  

o 56 répondants sont à la fois coopérateurs ou 

donateurs et engagés concrètement dans TeV de 

diverses manières (ambassadeur, administrateur, 

client d’une ferme, membre d’un groupe local à 

l’exclusion de sympathisant ou donateur) 

o 146 répondants sont uniquement coopérateurs ou 

donateurs 

o 44 répondants sont des sympathisants ni 

coopérateurs, ni donateurs 

Le solde est composé de personnes non coopératrices mais ayant une fonction dans TeV (10) (administrateur, 

ambassadeur), d’autres qui ne se souviennent plus de la nature de leur engagement (12), et enfin sont 

agriculteurs ou en projet (4), etc. 

Au niveau du cumul des fonctions ou statuts l’on peut distinguer que : 

o 26 répondants ont 3 fonctions / statuts ou plus dans TeV (hors sympathisants) 

Les cumuls les plus fréquents sont :  

 Client d’une ferme liée à TeV + Coopérateur + Donateur (6)  

 Ambassadeur + Coopérateur + Membre d’un groupe local (5) 

o 93 répondants ont 2 fonctions / statuts au moins dans TeV (hors sympathisants) 

Les cumuls les plus fréquents sont :  

o Coopérateur + Donateur (23) 

o Client d’une ferme liée à Terre-en-vue + Coopérateur (19) 

o Ambassadeur + Coopérateur (10) 

o Coopérateur + Membre d’un groupe local (7)  

Si nous avons un « noyau dur » qui répond à l’enquête, ces personnes sont loin d’être majoritaires, retenons 

qu’un sixième des répondants (56) sont concrètement engagés dans TeV et ses actions en étant clients de 

fermes liées à TeV, membres de groupes locaux, ambassadeurs, etc. 146 personnes, soit 46 % des répondants 

à l’enquête, déclarent être uniquement coopératrices ou donatrices. Par rapport à 2 000 coopérateurs et plus, 

ils sont moins bien représentés mais nous pouvons considérer l’échantillon comme suffisant pour en tirer des 

conclusions. 

Agri TeV 4

Ne sais plus 12

Administrateurs 16

Ambassadeurs 26

Sympathisants seuls 35

Groupe local 38

Donateurs 43

Clients TeV 47

Sympathisants 68

Coopérateurs seuls 126

Coopérateurs 220
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L’intensité et les formes de participation dans TeV 

Toujours dans le souci de mieux comprendre et connaître les personnes qui s’engagent dans TeV, nous avons 

cherché à savoir à quelles activités les répondants participent.  

Plusieurs réponses pouvant être cumulées, une analyse plus détaillée permet de se rendre compte que 42 % 

des répondants (134) participent à TeV uniquement par le suivi de son actualité mais qu’à l’autre extrême, 

25% cumulent 3 activités ou plus. Vu le nombre élevé de coopérateurs et membres de TeV et le taux de 

réponse au questionnaire de 15%, on peut imaginer le poids de chaque type d’engagement dans un continuum 

« plutôt suiveur » à « très engagé » dans l’analyse d’impact du rapport. Nous en faisons une sorte de typologie 

des profils des répondants à la fin de cette partie.  

Participer à plusieurs types d’activités est une chose, l’intensité avec laquelle on le fait ou on peut le faire en 

est une autre qui peut avoir son importance quant à l’impact social de l’organisation. 

 

Nous avons obtenu 47 réponses à la question ouverte « Je participerais davantage encore aux activités de 

Terre-en-vue si… » Un codage permet d’en extraire les données suivantes : 

Si la question du temps disponible est largement en tête, les 

thématiques de la proximité des activités et de la mobilité - qui 

sont étroitement liées - ne sont pas moins importantes. Leur 

cumul montre qu’elles sont un frein équivalent à la question du 

temps disponible pour participer aux activités de TeV. 

 

 

Les éventuels autres engagements citoyens 

Enfin, un dernier élément qui nous permet de mieux comprendre le public de TeV est son engagement dans 

d’autres associations, coopératives ou mouvements citoyens. Un baromètre de l’engagement en quelque 

sorte qui peut constituer une variable explicative importante.  

Intitulé des réponses
Nombre de 

réponses
Pourcentage

Commission agroécologique 9 3%

Conseils d'Administration 12 4%

Non répondu 18 6%

Formations 22 7%

Réunions de groupes locaux 30 9%

Assemblées Générales  48 15%

Evènements publics auxquels Terre-en-vue 

participe (stand, séminaires, etc.)
57 18%

Evènements dans les fermes (visites, ateliers, 

fêtes, etc.)
126 40%

Suivi des actualités du mouvement (site web, 

Facebook, Newsletter, etc.)
247 78%

Fréquence de participation 

Plusieurs fois par mois 15 5%

Une fois par mois 27 8%

Non répondu 40 13%

Une fois par an 43 14%

Moins d’une fois par an 44 14%

Deux à trois fois par an 77 24%

Je n’ai jamais participé aux activités proposées 87 27%
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Les répondants sont majoritairement des citoyens engagés. Nous 

en tiendrons compte dans l’analyse des impacts. 

Par ailleurs, sur les 241 personnes qui ont d’autres engagements 

citoyens, plus de 46% d’entre eux déclarent en avoir plus de 3. 

On note également la grande proximité des autres engagements 

avec des thématiques proches de l’alimentation, des circuits-

courts, etc. et plus généralement liées à l’écologie au sens large.  

Mais, une certaine diversité est également présente notamment 

avec la place des engagements sociaux qui viennent en seconde 

position ou encore des engagements « autres » et culturel qui 

représentent chacun 20% des réponses des personnes qui sont 

engagées ailleurs que chez TeV.  

Nous avions aussi voulu savoir si ces engagements avaient contribué à les faire participer à TeV. 52% (125) des 

répondants à la question (242) estiment que oui et 160 personnes ont motivé leur réponse. Un codage sur ces 

réponses permet de faire émerger les éléments qui ont soutenu leur motivation : 

 

 

 

Enfin, pour compléter l’image des participants au mouvement TeV que nous avons cherché à construire, nous 

les avons questionnés sur leur motivation de départ par une question ouverte à laquelle 270 personnes ont 

répondu (85% des participants à l’enquête). 

En voici une représentation sous la forme de nuage de mots et un codage plus fin : 

 

Ces réponses apportent un premier éclairage sous la forme spontanée d’une réponse ouverte. Il en ressort 

une motivation principale liée à l’accès à la terre et au soutien à une forme d’agriculture familiale, paysanne, 

pas de lien 6

TeV était la 1ère 9

valeurs et réalisations TeV 10

importance d'avoir des actions systémiques 17

émulation ou communication 20

réseau et complémentarité 29

valeurs perso d'engagement 54
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durable. Nous explorons les motivations plus en détails et surtout leur rencontre en lien avec les missions et 

les actions de TeV au titre suivant. 

3.1.2.3 Approche de la typologie des membres de communauté de Terre-en-vue et leur poids 

respectif dans l’enquête 

Ceci est évidemment une première approche d’une typologie qui pourrait être affinée ou précisée si besoin 

était. Son but et son intérêt dans le cadre de cette étude sont de pondérer notre regard dans l’analyse des 

résultats du questionnaire. Effectivement, un biais classique de ce type d’enquête est que les personnes les 

plus engagées répondent plus massivement ce qui occulte les réponses des personnes plus périphériques qui 

proportionnellement sont plus nombreuses dans la communauté. Nous serons particulièrement attentifs à 

cette dimension lors du traitement des variables dans l’analyse qui suit.   

Cette proposition de typologie est obtenue en croisant l’intensité et le type d’activités auxquels les répondants 

prennent part. Il y a bien entendu des éléments manquants ou imprécis liés à la structure du questionnaire et 

la subjectivité des réponses. Par exemple, lire la Newsletter régulièrement peut être compris comme une 

activité pratiquée plusieurs fois par an par certains mais ne sera pas considérée comme une activité par 

d’autres. C’est pourquoi, nous avons à l’extrême gauche du tableau « Ne participent à aucune activité sauf lire 

la NL » avec n= 125 alors que dans le tableau présentant la fréquence de participation l’item «Ne participe 

jamais aux activités proposées » n = 87. Néanmoins en ajoutant à ces derniers les personnes qui participent 

moins d’une fois par an aux activités n= 44 on se rapproche de ce chiffre. Pour des commodités de traitement 

de données, nous garderons la variable « fréquence de participation » dans l’analyse qui suit. 

3.1.2.4 Les motivations et leur rencontre 

Avec le Comac nous avions classé les missions de TeV en trois grandes catégories : les objectifs politico-

économiques, les objectifs sociaux et les objectifs environnementaux. Nous avons recueilli à quel points ces 

objectifs ont contribué à faire adhérer les répondants au mouvement TeV dans un premier temps et dans un 

second, cherché à comprendre ce que signifie pour eux ces catégories d’objectifs. 

A quel point les objectifs de Terre-en-vue m’ont-ils décidé à participer au mouvement ? 

 

1 5 1,79% 5 1,81% 4 1,45

2 8 2,87% 11 3,99% 10 3,62

3 31 11,11% 66 23,91% 60 21,74

4 235 84,23% 194 70,29% 202 73,19

Moyenne 3,78 3,63 3,67

Non répondu: 39 42 42

Objectifs politico-

économiques :

accès à la terre, terre 

comme bien commun, 

agriculture à taille 

humaine, etc

Objectifs sociaux et 

éthiques :

solidarité agriculteur – 

mangeur, alimentation 

saine, prix juste, etc.

Objectifs 

environnementaux :

biodiversité, agroécologie, 

climat, consommation 

responsable, etc.

Participent < 
une activité/an 

(44) 

Participent à plusieurs 
activités/an sans être 

dans des groupes 
(48) 

 

Investit dans des 
groupes locaux ou 

Ambassadeur 
(25) 

 

Investit dans des 
instances (CA, CAE) 

(12) 
 

Ne participent à 
aucune activité (sf. lire 

la NL) 
(125) 

-  Intensité de l’investissement  + 
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Si l’ensemble des objectifs marquent une adhésion sans réserve (moyenne élevée et fréquence élevée de 4, 

soit « beaucoup »), les objectifs politico-économiques se démarquent néanmoins par leur moyenne et surtout 

la fréquence de réponse « beaucoup ».  

Une liste de huit éléments pour chacun des objectifs dans laquelle chacun pouvant en choisir au maximum 

trois permet de se faire une idée de ce qu’ils signifient pour les répondants : 

Les objectifs politico-économiques se caractérisent 

principalement par une notion de « modèle d’agriculture à 

taille humaine et familiale » ainsi que par « accès à la terre » 

avant des aspects plus politiques comme la lutte contre la 

spéculation foncière, la terre comme bien commun ou un 

modèle de production alternatif à l’agrobusiness. 

Les objectifs à dimension sociale et éthique se traduisent 

d’abord par une préoccupation altruiste d’installation de 

jeunes agriculteurs et de conditions de vie dignes ou de prix 

juste pour l’agriculteur. Elles devancent de loin des 

préoccupations plus égocentrées « coopérateurs et 

sympathisants » d’accessibilité ou de prix pour une 

alimentation saine mais aussi d’aspects plus politiques de 

renforcement des principes d’entraides et de coopération ou 

de former un réseau porteur d’actions collectives.  

Au niveau environnemental, c’est la proposition généraliste de 

« méthode de production respectueuse de l’environnement » 

qui ressort le plus, suivie de « agriculture bio/agroécologie » et 

« biodiversité ». Les thématiques plus systémiques de la 

dimension environnementale comme la consommation 

responsable ou le dérèglement climatique forment le bas du 

tableau. 

 

A quel point Terre-en-vue répond à mes attentes ? 

 

Le niveau élevé d’attentes sur les objectifs ( voir tableau « A quel point les objectifs de Terre-en-vue m’ont-ils 

décidé à participer au mouvement ? » ) amène en moyenne, et sans surprise, une réponse aux attentes moins 

élevée. Il est logique qu’au plus le niveau d’attente est élevé, au plus il est difficile de le rencontrer. Sans surprise 

aussi car les enjeux auxquels TeV souhaite apporter sa contribution pour les résoudre sont immenses ! Notons 

que la rencontre des objectifs politico-économique – qui est la plus importante aux yeux des répondants – est 

En matière politico-économique : En matière sociale et éthique : En matière environnementale:

delta attente delta attente delta attente

1 7 2,56% 2 7 2,56% 2 7 2,56% 3

2 28 10,26% 20 19 6,96% 8 24 8,79% 14

3 95 34,80% 64 101 37,00% 35 101 37,00% 41

4 143 52,38% -92 146 53,48% -48 141 51,65% -61

Moyenne 3,37 -0,41 3,41 -0,22 3,38 -0,29

Non répondu: 45 45 45



 

 

16 Novembre 2022 

aussi en moyenne la moins bien rencontrée dans les missions de TeV. La différence entre les motivations de 

départ pour cette thématique et les autres n’explique pas totalement ce différentiel plus creusé 

Au-delà des moyennes, la différence entre les fréquences pour chaque niveau d’attente et sa rencontre 

montre également une tendance marquée à la baisse (colonne « delta attente »).  

Une analyse plus fine des données, répondant par répondant, montre des réponses aux attentes réparties de 

la manière suivante:   

 

Le tableau montre une grande cohérence dans la rencontre des attentes. Elle vient renforcer l’analyse par les 

moyennes quant aux « objectifs politico-économiques ». 73 à 76 % des répondants rencontrent leurs attentes 

ou plus, tous objectifs confondus. 

Les répondants ont laissé quelques commentaires 

(91) dont beaucoup peuvent se résumer par des 

mercis ou des encouragements (24) et le fait que la 

tâche étant immense, TeV ne peut forcément pas 

répondre aux attentes (23). 

En outre, quelques thématiques pointent leur nez et 

reviendront régulièrement dans l’enquête: 

o L’absence de dividende, de retour financier sur 

investissement 

o La mobilité et la proximité des activités (déjà 

apparus) 

o La question du plaidoyer et la présence dans les 

réseaux qui devraient être renforcés 

Vu ces éléments de réponse, on peut affirmer que : 

o TeV répond globalement aux attentes de ses coopérateurs ou membres bien qu’elles soient élevées 

et les enjeux considérables 

o les attentes de ses coopérateurs ou membres sont plus affirmées en matière d’objectifs politico-

économiques que pour les autres 

o ces attentes en matière d’objectifs politico-économiques sont plus concrètes (accès à la terre, défense 

d’une agriculture à taille humaine, familiale ou collective) que politiques (terre comme bien commun, 

lutte contre la spéculation foncière, modèle de production alternatif à l’agrobusiness)  

o cette même tendance se retrouve dans les objectifs environnementaux où les aspects concrets de 

l’agriculture ressortent davantage que les aspects plus systémiques 

o en matière d’objectifs sociaux et éthiques, les coopérateurs ou membres sont davantage dans une 

attitude altruiste que cherchant un retour égocentré de coopérateurs et sympathisants   

  

Rencontre attentes neutre 200 64% 214 68% 210 67%

Rencontre plus forte qu'attentes 29 9% 25 8% 18 6%

Rencontre plus faible qu'attentes 85 27% 76 24% 87 28%

Objectifs politico-

économiques

Objectifs sociaux 

et éthiques

Objectifs 

environnementaux
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La rencontre des motivations selon les variables 

 
 

La rencontre des motivations met en évidence une variation en lien avec l’esquisse de typologie de membres 

de la communauté TeV. Nous épinglons que: 

 Les répondants qui ont rejoint TeV récemment ont des motivations moins élevées pour les objectifs 

socio-politiques et environnementaux et celles-ci sont aussi mieux rencontrées ; 

 Les répondants qui ne sont pas actifs dans d’autres collectifs voient leurs motivations mieux 

rencontrées en matière socio-politique et environnementale 

 Les répondants qui affichent une fréquence de participation élevée à TeV ont des motivations socio-

politiques plus élevées et sont plus exigeants quant à leur rencontre. 

3.1.2.5 La participation à Terre-en-vue et les changements personnels 

Les impacts personnels  

Un premier impact à interroger est évidemment celui des changements personnels. Pour l’interroger, nous 

avons élaboré une liste de 10 impacts potentiels – positifs ou négatifs – et prévu l’éventualité qu’il n’y ait pas 

de changements pour la personne. Trois impacts maximum pouvaient être relevés et une question ouverte 

« autres » permettait de témoigner d’effets plus personnels. 

Motivation Réponse Delta Motivation Réponse Delta Motivation Réponse Delta

1 5 7 2 5 7 2 4 7 3

2 8 28 20 11 19 8 10 24 14

3 31 95 64 66 101 35 60 101 41

4 235 143 -92 194 146 -48 202 141 -61

Moyenne 3,78 3,37 -0,41 3,63 3,41 -0,22 3,67 3,38 -0,29

Genre

Féminin 171 3,81 3,42 -0,38 3,74 3,50 -0,24 3,72 3,48 -0,24

Masculin 141 3,75 3,31 -0,43 3,53 3,35 -0,17 3,62 3,28 -0,33

Non binaire 6 3,80 3,00 -0,80 3,00 2,00 -1,00 3,40 2,50 -0,90

Origine 

Rural 121 3,74 3,36 -0,38 3,59 3,36 -0,22 3,66 3,36 -0,29

Urbain/périurbain 197 3,80 3,44 -0,36 3,65 3,44 -0,21 3,67 3,38 -0,29

Depuis combien de temps chez TeV?

Moins d'1 an 64 3,67 3,41 -0,26 3,60 3,43 -0,17 3,56 3,44 -0,13

Entre 1 et 3 ans 76 3,83 3,44 -0,39 3,63 3,45 -0,18 3,70 3,43 -0,27

Plus de 3 ans 161 3,80 3,44 -0,35 3,64 3,51 -0,13 3,71 3,45 -0,25

Actif autres coop, assoc, collectifs

Ne se prononce pas 5 4,00 3,50 -0,50 4,00 3,50 -0,50 4,00 3,50 -0,50

Non 53 3,72 3,52 -0,19 3,72 3,43 -0,29 3,71 3,55 -0,17

Oui 241 3,79 3,42 -0,37 3,79 3,49 -0,30 3,66 3,42 -0,24

Autres enjeux que TeV a contribué à émerger

Non 205 3,82 3,48 -0,34 3,63 3,50 -0,13 3,70 3,46 -0,24

Oui 50 3,80 3,26 -0,54 3,68 3,38 -0,30 3,66 3,36 -0,30

Fréquence participation 

Plusieurs fois par mois 15 3,85 3,00 -0,85 3,62 3,50 -0,12 3,46 3,18 -0,28

Une fois par mois 27 3,92 3,33 -0,58 3,79 3,54 -0,25 3,79 3,54 -0,25

Deux à trois fois par an 77 3,87 3,36 -0,51 3,59 3,40 -0,19 3,64 3,38 -0,27

Une fois par an 43 3,71 3,63 -0,08 3,59 3,58 -0,01 3,73 3,51 -0,22

Moins d’une fois par an 44 3,76 3,65 -0,11 3,64 3,58 -0,07 3,69 3,55 -0,14

Je n’ai jamais participé aux activités proposées87 3,65 3,41 -0,24 3,60 3,44 -0,17 3,63 3,39 -0,24

Objectifs socio-politiques Objectifs sociaux et éthiques Objectifs environnementaux
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Le premier impact est celui d’adéquation de ses actes avec ses valeurs (167 occurrences). Participer à TeV 

octroie très certainement un sentiment de cohérence et de plénitude dans l’esprit des personnes qui le vivent. 

Le second est assez proche mais induit un déplacement : celui l’utiliser son argent de manière plus réfléchie, 

plus durable (148). Le sentiment d’appartenance à un réseau, à un mouvement représente le tiers des 

occurrences (84) suivi de près par une prise de conscience de son pouvoir d’agir (83). Ces trois derniers sont 

la manifestation d’une forme d’émancipation par rapport à une pensée unique, un mode de fonctionnement 

de la société basé sur une consommation sans conscience ou responsabilité quant à ses conséquences.  

Trois impacts négatifs apparaissent : une certaine frustration par rapport à la lenteur des changements 

sociétaux que TeV vise (55), une hausse de l’anxiété quant à l’avenir (21) et un sentiment d’impuissance (10).  

Seules 20 personnes citent « pas de changement pour moi » mais parmi elles 6 l’associent à d’autres effets. 

Les commentaires laissés nous permettent d’interpréter ce choix comme un effet conjugué avec d’autres 

engagements, d’autres réflexions, TeV n’étant pas la seule source de changements personnels mais y 

contribue. 

47 personnes (18% des personnes qui ont répondu à 

la question) estiment avoir connu d’autres 

changements personnels que ceux proposés dans la 

liste, en voici un tri par catégories. 

Deux éléments principaux en émergent: 

o Un effet de soutien à la motivation, à 

l’engagement 

o Une capacité de réflexion accrue 

 

Les sentiments qui traversent les personnes lorsqu’elles parlent de Terre-en-vue  

Afin de mieux cerner les impacts personnels que la participation à TeV peut entraîner, nous avons interrogé 

les répondants sur les sentiments qu’ils vivent lorsqu’ils partagent leur expérience de participation à TeV avec 

leurs amis, connaissances, etc. 169 personnes y ont répondu (53 % des répondants). 
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Ici, on observe que le sentiment de découragement, d’inquiétude est légèrement renforcé par rapport à la 

question sur les changements personnels (+ 7). Par contre, quelles belles envolées de sentiments positifs : 

espoir, joie, enthousiasme, pouvoir d’agir, fierté, etc. Cela montre tout le sens que donne TeV à l’engagement 

dans ses actions !  

Cette partie sur les changements personnels met clairement en évidence que TeV : 

o Apporte une forme de satisfaction aux membres de sa communauté par la possibilité qu’elle leur offre 

de mettre en adéquation ses actes et ses valeurs  

o Offre une possibilité d’action qui renforce le sentiment du pouvoir d’agir 

o Augmente ou soutient la prise de conscience et l’esprit critique sur les thématiques traitées par TeV 

o Développe ou renforce chez ses membres une prise de conscience quant à l’usage de son argent  

o A des impacts différents en fonction des répondants (que nous creuserons pour les impacts « prise de 

conscience » et « engagements » aux titres suivants) 

o Entretient ou contribue à un élan d’espoir et suscite de la joie, de l’enthousiasme, alimente la 

confiance dans le pouvoir d’agir mais rappelle aussi que les enjeux sociétaux sont de taille et que cela 

peut alimenter un sentiment de découragement ou d’inquiétude. 

3.1.2.6 La participation à Terre-en-vue et la prise de conscience des enjeux de l’agriculture et de 

l’alimentation durable 

Dans cette partie de l’enquête, nous avons voulu évaluer l’impact de la participation à TeV sur la prise de 

conscience des enjeux de l’agriculture et de l’alimentation durable. Ceux-ci sont certes nombreux et variés, 

en lien avec les objectifs et missions de TeV, nous avons choisi de nous focaliser sur 4 enjeux :  

 Les difficultés de l’accès à la terre 

 Les défis du métier d’agriculteurs 

 Les enjeux de durabilité des agroécosystèmes  

 Les difficultés à faire évoluer le système agricole conventionnel 
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L’impact sur la prise de conscience des enjeux  

 

Sur les 4 enjeux identifiés, sur le plan global, l’impact sur la prise de conscience est évident tant en moyenne 

qu’en fréquence sur les niveaux « un peu – beaucoup » (colonne « delta attente »). La différence de moyenne 

est particulièrement en hausse entre ce que les répondants estimaient connaître de la thématique « accès à 

terre » et l’effet de leur participation à TeV sur leur prise de conscience des enjeux de cette thématique. 

Une analyse plus fine des données, répondant par répondant, sans inclure la notion de niveau de conscience, 

montre des effets neutres, positifs ou faibles (à comprendre comme « ce n’est pas seulement TeV qui a fait 

évoluer ma conscience sur ces enjeux »): 

 

L’effet positif est particulièrement marqué sur les enjeux d’accès à la terre et, dans une moindre mesure, les 

difficultés à faire évoluer le système agricole conventionnel. Néanmoins tous enjeux confondus, entre 18 et 

42% des répondants estiment que TeV a contribué à leur en faire prendre conscience. L’effet neutre ou 

« faible » est particulièrement marqué sur les enjeux de durabilité des agroécosystèmes et des défis du métier 

d’agriculteur. Ces remarques sont, une nouvelle fois, à mettre en lien avec le nombre de répondants 

relativement restreint de la sphère la plus externe du cœur de TeV. 

Une prise de conscience variable selon le profil des répondants 

 

Avant 

Prise 

conscience 

TeV

Delta Avant 

Prise 

conscience 

TeV

Delta Avant 

Prise 

conscience 

TeV

Delta Avant 

Prise 

conscience 

TeV

Delta

1 38 24 -14 11 34 23 10 53 43 24 38 14

2 73 54 -19 61 86 25 40 88 48 68 79 11

3 106 92 -14 118 80 -38 99 69 -30 105 87 -18

4 45 91 46 70 60 -10 111 50 -61 63 56 -7

Moyenne 2,6 2,96 0,36 2,95 2,64 -0,31 3,2 2,45 -0,75 2,8 2,62 -0,18

Accès à la Terre Défis du métier Durabilité Agroécosystèmes Difficultés à faire évoluer système

Effet neutre 107 34% 122 38% 120 38% 127 40%

Effet positif 134 42% 85 27% 56 18% 93 29%

Effet faible 77 24% 111 35% 142 45% 98 31%

Accès à la terre Défis du métier Faire évoluer le systèmeDurabilité agroécosystèmes

Avant 

Prise 

conscience 

TeV

Delta Avant 

Prise 

conscience 

TeV

Delta Avant 

Prise 

conscience 

TeV

Delta Avant 

Prise 

conscience 

TeV

Delta

1 38 24 -14 11 34 23 10 53 43 24 38 14

2 73 54 -19 61 86 25 40 88 48 68 79 11

3 106 92 -14 118 80 -38 99 69 -30 105 87 -18

4 45 91 46 70 60 -10 111 50 -61 63 56 -7

Moyenne 2,60 2,96 0,36 2,95 2,64 -0,31 3,2 2,45 -0,75 2,8 2,62 -0,18

Genre

Féminin 171 2,53 2,99 0,45 2,83 2,63 -0,20 3,14 2,51 -0,63 2,72 2,62 -0,10

Masculin 141 2,64 2,93 0,29 3,08 2,67 -0,41 3,23 2,39 -0,84 2,87 2,63 -0,24

Non binaire 6 3,00 2,75 -0,25 2,75 2,25 -0,50 4,00 2,00 -2,00 3,50 2,25 -1,25

Origine 

Rural 121 2,76 2,83 0,07 3,10 2,57 -0,52 3,32 2,27 -1,05 3,03 2,57 -0,46

Urbain/périurbain 197 2,51 3,03 0,52 2,86 2,68 -0,18 3,12 2,55 -0,57 2,67 2,64 -0,02

Depuis combien de temps chez TeV?

Moins d'1 an 64 2,67 2,98 0,31 2,96 2,59 -0,37 3,26 2,33 -0,93 2,81 2,44 -0,37

Entre 1 et 3 ans 76 2,77 2,97 0,20 3,09 2,68 -0,41 3,24 2,55 -0,70 2,79 2,73 -0,06

Plus de 3 ans 161 2,50 2,94 0,45 2,87 2,65 -0,22 3,14 2,45 -0,70 2,80 2,63 -0,17

Actif autres coop, assoc, collectifs

Ne se prononce pas 5 2,75 2,25 -0,50 3,25 1,75 -1,50 3,75 1,75 -2,00 2,75 2,25 -0,50

Non 53 2,40 2,90 0,50 2,93 2,88 -0,05 3,14 2,67 -0,48 2,83 2,62 -0,21

Oui 241 2,64 2,98 0,34 2,94 2,62 -0,33 3,19 2,42 -0,77 2,79 2,62 -0,17

Autres enjeux que TeV a contribué à émerger

Non 205 2,66 2,92 0,27 2,94 2,61 -0,33 3,21 2,38 -0,83 2,83 2,55 -0,29

Oui 50 2,44 3,14 0,70 2,98 2,78 -0,20 3,12 2,74 -0,38 2,66 2,92 0,26

Fréquence participation 

Plusieurs fois par mois 15 2,18 3,36 1,18 3,00 2,91 -0,09 3,09 2,73 -0,36 3,09 2,73 -0,36

Une fois par mois 27 2,50 3,46 0,96 2,88 2,92 0,04 3,21 2,83 -0,38 2,75 2,75 0,00

Deux à trois fois par an 77 2,78 2,94 0,16 2,96 2,68 -0,28 3,16 2,43 -0,72 2,80 2,67 -0,13

Une fois par an 43 2,46 2,82 0,36 2,92 2,62 -0,31 3,21 2,33 -0,87 2,69 2,54 -0,15

Moins d’une fois par an 44 2,50 2,90 0,40 2,89 2,58 -0,32 3,32 2,32 -1,00 2,82 2,53 -0,29

Je n’ai jamais participé aux activités proposées 87 2,63 2,93 0,29 2,91 2,67 -0,24 3,10 2,49 -0,61 2,75 2,70 -0,05

Accès à la Terre Défis du métier Durabilité Agroécosystèmes Difficultés à faire évoluer système
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Que retenir cette analyse croisée ? 

 L’impact de TeV en matière de prise de conscience des difficultés d’accès à la terre est davantage 

marqué chez les femmes, les personnes non imprégnées du milieu rural, celles qui sont dans la 

communauté TeV depuis plus longtemps et surtout chez celles qui participent intensivement à TeV.  

 Cette dernière observation liée à l’intensité de l’engagement est particulièrement intéressante. Non 

seulement, les personnes plus intensément engagées estiment leur conscience quant aux enjeux de 

l’accès à la terre avant de participer à TeV plus faible que les autres mais montrent aussi des effets de 

TeV beaucoup plus forts. Effectivement, comment savoir l’étendue de ce que l’on ignore ? Il y a là une 

réflexion intéressante à creuser pour informer davantage la communauté sur les enjeux et leurs 

conséquences aux niveaux individuel et collectif. 

 L’impact plus élevé, tout enjeux confondus mais en particulier sur l’accès à la terre, sur les personnes 

non actives dans d’autres coopératives, associations ou collectifs montre tout particulièrement la 

capacité de TeV à conscientiser des publics moins militants. 

 La variable « origine » : « Rural » / Urbain-Périurbain » fonctionne très fort également. La conscience 

des différents enjeux est systématiquement plus faible chez les « Urbains-Périurbains » que chez les 

« Ruraux » et les effets « TeV » plus forts. Dans l’enquête les « Urbains-Périurbains » sont aussi plus 

nombreux (62%), si ce ratio se confirme pour l’ensemble de la communauté TeV, cela signifie aussi un 

impact global plus important.   

3.1.2.7 La participation à Terre-en-vue et l’engagement citoyen 

Des effets modérés mais variables selon le profil des répondants  

 

Actions 

individuelles
Usage argent 

Actions 

collectives

Pas du tout 1 103 108 121

2 97 85 93

3 46 52 33

Beaucoup 4 10 8 5

Moyenne 1,86 1,84 1,69

Genre

Féminin 171 1,90 1,92 1,75

Masculin 141 1,81 1,74 1,63

Non binaire 6 1,75 2,00 1,75

Origine 

Rural 121 2,01 1,92 1,82

Urbain/périurbain 197 1,77 1,80 1,62

Depuis combien de temps chez TeV?

Moins d'1 an 64 1,83 1,75 1,59

Entre 1 et 3 ans 76 1,65 1,72 1,64

Plus de 3 ans 161 1,96 1,93 1,76

Actif autres coop, assoc, collectifs

Ne se prononce pas 5 2,00 2,25 1,50

Non 53 2,07 1,93 1,49

Oui 241 1,81 1,82 1,74

TeV a contribué à faire émerger d'autres enjeux

Non 205 1,78 1,75 1,61

Oui 50 2,16 2,22 2,04

Fréquence participation 

Plusieurs fois par mois 15 2,91 2,36 2,36

Une fois par mois 27 2,22 2,09 2,09

Deux à trois fois par an 77 1,79 1,79 1,58

Une fois par an 43 1,87 1,87 1,84

Moins d’une fois par an 44 1,70 1,70 1,57

Je n’ai jamais participé aux activités proposées 87 1,67 1,78 1,52
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Les effets de TeV sur l’engagement citoyen dans les trois dimensions étudiées sont modérés. Il est inexistant 

pour plus d’une centaine de répondants, sans aucun doute parce qu’ils sont liés à des éléments plus globaux 

que la seule participation à TeV ou parce que les personnes étaient déjà engagées par ailleurs. Néanmoins, 

pour une soixantaine de répondants les effets sont assez forts ou très forts.  

Les variables « féminin », « rural », « la durée longue d’engagement dans TeV », « ne pas être engagé dans 

d’autres collectifs » et surtout « la fréquence élevée de participation » montrent un impact plus important. Il 

y a ici encore une corrélation entre les impacts et l’intensité d’engagement dans TeV. 

Pour chaque thématique, une question ouverte permettait aux répondants de motiver leur réponse. Si les 

impacts semblent modérés quantitativement, les témoignages laissés sont éloquents. En voici une petite 

analyse. 

Les impacts sur l’engagement dans des actions individuelles :  

Voici deux illustrations de l’analyse des 147 témoignages laissés quant aux impacts sur les actions individuelles. 
L’une est issue d’un codage effectué sur les réponses pour les regrouper en grandes thématiques, la seconde 
est une visualisation du réseau formé par les termes les plus fréquents en fonction de leur proximité9. 

Cette analyse des témoignages montre que si l’impact direct de TeV sur les actions individuelles est modéré 

quantitativement, l’action de TeV n’en est pas moins précieuse en raison du soutien aux engagements qu’elle 

procure – que ce soit dans des actions quotidiennes ou dans les motivations à être un citoyen engagé- , de 

l’ouverture vers d’autres engagements ou la prise de conscience, le sens critique, l’ouverture d’esprit. 

Petit florilège des témoignages laissés pour chaque thématique : 

« Affirmation d'engagements. Sentiment de force du fait de l'existence d'un mouvement. » ; « Passer d'actions 

individuelles à des actions dans un mouvement coopératif me donne plus d'espoir d’un changement possible 

de la conduite du monde sans pour autant être naïf » ;  

« Je me suis intéressé à m'impliquer dans d'autres coopératives. » ; « Réorientation d'investissements, 

participations plus actives dans associations et coopératives en fonction des compétences » ; « je m'informe 

plus et je suis à la recherche de contributions que je pourrais apporter autour de moi à tous les niveaux 

(culturel, bénévolat, etc.) » ; « J'ai changé de boulot pour être plus concret et moins dans le blabla de rapports, 

etc. (comme TeV fait les choses concrètement) ; 

                                                      
9 Réalisée avec l’outil « Voyant tools » :  https://voyant-tools.org/ 
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« Presqu'exclusivement des achats locaux, déplacements à vélo équipé de sacs, guidances naturalistes » ; « Ne 

plus consommer dans le modèle de l'agro-industrie » ; « Encore plus de vigilance sur mes choix de 

consommations » ; 

« Ça n'a pas changé grand-chose, j'étais déjà consciente et engagée » ; « Avant de connaître "terre en vue", 

j'avais déjà d'autres engagements » ; « Pas de gros changements car j'avoue n'être pas assez active - manque 

d'énergie - noyée dans des problèmes personnels » ; 

« Participation active ayant des résultats concrets directement mesurables » ; « cohérence » ; La participation 

m'a permis de me rapprocher de ces 3 valeurs : durable, sain et équitable » ; 

« C'est une évolution globale, pas spécialement en lien avec Terre en vue » ; « Elle est un élément parmi 

d'autres faisant partie d'une prise de conscience ». 

Les impacts sur l’usage de l’argent : 

Voici deux illustrations de l’analyse des 155 témoignages laissés quant aux impacts sur l’usage de l’argent. 

L’une est issue d’un codage effectué sur les réponses pour les regrouper en grandes thématiques, la seconde 

est une visualisation du réseau formé par les termes les plus fréquents en fonction de leur proximité. 

On voit combien TeV contribue à modifier qualitativement l’usage de l’argent, que ce soit au quotidien et très 

clairement dans une réorientation vers des investissements durables.  

Petit florilège d’expressions significatives pour chacune des thématiques : 

« Je ne plaçais jamais mon argent ailleurs que sur mon compte d'épargne » ; « Je place une majorité de mon 

épargne dans des projets précis plutôt que chez Triodos » ; … 

« J'achetais déjà bio et/ou local, mais pour certains aliments de façon plus épisodiques. J'essaye de le faire de 

plus en plus régulièrement. » ; « choix de consommation pour l'alimentation plus en conscience (accepter de 

payer + cher pour une rémunération juste), recherche de producteurs pour vente directe, prise de parts plus 

importante dans la coopérative » ; … 

« Prise de conscience que la façon dont j'utilise mon argent est un acte d'engagement dans un système et que 

les choix que je pose dans ma consommation quotidienne doivent refléter mes valeurs. » ; « Comme je vieillis, 

je veille encore plus à transmettre, soutenir, investir dans des domaines en accord avec mes convictions » ; … 

« Terre-en-vue n'est qu'un des investissements que j'ai faits. J'aimerais juste gagner au Lotto pour mettre sur 

la table un "paquet" d'argent pour vous soutenir… » ; « Dans chaque dépense quotidienne j'essaye de réfléchir 
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où va mon argent, à qui il profite, à quel modèle de société il participe. Ce n'est donc pas ma participation à 

TeV qui a changé cela, c'était pré existant » ;  

« L’argent n'a pas de valeur si on en fait pas usage! » ; « Chacun.e peut agir à son niveau, tout d'abord en 

consommant différemment. Des alternatives existent et nous influençons les modèles de production via notre 

consommation (bien que souvent, il y a du rattrapage par les gros du business mais bon...) »; … 

« Peu, mais un effort malgré tout car déjà convaincu, mais pas assez concret », « Pas de changement 

conscient » ; … 

« C'est une évolution globale, pas spécialement en lien avec TeV; « Ce n'est pas uniquement par la 

participation à TeV, ce sont plusieurs facteurs, évènements dans ma vie qui ont contribué à ce que la part de 

budget dans la nourriture augmente. Mais aussi mon mode de déplacement, mon mode de consommation en 

général » ; … 

Les impacts sur l’engagement dans des actions collectives 

Voici deux illustrations de l’analyse des 124 témoignages laissés quant aux impacts sur les actions collectives. 

L’une est issue d’un codage effectué sur les réponses pour les regrouper en grandes thématiques, la seconde 

est une visualisation du réseau formé par les termes les plus fréquents en fonction de leur proximité. 

L’impact le plus évident est celui d’un soutien à la motivation pour s’engager davantage dans des actions 

collectives. Ce soutien à la motivation amène une part des répondants à s’ouvrir vers d’autres actions et à 

prendre conscience de l’importance de l’action collective comme levier de changement.  

Petit florilège d’expressions significatives pour chacune des thématiques : 

« Avec TeV, je suis passé de la prise de conscience à l'action en découvrant progressivement un ensemble 

d'initiatives concrètes dans lesquelles m'investir » ; « Mes engagements n'ont pas évolué mais ma confiance 

dans des projets collectifs s'est rétablie » ; « TeV offre une piste d'action collective en plus » ;… 

« En rien car déjà engagée avant » ; « Je l'ai déjà dit non... je cherche à participer à d'autres mouvements qui 

ont les mêmes valeurs... » ; J'ai toujours été une personne engagée, indignée, révoltée, depuis mes 

études...jusqu'à ma vieillesse. Et ce n'est pas fini... ; … 

«A m'engager dans d’autres actions collectives » ; « Soutien de davantage d'organisations » ; « J'ai participé à 

une épicerie locale ,participé à un achat éolienne citoyenne, à un achat de terre avec Natagora » ; … 
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« Pas vraiment » ; « Pas grand-chose », « Aucun » ; « Je me sens incapable (manque de temps, stress, 

difficultés familiales, lassitude) de m'engager au-delà de ce que je fais déjà. TeV m'offre la possibilité d'élargir 

mon impact en soutenant des personnes qui disposent de vraies compétences et défendent des projets 

essentiels et cohérents à une échelle qui dépasse le niveau local » ; … 

« Prise de conscience du poids des actions collectives auprès du politique, de particuliers, ... » ; « force du 

collectif » ; « Plus de conviction du potentiel de changement grâce aux actions collectives locales » ; « j'ai 

appris à travailler plus en collectif » ; … 

« C'est une évolution globale, pas spécialement en lien avec TeV » ; « Difficile de répondre à ces questions, 

peut-on attribuer – dans quelle mesure et comment – à TeV des éléments qui constituent la base d'une vie 

militante ? ». 

3.1.3 Enseignements de l’analyse des interviews des coopérateurs et sympathisants 

3.1.3.1 Méthode  

Suite à la restitution de l’analyse des données quanti/quali, le 7 juillet 2022, le Comac a décidé de réaliser 15 

interviews au cours de l’été. Ces interviews ont été réalisées par différents membres du Comac. Elles devaient 

récolter les témoignages de personnes qui ont des profils différents dans TeV : coopérateurs dont des 

personnes qui ont rejoint récemment TeV ou qui n’ont pas d’autres engagements citoyens, ambassadeurs 

grands donateurs, fondateurs et agriculteurs (dont l’analyse sera faite au chapitre spécifique).  

Les interviews abordaient différents domaines que l’on souhaitait approfondir : l’importance du réseau, les 

impacts et les processus qui les créent, les impacts spécifiques sur l’usage de l’argent et le pouvoir d’agir, etc. 

Le Comac voulait également profiter de cette opportunité pour recueillir auprès des personnes interviewées 

leurs idées sur la stratégie qu’elles jugent utile de développer dans TeV. Cette dernière thématique dépasse 

le cadre d’une évaluation d’impact en amenant des éléments de prospective qui n’en sont pas moins 

intéressants et qui ouvrent des réflexions que nous aborderons dans la quatrième partie du rapport « Pour 

aller plus loin »     

Profil des personnes interviewées : 

 

Interview Age Statut dans TeV Occupation

1 60 Grand coopérateur financier

2 50 Ex-collaboratrice sur mission sp. juriste

3 30 Membre du CA plaidoyer politique

4 35 Agricultrice TEV maraîchère

5 60 Grande coopératrice

6 35 Ambassadrice et partenaire cabinet echevin environnement

7 70 Coopérateurs

8 70 Membre groupe local retraitée

9 30 Agriculteur TEV Eleveur-fromager

10 30 Agriculteurs TEV maraîchers

11 30 Agricultrice TEV eleveuse brebis + fromages

12 40 Coopérateur-ambassadeur maraîcher

13 70 Sympathisante et politique propriétaire foncière

14 70 Grand coopérateur retraité

15 40 Membre association partenaire Chargé de mobilisation sociale
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Une dizaine de coopérateurs et sympathisants ont été interviewés. Les interviews 13 et 15 ne font pas tout à 

fait partie de ce public puisqu’ils ne font pas à proprement parler partie de la communauté TeV mais ces 

personnes portent un regard particulier lié à leur parcours de vie ou à la relation partenariale entretenue 

dans le cadre de leur profession. L’interview 6 adopte une double casquette : la personne est ambassadrice 

de TeV mais également conseillère dans un cabinet échevinal d’une grande ville et dans cette fonction 

collabore à TeV en tant que partenaire. L’interview du coopérateur-ambassadeur et maraîcher de profession 

sera traitée dans le chapitre « agriculteur » vu qu’il entretient des attentes potentielles vis-à-vis de TeV et 

montre une vision spécifique liée à son statut d’agriculteur issu du monde agricole.  

Nous regrettons que la cible « coopérateurs récents ou sans autres engagements citoyens n’ait pas été 

activée. Il nous manque là un regard qui nous aurait sans doute permis de mieux comprendre ce public qui, 

on le voit dans l’enquête quanti/quali, a une place certaine dans la communauté et sur lequel TeV a des 

impacts particuliers. 

3.1.3.2 Une capacité certaine à fédérer une communauté autour d’idées concrètes sur des enjeux 

complexes 

En se basant sur ce qui fait sens… à commencer par donner une adéquation forte entre ses valeurs et ses 
actes 

En liant l’action à des idées concrètes qui font sens, TeV amène une cohérence que les coopérateurs 

cherchent. Sens qui peut être assez différent selon chacun et sa compréhension du monde comme l’analyse 

quanti/quali l’a montré. 

On peut tous avoir à notre échelle un impact pour la transition, mais si on sort pas de chez soi, 

l’action est restreinte ! Donc ce côté-là me manquait, je savais pas dans quoi me lancer et l’idée 

de faire ça avec TeV a fait son bout de chemin. J’ai la perspective de retrouver cette implication 

de faire quelque chose d’utile à l’extérieur et gratuitement que j’avais à 15 ans. (6) 

C’est un projet qui se définit avant tout comme un projet social, et qui parle d’enjeux de justice 

sociale, et pas seulement d’enjeux environnementaux ou écologiques, il s’agit pas juste de faire 

pousser des fruits et légumes bio, il s’agit de se bouger pour rajouter la démocratie dans les 

systèmes alimentaires. (3) 

Donc oui mon intérêt pour TeV c’était assez évident, c’était l’idée de comment est-ce qu’on 

pouvait obtenir que plus de terres soient cultivées de façon respectueuse, de la biodiversité et du 

sol, sans pesticides. Sur cet objectif j’adhérais totalement. Les méthodes d’acquisition de terres 

je les ai souvent discutées avec Maarten. (13) 

Je dirais pour moi c'est tombé à un moment où j'étais pensionnée, j'avais retrouvé un certain 

rythme de vie, mais il me manquait le social. Parce que je trouvais que, quand on travaille, on 

travaille pour des gens, et les activités que j'avais, j'avais mon temps bien rempli c'était pas ça, 

mais je voulais donner de moi, faire quelque chose pour… [...]. Mais aussi ça m'a permis de 

rentrer dans quelque chose que je cherchais, au niveau social, au niveau alimentaire, au niveau 

de la planète. (8) 

En permettant à chacun de s’engager selon ses possibilités et ses envies 

Chacun à ses formes d’engagement, selon ses envies et le temps dont il dispose. Les interviews montrent 

combien TeV peut y répondre, leur laisser prendre place et se développer.  
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TeV m’a permis de mettre le pied à l’étrier. Moi j’ai quitté Bruxelles et laissé ma casquette de 

Bruxellois. Et puis du groupe TeV Jacquemart, la majorité était des bruxellois, ils étaient tous 

sympathiques et ont mis la main au portefeuille, mais qu’est-ce que tu veux, faire 50km pour 

venir acheter du lait et des pommes de terre ça n’a pas de sens. [...] Et j’y vais un jour par semaine 

comme bénévole. J’aide David le vendredi dans la boulangerie. J’aide, je nettoie, dresser les 

platines, etc. (14) 

Très gai. Et du coup ça m’amène à revoir la matière, et m’actualiser, parce que je suis pas tous 

les projets, donc ça me permet de me tenir au courant et alors c’est des moments de rencontres 

de gens super… Les gens qui passent au stand de TeV c’est super quoi. Et alors j’aime bien les 

marchés, être dehors et aller chercher les gens, je trouve ça gai, et en général t’es bien reçu ! Et 

puis y’a plein de gens qui viennent tout de suite “je suis agricultrice, ou bien fils d’agriculteurs”, 

donc ça te ramène tout de suite à des histoires personnelles. (2) 

On a toujours envie. Mais rarement l’occasion. Quand on a l’occasion on le fait, on a été chez 

Camille aux portes ouvertes, puis du côté de Vielsam, puis petite foire. Quand c’est possible. (7) 

Mais parfois avec un manque de lieux ou d’actions où s’investir 

Les questions de la proximité et de la mobilité ont été soulevées par plusieurs répondants au questionnaire. 

Elles prennent ici davantage sens en posant la question du lien à l’agriculteur, au projet, qui bénéficie de 

l’action portée par une communauté locale. 

Je crois que ce qui me manque c'est qu'il y ait un projet soutenu par TeV dans le coin, où je 

pourrais m'investir dans le groupe local du projet etc. […] s’il y avait une ferme à 10km de chez 

moi qui soulève des fonds pour développer un projet, et qui crée un groupe local autour de ça 

pour que ça rayonne, alors là je sentirais une implication plus forte, parce que je pourrais très 

localement agir. Mais pour l'instant les groupes locaux à plus de 30 min de chez moi, et c'est trop 

loin pour de l'implication au quotidien. (6) 

3.1.3.3 Créer de l’enthousiasme  

Un élément important des processus qui créent de l’impact chez TeV, c’est sa capacité à créer de 

l’enthousiasme, à soutenir les motivations des personnes qui s’engagent dans le mouvement, à entretenir une 

ambiance positive malgré les enjeux et les perspectives d’avenir difficiles.  

Susciter de l’enthousiasme et du plaisir d’être ensemble  

Je me sens boosté, je me dis c’est chouette ça bouge, c’est des gens sympa… (7) 

Donc ce que je trouve chouette avec TeV, c’est à la fois de rester sur les principes, d’être assez 

audacieux de prendre des risques. Mais tout en étant pragmatiques et dans la réalité qu’on est 

en train de construire. Et je trouve que c’est quelque chose, je te l’ai pas dit encore, de très 

motivant pour le moral à TeV, c’est que ça donne de l’espoir, parce que t’as plein de lieux de 

mobilisation où y’a des discours, des analyses, assez forts, comme ATTAC, à faire des 

rassemblements, des manifs, et ça en fait moi ça me déprime. Et ce que je trouve très chouette 

à TeV, c’est qu’à chaque fois qu’un travail théorique est fait, d’éducation, mais surtout 

d’accompagnement. Pour faire le lien, tu sors d’une AG, t’as de l’énergie pour quelques 

semaines… Y’a pas beaucoup de lieu comme ça. (2) 
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Déjà le contact humain est super fort, je trouve que c'est un nid à personnes avec des belles 

valeurs, donc moi ça me porte de rencontrer des personnes comme ça parce que, je crois quand 

on veut que les choses changent, il faut se raccrocher à des personnes qui ont cette même 

dynamique, sinon on croule un peu. (6) 

Ecoute, franchement à la dernière AG, l’ambiance était tellement bonne et sympathique, qu’il y 

a quelque chose de contradictoire avec le reste du monde associatif qui est fort patraque après 

le covid, là l’équipe a montré un dynamisme et un enthousiasme qui a l’air d’avoir grandi. (14) 

Et créer des rencontres, développer un réseau  

Bah déjà je connais mieux les acteurs agricoles alternatifs autour de chez moi, j’en parle 

régulièrement à mes amis, je leur propose d’aller voir des fermes lors des visites parce que c’est 

chouette. Ça a eu un impact aussi au niveau familial, j’en parle à ma mère, qui commence à faire 

des petits dons mensuels à TeV et qui vient aux réunions. Donc oui ça a participé dans ma vie 

sociale. (3) 

Et donc il y a un moment de l’AG, où chaque agriculteur prenait la parole et racontait ce qu’il 

faisait. Y’avait toujours l’idée du groupe local qui était aux cotés de l’agriculteur, et ils 

intervenaient à deux. Et je trouvais ça super… tu voyais d’ailleurs que certains agriculteurs 

étaient émus. (2) 

3.1.3.4 Modifier l’usage de l’argent  

Déjà largement illustrée dans la partie quanti/ quali, les interviews montrent avec plus de profondeur les 

modifications à l’usage de l’argent que TeV peut susciter ou développer au sein de sa communauté.  

J’aime bien m’associer avec des gens qui font bien leur travail et qui font le travail dont je 

voudrais qu’il se fasse. Mon argent c’est ma manière d’avoir du pouvoir, et mettre du pouvoir 

dans les mains de ceux qui font quelque chose d’important. (...) Ça change juste que je mets de 

l’argent dans quelque chose de primordial, au lieu de le mettre dans la bourse, ou ce genre de 

choses néfastes ou dangereuses… (5) 

Maintenant bon je trouvais que j'avais une petite vie suffisamment confortable que pour mettre 

un petit peu de sous, je n'ai pas mis toute ma petite fortune, mais si la Haze devait avoir besoin 

d'aide, je crois que je remettrais un peu de sous oui. Bon l'idée de mettre des sous à TeV, tout le 

monde se rend bien compte que ce n'est pas pour avoir des bénéfices financiers quoi, ce sont 

d'autres bénéfices. (8) 

Bah écoute je viens de vendre avec mon frère la maison des parents, et comme je suis assuré 

d’avoir mes deux enfants le cul dans le beurre, elles ont tout ce qui faut, et donc ma part de trucs, 

je suis en train d’investir dans des projets, comme l’achat avec TeV de la ferme Amagda, TeV 

achète 4 hectares mais avec un petit groupe de gens on rachète la ferme. J’investis quand même 

100 000 euros. […]. Ha oui ça a changé mon rapport à l’argent. Le rôle de TeV est énorme, parce 

que sinon je ne serais peut-être pas sorti de mon potager, et je ne penserais pas à des choses 

comme “qu’est-ce que c’est pour demain l’agroforesterie”, et la recherche permanente de 

nouvelles solutions, et puis des visites. (14) 
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3.1.3.5 Permettre de mieux comprendre les enjeux, de s’ouvrir à d’autres manières de voir 

Un élément fondamental qui ressort des interviews est la capacité de TeV de faciliter la compréhension des 

enjeux, de leur complexité et d’ouvrir à d’autres manières de voir. Il y a ici des éléments importants qui 

montrent combien les esprits s’ouvrent, combien se développe la prise en compte des aspects plus politiques 

des enjeux lorsque les personnes se mettent à participer aux diverses activités proposées par TeV.  

Mieux comprendre et s’ouvrir à d’autres manières de voir 

Moi je ne suis absolument pas du milieu agricole, je dirais le fait d'être avec TeV ça m'a 

conscientisée sur le problème agricole (8) 

En même temps y'a quelque chose qui a évolué c'est l'idée du commun. Parce que la terre a 

toujours été, enfin toujours c'est pas vrai, mais la terre que nous on la connait c'est une propriété 

individuelle. Donc l'idée du commun ne fait pas partie du monde agricole depuis que je suis petite. 

Les agriculteurs je les ai toujours vu un peu dans leur coin. Donc idée très récente dans le monde 

agricole. Donc ça, pour moi c'est quelque chose de nouveau par rapport à ma vision sur ce 

monde-là. (7) 

Je dirais la compréhension des blocages liés à tout ce qui est bail à ferme, manque de 

transparence sur la vente des terres etc. Je savais que c'était compliqué au niveau foncier mais 

j'ai mieux compris pourquoi et comment on pouvait agir avec TeV. (...) toutes les finesses de ce 

qui bloque une terre, la spéculation sur les prix, tout ça c'est plus concret avec les exemples que 

TeV a donnés. (6) 

On s’est seulement rendu compte quand on s’est intéressé à TeV, de l’ampleur dramatique de la 

Wallonie, dont 90% des productions céréalières n’ont rien à voir avec notre alimentation. Ça c’est 

quand même terrible. Or la céréale est le numéro 1 de l’alimentation. […] (14) 

Toute l’ouverture d’esprit sur l’ensemble des problèmes et des nuances qu’on doit avoir, ce n’est 

pas noir et blanc. (14) 

Bah donc mon rapport à la terre il était vraiment développé, je peux pas dire que TeV l’a changé. 

Dans la notion du bien commun oui en fait, parce que j’avais jamais pensé que les terres 

pouvaient appartenir aux biens communs. C’était une nouvelle manière de voir les choses, ça m’a 

ouvert le champ des possibles. (6) 

Ça me permet de faire des parallèles, dans les situations nord - sud, pour montrer que c’est 

clairement un problème systémique, de mondialisation agricole, de flux commerciaux, et qui 

n’ont aucun sens, de politiques commerciales aussi, européennes, qui créent des situations qui 

n’ont pas de sens. Donc ça me permet de créer des liens et de mieux saisir certains enjeux. (3) 

Tu peux facilement tomber dans des visions qui sont fortement détachées de la vie agricole, et 

ce que j’aime chez TeV, c’est que ça touche aussi bien des ‘néo-agriculteurs’ qu’une agriculture 

plus traditionnelle. Donc ça permet d’avoir un vrai contact avec ces gens-là et de mieux 

comprendre la réalité agricole. (3) 

Le monde change et le rapport au travail aussi, TeV apporte des clés pour dépasser le rapport à la terre que 
cette évolution implique 

Et, parmi les enjeux de société, il y a aussi le rapport au travail qui questionne le rapport à la terre. TeV ne 

cherche absolument pas à promouvoir l’idée que se libérer d’un rapport à la terre permet d’éviter un 
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engagement pour toute une vie, cet élément apparaît dans les interviews, tant ici chez les coopérateurs et 

sympathisants, que plus loin chez les agriculteurs. 

Actuellement tu vois des jeunes qui se lancent, ils ne savent pas s’ils vont continuer pendant 30 

ans à faire de l’agriculture ! On est dans un monde où les gens changent de métier beaucoup 

plus qu’avant. Avoir une terre pour 10 ans c’est déjà bien, il faudrait imaginer un système plus 

mobile où on puisse dire “moi j’occupe cette terre pendant 10 ans, après je serai éventuellement 

indemnisé de mes investissements, etc. (13) 

La convergence des luttes  

Un élément assez fondamental qui revient en diverses interviews est une capacité à mobiliser sur des enjeux 

systémiques et donc d’ouvrir la question concrète de l’accès à la terre à des personnes ou des associations qui 

ont d’autres préoccupations comme le climat ou la biodiversité.  

Il y a chez TeV, chez moi aussi, une vraie préoccupation de préserver la planète, son 

environnement, sa biodiversité, pour les générations futures. Je parle même pas des questions 

climatiques, mais donc je pense que c’est quand même beaucoup de thématiques sur lesquelles 

on se rejoint, effectivement. (1) 

Là où souvent la transition est un cliché, le cliché du panier de légumes… Donc ils permettent 

d’affiner notre connaissance du monde agricole, je découvre des fermes et tout. (...) ...je pense 

que les professionnels de nos associations militantes passent beaucoup de temps à parler de ces 

trucs-là, de faire de la sensibilisation, mais on passe pas beaucoup de temps dans les fermes. Ce 

que TeV fait justement j’ai l’impression.  On est une série d’asso à essayer de faire le lien entre 

climat et secteurs alimentaires. (...) C’est là que je dis que c’est important d’avoir des asso qui 

font cet intermédiaire-là. (15)  

Même si cette ouverture est limitée tant l’entre soi est un élément structurant d’une société où les fonctions 

sont sans cesse plus spécialisées, où les organisations travaillent « en silo », isolées les unes des autres. 

Et donc la communication toute seule ne suffit pas. Je ne sais pas quel est le moyen de sortir de 

ça, parce que c’est historique. L’économie sociale n’arrive pas à sortir dehors de son cercle de 

(presque) convaincus. Et TeV est dans ce canevas-là, je vois bien que y’a des moyens mis dans la 

com et je n’ai pas l’impression que ça sorte (7). 

3.1.3.6 La nécessité de dépasser la stratégie d’accès à la terre par l’achat/mise à disposition par Terre-

en-vue  

Plusieurs interlocuteurs avertis soulignent la nécessité de dépasser la seule stratégie d’achat/mise à 

disposition pour développer d’autres axes d’intervention, avoir une stratégie plus systémique : actions de 

plaidoyer, ouverture à d’autres formes de mise à disposition, développement d’outils juridiques. Pour certains 

aspects, cette stratégie plus large est déjà à l’œuvre chez TeV mais n’est pas explicitement expliquée au sein 

de la communauté, pour d’autres, les propositions questionnent la stratégie. Actuellement, la stratégie de TeV 

répond davantage à de grandes lignes et des opportunités de financement et de projets qu’à un plan 

stratégique clairement établi et partagé au sein de la communauté pour lequel TeV va chercher les 

financements nécessaires10. Gageons que parmi les idées exprimées par les personnes interviewées, certaines 

feront l’objet de débats dans les instances de gestion. 

                                                      
10 Entretien du 27 octobre avec Alix Bricteux, contact presse-communication chez TeV  
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Stratégie qui ne manque pas de souligner certaines tensions entre pragmatisme et vision plus politique 

Un mouvement citoyen aussi important que TeV rassemble diverses sensibilités. C’est cette diversité qui fait 

la richesse des organisations mais rend aussi plus compliqué l’émergence d’un consensus sur des idées fortes, 

l’identification de lignes de démarcation entre différentes options stratégiques. 

Et le public qui assistait à ça me paraissait... je vais être un peu cru, mais c’était un peu tous des 

gauchos de services. Moi je trouve qu’il faut mobiliser des moyens, il faut avancer, il faut des 

objectifs concrets, ça ne m’emballait pas quoi l’ambiance qui avait autour de ça (1) 

Des idées et des interrogations pour dépasser la stratégie « acquisition – mise à disposition » 

Chacun a évidemment sa logique, son idée lorsqu’on questionne sur la manière dont TeV pourrait augmenter 

ses impacts. Nous les reprenons ici - non pour influencer les stratégies de TeV, ce n’est pas notre rôle - mais 

pour esquisser la richesse et la diversité de pensée qui existe dans la communauté de TeV qui pourrait s’en 

emparer pour questionner ses stratégies.  

1. Inspirer et soutenir l’émergence de fondations sœurs 

Et bien cette idée de garder des terres en fondation qui sont donc le fait de garantir le statut de 

la fondation, je reste persuadé qu’il faut rapidement explorer l’idée de permettre à des 

agriculteurs de placer leurs propres fondations dont les statuts s’inspirent de ceux de TeV. Je veux 

dire, on va pas rêver que dans 20 ans toute la Wallonie est membre de TeV. […] il y a peut-être 

dans toutes les catégories de propriétaires terriens, des gens qui ont suffisamment de bon sens 

que pour comprendre que la terre agricole doit la rester. Donc qu’on pourrait sceller la terre dans 

une fondation. […] D’aider à la construction de fondations sœurs, cousines, du projet de TeV. Si 

un baron estime que ses enfants ne peuvent pas acheter des Porsches en vendant des terres, et 

qu’il scelle la finalité de sa terre, qu’il soit baron ou n’importe quel industriel, et que la terre reste 

à sa destination. [Et tu imagines des fondations qui sont propriétaires et qui interdisent de faire 

autre chose?] Oui et qui s’inspirent totalement des clauses de TeV. Voilà, bien travailler sur ça, 

ce qui permettrait aux gens de ne pas dire à leurs enfants “j’ai donné ma terre à TeV’ alors c’est 

le conflit familial. Contourner cet obstacle en scellant leur terre. (14) 

2. Développer les contacts avec le monde agricole et ses partenaires pour faciliter la transmission et/ou la 

reprise de ferme par des néo-agriculteurs 

Bah… ouais j’ai l’impression que les asso comme TeV, les GASAP, qui sont des intermédiaires 

entre des enjeux du monde rural, permettent d’affiner les connaissances qu’on a sur un certain 

milieu agricole paysan […] J’ai l’impression que TeV contribue à faire émerger une nouvelle 

génération de paysans/paysannes mais je n’arrive pas à me faire une idée jusqu’où TeV a réussi 

à nouer des liens avec le monde agricole, qui est juste dans la merde. (15) 

Peut-être faire vraiment connaitre le mouvement aux vieux agriculteurs qui n’ont pas de 

repreneurs de ferme. La transmission. […] Parce que là il y a un gros potentiel, si on réfléchit où 

sont les terres, entre les mains de vieilles personnes qui n’ont pas de repreneurs, et du public. (6) 

Soyons extrêmement modeste, c’est tellement vaste, le métier de paysan, si on ne nait pas 

agriculteur on n’en devient pas un spécialiste. Les gens qui ont fait ça par études, il faut laisser 

l’agriculture dans les mains des agriculteurs. (…) Mais faire cohabiter une ferme des Arondes 

avec une ferme traditionnelle peut être très enrichissant pour les uns et les autres. Pourquoi pas 

penser aussi que les fermes traditionnelles redeviennent des mini-villages où on partage 
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l’habitat, le bénéfice de la production. Alors que le paysan traditionnel peut aider les jeunes à 

réapprendre à cultiver plus rapidement. (14) 

3. Développer le plaidoyer politique sur la régulation et l’accompagnement des pouvoirs publics 

Une branche que TeV pourrait développer pour répondre aux besoins des pouvoirs publics, c'est 

cet accompagnement pour valoriser les terres publiques, qui est quelque chose à créer 

totalement […] les gens dans les pouvoirs publics ils travaillent pour le patrimoine, pas pour 

l'agriculture, donc y'a pas cette vision commune entre le patrimoine et la vision de l'agriculture, 

et donc TeV réunit tout ça et sert d'intermédiaire parfait et même en termes de procédures et 

marchés publics, etc. c'est beaucoup plus facile de donner 15 terrains à TeV via par exemple une 

convention cadre, et puis qui fait confiance à TeV pour suivre la logistique, un agriculteur s'en va, 

on en met un autre. C'est beaucoup plus facile pour la Ville de n'avoir fait qu'une transaction de 

marché, que de la multiplier et d'en plus de demander à l'agriculteur de faire de l'agroécologie, 

alors que TeV a cette légitimité-là. (6) 

Bah je pense développer un plaidoyer, et un positionnement politique et de fonds, pas 

uniquement être en train de courir pour essayer d’acheter des terres auprès du marché. Donc je 

pense faire un vrai travail juridique et politique de plaidoyer. […] Si on arrive pas à intervenir sur 

le prix des terres, ni sur sa régularisation, ça restera très symbolique. […] Dénoncer le fait que la 

région wallonne a prévu une série d’outils pour lutter contre la spéculation foncière et permette 

de sauvegarder l’agriculture familiale, un des outils c’est son intervention sur l’accès à la terre, 

notamment faire en sorte que les pouvoirs publics aient un inventaire de leurs terres publiques 

et les mettent à disposition en vue d’une série d’objectifs. Donc ça, c’est prévu mais ça ne se fait 

pas ! […] Et le rapport de force tu devras un moment pouvoir le construire avec des organisations 

agricoles, pas seulement isolé, parce que sinon tu restes relativement isolé quoi. Tu remplis un 

trou, d’une certaine manière, de l’inaction de la région wallonne. Finalement TeV pourrait se 

retrouver à faire un travail qui devrait être fait par un service public. (2) 

Je m’excuse je vais peut-être être assez dure, pas du tout un reproche aux personnes, mais je 

trouve que TeV en 10 ans n’a pas obtenu grand-chose en termes de changements structurels. 

Pour moi le changement au niveau de l’accès à la terre, il doit être structurel et politique. Il doit 

d’abord y avoir des mesures politiques. Alors TeV a contribué à cette réflexion sur le bail à ferme, 

mais quand tu vois le bilan de votre travail en 10 ans et le nombre d’hectares que vous avez 

acquis, […] Enfin en 10 ans, vous avez acquis 100 hectares, et c’est terriblement peu. Donc j’ai 

déjà dit à Maarten de travailler sur d’autres solutions à l’accès à la terre. Et surtout 

effectivement, que vous continuez à développer un plaidoyer, une pression politique, pour que 

vous modifiez l’accès à la terre. La solution elle est politique. (13) 

4. Réfléchir à d’autres formes d’accès à la terre 

Alors en attendant pour moi, ce qui serait intéressant, c’est que TeV travaille sur des modes 

d’accès à la terre différents. Par exemple le commodat, la cession de la terre à titre gratuit, qu’il 

y ait effectivement d’autres solutions que le bail à ferme, ou que l’achat. Donc c’est ce genre de 

règles qu’il faut changer et officialiser, et en attendant je suis sure qu’il y a plein de parcelles qui 

seraient disponibles, chez les grands propriétaires fonciers, qui n’aiment pas le bail à ferme, et 

même de la part de certains agriculteurs qui pourraient laisser certaines parcelles pendant 

certaines années. (13)  
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3.2 Le point de vue des agriculteurs  

3.2.1 Méthode  

Le questionnaire administré par voie électronique ne permet pas de tirer des éléments saillants. Seuls 3 

agriculteurs installés sur des terres de TeV l’ont complété. Le taux de complétude est très faible pour les 

éléments qualitatifs à questions ouvertes et pas toujours correctement complété pour les éléments 

quantitatifs. 

Notre seule source d’analyse est donc celle des interviews. Nous avons comme sources 2 agriculteurs 

(interviews 9 et 10) et 2 agricultrices (interviews 4 et 11) installés sur des terres de TeV et 1 coopérateur-

ambassadeur, maraîcher de profession (interview 12) dont nous intégrons l’interview dans cette partie de 

l’analyse tant il entretient des attentes potentielles vis-à-vis de TeV et montre une vision spécifique liée à son 

statut d’agriculteur issu du monde agricole. Les interviewés 9 et 12 sont issus du monde agricole, les 4, 10 et 

11 sont des « néo-agriculteurs ». 

Pour cette série d’interviews, le Comac souhaitait axer les entretiens sur les questions liées aux processus de 

TeV et leurs impacts sur l’accès à la terre, sa transmission et le rapport que les personnes y entretiennent, la 

charge mentale et le bien-être, le réseau et le soutien de TeV. 

3.2.2 Enseignements de l’analyse des interviews d’agriculteurs 

3.2.2.1 Une perception du statut de la terre différente entre les agriculteurs et les néo-agriculteurs 

Cette perception différente est importante à identifier car les stratégies et actions de TeV peuvent produire 

des impacts très différents selon les deux publics. 

Pour les néo-agriculteurs, la conception de la terre comme bien commun est naturelle et les difficultés 
d’accès sont encore plus compliquées que pour les personnes issues du milieu agricole 

Je trouve le projet d’acquisition de terre, enfin pour moi c’est un problématique qui me touche 

énormément parce qu’on en a un peu souffert, de pas être issu du milieu agricole, de pas être 

doré, de pas avoir accès à des terrains, enfin Emile et moi on avait rien donc commencer à acheter 

des terrains quand t’as rien c’est compliqué (4) 

Je trouve ça pas normal qu’en Belgique il n’y ait aucune régularisation de ça. Pour moi la terre 

cultivable c’est un bien commun, et pour moi elle doit être mise à disposition de la population 

pour nourrir la population et aussi pour protéger la biodiversité et tout ce qui va avec. Donc c’est 

un dur combat. (4) 

Ouais, du coup on a fait un super dossier, et c'est vrai que le fait qu'on ait été choisis du fait qu'on 

était les plus précaires je trouve à super chouette dans notre société où d'habitude on prend 

toujours ceux où c'est le plus sûr' du coup à c'était aussi sympa, d'aller à contre-courant de ce 

qu'il se fait d'habitude (6)  

[Quelles sont les valeurs que vous estimez porter avec le projet ici et que vous voyez chez TEV ?] 

La terre en tant que bien commun. La non spéculation sur les terres agricoles, le retour aux terres 

nourricières et pas seulement les terres qui servent un peu à rien entre guillemets (10) 
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Je trouve ça super chouette […] sortir les terres agricoles de la spéculation, que ce soit souvent 

soutenu par plein de personnes, enfin les coopérateurs et tout ça, je trouve ça chouette, ça me 

rassure un peu sur l'avenir de cette planète (11)  

Pour les agriculteurs issus du milieu agricole, l’attachement à la terre reste quelque chose de fort mais qui 
peut évoluer 

Le rapport à la terre est une question centrale pour convaincre les agriculteurs issus du monde agricole à 

partager la vision de TeV, à rejoindre le mouvement. L’attachement à la terre est très fort, mais TeV pose la 

question sur le fond ce qui permet d’ouvrir la réflexion sur l’assurance de pouvoir cultiver les terres et d’en 

prendre soin tout au long de sa carrière, de sa vie. Les deux positions ci-dessous, permettent de mieux 

comprendre ces fondamentaux et comment la pensée peut évoluer une fois la confiance et l’assurance 

installées. C’est une des clés de la progression des idées de TeV dans le monde agricole pour faciliter l’accès à 

la terre qui est résumée dans ces témoignages. 

C’est difficile, moi c’est vrai que les terres que j’ai, tant que je peux je les garderai quoi. S’il faut 

la vendre parce que y’a des indivisions, ou y’a des gens dans la famille qui sont pas attachés 

justement. Mais moi je suis dedans, c’est mon arrière-grand-père qui a acheté ça, puis mon 

grand-père, puis mon père, donc y’a un attachement. (...) Moi j’imagine pas vraiment comme 

bien commun… mais je suis pas trop ancré dans le monde actuel et ces valeurs-là elles sont belles 

mais finalement c’est compliqué de lâcher… On va dire je vends toute la ferme pour faire un 

projet commun… y’aurait quelque part un gros deuil à faire. Pour l’instant je l’envisage pas 

comme ça, c’est plutôt une mise à disposition des terrains.[…] Ha bah c’est sûr que grâce au 

réseau, on rencontre d’autres fermiers, on apprend des choses, on se sent moins seuls on se sent 

appartenir à quelque chose qui veut un peu changer cette histoire de propriété, qui est un fléau 

dans le métier." (12) 

TeV... c’est vrai qu’au début j’avais un peu du mal à ce que mon père vende des terrains à lui, 

j’aurais préféré que TeV achète d’autres terrains que ceux-là. De mon point de vue en tout cas, 

ils étaient déjà sécurisés. Après c’est vrai que ça m’a permis de ne pas devoir les racheter, si mon 

père voulait me les vendre. Mais ils étaient déjà sûrs quoi. Moi j’aurais préféré qu’on achète 6 

hectares ailleurs quoi ! En tout cas de mon point de vue de fermier j’aurais préféré ça. […] Oui 

bah alors du coup ça a apporté que quand même j’ai pas dû racheter ces terrains-là, je sais qu’ils 

sont sûrs, j’espère en tout cas haha! et que toute ma carrière je peux en prendre soin et les avoir 

à disposition pour mon métier. Et c’est ça qui compte pour moi au final, dans les faits je suis 

content comme ça. (9) 

3.2.2.2 Lever la difficulté d’accéder à la terre entraîne de nombreux impacts 

Développer de nouveaux projets, se projeter, rendre possible 

Un des premiers impacts est de sortir de la précarité foncière et de permettre aux agriculteurs de se projeter, 

de développer leur exploitation, de rêver à mieux et plus. 

Pour nous c'est une opportunité incroyable parce que tout seul on aurait pas pu acheter ce 

terrain. Du coup notre activité aurait été liée à ce terrain ci mais la surface est très limitée, on 

galère un peu à faire évoluer le projet même si chaque année on s’améliore mais un moment 

donné il y a aussi des limites de surface. […] De pas devoir chercher chaque année un nouveau 

terrain pour faire des courges […] Outre les courges ça permet de planifier d'autres activités 
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potentielles, les cultures d’arbres fruitiers, les poules, ça nous permet concrètement de rêver, à 

d’autres trucs (...) On n’a pas encore mais ça nous permet de rêver et souffler un peu. (10) 

Diminuer la pénibilité du travail  

Lever la difficulté d’accès à la terre permet aussi de faciliter le travail, d’en diminuer la pénibilité, d’augmenter 

le bien-être de l’agriculteur. 

Oui ça c'est super cool donc ça veut dire qu'on a déjà rentré tout le foin, parce que moi l'année 

passée je devais prendre ma petite remorque, et toutes les semaines je devais aller chercher des 

ballots à Memille, du coup ça aussi c'est du temps […] Oh oui, cet hiver c'est chouette, quand je 

veux aller chercher un ballot c'est juste à deux minutes d'ici. Ouais ça va m'enlever du travail. […] 

Parce qu'évidemment ici c'est chouette mais on est toujours un peu en précarité. C'est très joli ici 

mais on est pas du tout fonctionnel donc on s'use un peu à la tâche (...) donc je peux pas avoir 

plus de 20 brebis en lactation parce que j'ai pas assez de prairies (11) 

Une charge mentale soulagée par l’accès à la terre mais augmentée par le développement du projet 

Etre sécurisé quant à l’accès à la terre soulage la charge mentale, l’inquiétude. Mais se projeter dans un 

nouveau projet amène une autre forme de stress - temporaire celui-là -  car il faut se projeter, planifier, gérer, 

comprendre et adapter ses techniques à cette nouvelle terre, etc.  

Excitant mais hyper stressant, t’as des jours où te tu dis “est ce que c’est le bon choix…?” Mais 

bon ça c’est comme toute décision, c’est très très chouette de pouvoir se projeter mais bon c’est 

aussi angoissant de se dire que ça devient le réel. Pour l’instant je dirais qu’on a quand même un 

peu plus de charge mentale, même si c’est le groupe local qui s’occupe pratiquement de tout. 

[...]. Mais bon oui là on s’est quand même rajouté une grosse charge mentale avec le nouveau 

terrain… en même temps elle est compensée par le fait qu’on se sente bien entourés. […] Et dans 

le concret j’ai toujours trouvé qu’il y avait des réponses rapides (de la part de l'équipe TeV ndlr), 

ça prend deux minutes, moi je trouve vraiment qu’il y a un soulagement par rapport à la charge 

mentale (10) 

Oui franchement, quand on a acquis les 3 hectares on s'est senti soutenu. Après comme on est 

encore un peu incertain là où on va s'installer et tout ça, des grands moments de joie, des stress, 

des incertitudes, y'a plein de mélanges quoi. Mais c'est sûr que les 3 hectares c'est comme un 

pilier. C'est une sérénité. (11) 

Se sentir libre ou s’impliquer ? 

Les réflexions ci-dessous rejoignent le rapport au travail évoqué dans la partie de l’enquête coopérateurs et 

sympathisants. Il est évident que le projet de TeV est de travailler avec les agriculteurs impliqués mais en 

même temps, le fait que TeV ne mette par la pression sur la « pérennité » de l’exploitation a un côté rassurant 

sur le sentiment de liberté, de rapport à la terre et au métier d’agriculteur. C’est juste une question d’équilibre 

entre implication et liberté… 

Après le fait par exemple de faire une étable, de faire un crédit et tout, ça permet que le jeune 

fermier s’implique et reste. Tandis quand on loue parfois... on se dit ‘ha on va peut-être lâcher 

l’année prochaine’. C’est ce que j’ai déjà peut-être un peu avec le maraichage, c’est que quand 

on s’implique pas, on rachète pas le matériel, du coup c’est facile de partir quoi. Je dis pas qu’il 

faut se coincer, mais c’est pas grave de s’impliquer dans quelque chose, et je pense qu’à l’heure 
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actuelle on veut vivoter, faire deux ans ci, faire deux ans ça, c’est pas l’avenir de TeV parce qu’en 

deux ans tu connais pas ta terre, on connaît pas, on apprend, donc la terre elle en pâtit (9) 

Ils rassuraient très fort aussi là-dessus TeV, parce que si admettons on souhaite arrêter notre 

activité pour une raison x ou y, bah cette terre bénéficiera pour quelqu’un d’autre, et il y a pas 

d’angoisse par rapport à ça. C’est pas “vous lancez là, si vous vous arrêtez ça va pas le faire” Non 

le truc c’est que la terre elle est achetée et qu’elle bénéficiera tout le temps. Ça soulage quand 

même un petit peu, pas qu’on veuille arrêter mais dans l’idée qu’il y a des éléments qui peuvent 

arriver. […] Après au niveau personnel ça t’oblige à t’ancrer dans la réalité et dans le terrain quoi, 

je sais que là on est parti pour vivre à Beersel pour X années. (…) ça nous empêcherait de 

déménager ailleurs, ça t’ancre dans le territoire encore plus en se disant, on développe un projet 

donc au moins dans les 5 ans à venir on est là quoi. (10) 

3.2.2.3 Un accès à la terre mais pas que… 

De la médiation assortie de conseils juridiques ou techniques  

C’est une des « marques de fabrique » de TeV qui est soulignée ici. Outre les nombreux impacts relevés ci-

avant, en voici un nouveau florilège : les processus de médiation au sein de la famille, avec des propriétaires, 

avec le voisinage permet d’aplanir les tensions. 

De l’autre côté de notre terrain, on loue un hectare à la fabrique de l’église, là où TeV est pas mal 

intervenu pour qu’on puisse l’avoir, parce qu’il y avait question de sous-location, enfin c’était 

compliqué. (4) 

On avait des conflits de voisinage ici, avec le voisin qui est ici, pour la présence de serres qui sont 

sur ce terrain. On a eu un contact avec Maarten, qui nous a expliqué un peu la situation. […] 

Même si on a été aidé avant par rapport au fait qu’on cherchait un peu le cadre législatif lié à la 

mise en place des serres etc. mais c’était plus pour un truc spécifique. (10) 

Bah on a eu des mehins comme on dit et TeV est intervenu pour essayer d’arranger les choses 

avec mon père. Oui c’était intéressant, ça nous a beaucoup aidé de pouvoir discuter ensemble, 

pas juste en famille, parce que ça pète. Ça s’est bien passé et puis pour finir nous on a trouvé une 

solution de notre côté. (4) 

La commission agro-écologique 

La commission agro-écologique est une autre pratique de TeV : faciliter les rencontres entre agriculteurs de la 

communauté, leur permettre d’échanger autour de leurs pratiques et se prodiguer des conseils entre pairs 

pour toujours progresser. Il y a derrière ce processus des impacts intéressant notamment : briser l’isolement 

et former un réseau, améliorer les connaissances et les capabilités.  

Le fait de voir d’autres façons de travailler, après c’est des visites courtes, où on parle toujours 

avec les mêmes, mais franchement certaines visites ont été super intéressantes (9) 

Non parce que c'est vrai que chaque fois c'est loin ou alors j'ai un marché ou quelque chose 

comme à. Mais j'aimerais bien, ce serait intéressant! (…) mais c'est sûr qu'il faudrait que je 

participe à ce genre d'événement, parce que c'est important de se créer un réseau dans le monde 

agricole. (11) 
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Oui je trouve ça très enrichissant parce qu’ils ont tous les yeux éveillés donc quand ils voient des 

choses ils sont là “ha tiens tu sais moi j’ai essayé ça, je te conseille de faire ça, etc.” C’est donnant 

donnant en fait. (4) 

Les témoins livrent aussi leurs propositions pour améliorer l’organisation de la commission agro-écologique 

prouvant de la sorte combien ils se la sont appropriée et voudraient encore l’améliorer. 

Ce que j’ai peur c’est qu’on soit un peu trop un moment donné à aller dans une ferme, et ça va 

être compliqué de sortir au moins quelque chose quand on est beaucoup. (9) 

Vu que TeV grossit grossit grossit, il y a de plus en plus d’agriculteurs, je me demande si on ne 

devrait pas faire certaines commissions agro-écologiques tous ensemble, mais d’autres se serait 

intéressant de plus faire par secteur. […] Parce qu’il y a principalement des éleveurs, et moi en 

tant que maraîcher, j’ai moins d’échanges avec les gens, avec les autres agriculteurs etc. donc 

pour moi des fois c’est moins intéressant. Je ne me sens pas tout à fait sur la même longueur 

d’onde. Je trouve ça super chouette par contre parce que ça crée une cohésion entre tous les 

agriculteurs de TeV, ça c’est très précieux et à ne pas perdre. [...] Des fois je me dis même de faire 

des commissions agro-écologiques mais plus par région aussi, parce que des fois ça nous fait aller 

loin, je me dis si on avait les 10 qui sont autour de cette ferme-là, est ce que ce ne serait pas plus 

logique ? (4) 

3.2.2.4 Se sentir soutenu, appartenir à un réseau 

La notion de soutien et de réseau revient dans l’ensemble des interviews. Réseau avec d’autres agriculteurs, 

des coopérateurs et sympathisants, des porteurs de projet et, bien-sûr, le soutien de l’équipe de TeV. 

Se sentir soutenu  

Je trouve ça chouette parce qu’on se sent soutenu, j’ai envie de dire que c’est presque comme 

une famille, enfin plutôt comme un mouvement, ce qui est chouette (9) 

Et pour une bonne cause, avec les valeurs que TeV porte. Ce sont des super chouettes valeurs 

donc c’est cool de faire partie un peu de ces mouvements, même si pour nous il y a très clairement 

un intérêt très concret d’accès à la terre, c’est le truc principal. Après c’est très chouette de 

rencontrer aussi tous les gens qui tournent autour de TeV et qui partagent les mêmes valeurs et 

les mêmes inquiétudes par rapport au futur (10) 

Clairement, on a déjà des soutiens plus que juste l’organisation logistique des événements, qui 

nous accompagne pour le plan financier. Voilà il y a des gens qui mettent leurs compétences au 

profit de notre projet, d’office ça crée des contacts. Oui je pense que ça nous ouvre des portes, 

plus qu’un accès au terrain. C’est vraiment gai de pouvoir s’entourer de gens qui nous proposent 

de l’aide, qui est pas forcément liée à la récolte de fonds, cet abonné [un client de la ferme, 

abonné à un panier de légume prépayé] qui nous aide avec le business plan, c’est clair que tout 

seul on aurait fait des conneries! (10) 

Au début donc 2011-2012, j’avais fait la formation ambassadeur et dans ce but-là de voir un petit 

peu qui sont ces néo-ruraux qui cherchent des terres et voir si moi je propose une partie de la 

ferme à mettre à disposition, voir quel genre de personne je peux rencontrer. Donc au départ TeV 

c’était un peu créer un réseau par rapport à ça. (12) 
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Mais aussi un équilibre à trouver entre donner et recevoir… 

[…] ... je crois que les producteurs c'est vraiment comme un service à la population! Du coup j'ai 

pas trop de scrupules à aussi faire appel à la population. Et TeV peut être celui qui m'aidera à 

trouver les bonnes personnes. J'ai l'impression que maintenant les producteurs et les paysans 

c'est du militantisme ! (10) 

Oui, après parfois, je sais pas si je dois me sentir redevable de tout ça en fait... Enfin moi je suis 

comme les coopérateurs, je vois pas pourquoi je devrais faire plus de choses qu’eux. [Explique un 

peu] En fait moi je loue la terre, j’ai des parts à TeV, je m’occupe, c’est mon métier, des terres de 

TeV, mais je dois pas quelque chose. Je m’occupe en bon père de famille des terrains que la 

coopérative à achetés, je remercie TeV d’exister, mais je sais pas je fais ma part comme tout le 

monde quoi.(9)  

Et une tension entre temps disponible et implication  

C’est un groupe de gens qui participent justement à trouver des terrains. Le problème c’est que 

ça doit quand même démarrer du fermier, toujours et du coup c’est ça que parfois c’est... je sais 

pas comment on devrait faire mais... je vois bien que là j’ai d’autres chats à fouetter quoi, que 

de m’occuper du groupe local, de les rassembler... Ce qui faudrait faire, je ne dis pas! Mais là j’ai 

un gamin, on va faire l’étable, on est en pleine expansion, enfin faut que ça marche quoi! (9) 

Oui on est dedans mais pareil, j’ai pas le temps de m’investir, j’ai pas le temps d’aller à 

l’assemblée générale, c’est de trop. On est partout à la fois et toutes ces initiatives sont très 

chouettes mais entre les initiatives dans lesquelles on vend, plus notre coopérative, enfin tous 

ces petits trucs, au final ça fait presque un temps plein! Un temps plein de blabla. C’est très 

porteur et tout mais ça bouffe un temps incroyable et moi mon métier premier j’aime bien être 

dans mon champs. Les commissions agro c’est une fois par mois l’hiver, si on rajoute notre truc 

une fois par mois, bah on est vite à la moitié du mois qui y passe quoi (4) 

3.2.2.5 Accéder à la terre, c’est bien mais il faut encore s’installer !  

Historiquement, TeV ne s’occupait que de l’accès au foncier. L’expérience de la Ferme des Arondes ouvre un 

autre chemin pour participer également à l’acquisition du bâti ou l’investissement dans l’outil de production. 

Plusieurs agriculteurs abordent la question. 

Parce que si y’a des bâtiments, y’aura des investissements etc. Donc tout ça je me dis que TeV 

pourra peut- être aider dans ces questions-là. (12) 

Moi je trouve le suivi post projet, enfin comme on parlait, la même puissance de levier par rapport 

à une levée de fonds pour une installation. Mais vu qu’ils ont déjà les mécanismes et les contacts, 

etc. Les gros donateurs, enfin voilà pourquoi on pourrait pas être aidé pour s’installer, enfin vous 

avez le carnet d’adresses quoi. Ça pourrait être mis tout à fait à l’installation.(10) 

3.2.2.6 Des points de vue affirmés quant à l’accès à la terre et des conditions de travail dignes ! 

Les enjeux de l’accès à la terre et à des conditions de travail, de vie dignes sont ultra présents et dépassent le 

rôle de l’agriculteur ou du citoyen engagés pour questionner le modèle de production agricole, du rôle du 

politique et de l’Etat.  
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Le monde agricole est en galère, tu es un peu obligé de t’appuyer sur tes abonnés, qui doivent 

comprendre tous les enjeux. Donc c’est pas très juste non plus que ça soit les gens qui doivent 

soutenir un certain modèle agricole, et pas l’Europe. 

Je trouve pas ça logique que ce soit à nous d’innover un modèle basique agricole, on doit innover, 

trouver des stratégies pour un truc comme ça c’est pas logique. Et pour moi c’est une angoisse, 

j’adore mon boulot mais je me dis que dans 5 ans j’ai envie de vivre décemment de mon boulot, 

pas que je cours derrière l’argent mais un demi salaire c’est chouette quoi. Ça reste 

économiquement difficile à encaisser. Je trouve ça angoissant quand tu vois tes potes qui 

gagnent leur vie, je suis heureux mais j’ai pas de tune… haha! Heureusement on n’a pas de rêve 

de fonder une famille quoi que ce soit. (10) 

Bah je trouve que TeV répond à un enjeu qui est très présent, l’enjeu des terres agricoles, qui 

permettent aussi tout ce qui est circuit direct et ça répond à une demande. Je pense que c’est 

une demande qui va continuer à croître … (12)  

Je crois que ça doit commencer par ça, déjà que l’Etat montre l’exemple, et puis peut-être 

imposer une régularisation des prix, que par région les prix soient imposés, ce soit pas au plus 

offrant, et qu’on surveille à qui partent ces terres. Je pense que la privatisation des terres on y 

est ! On pourra pas retirer ça. Il faut qu’il y ait un regard sur qui a le droit d’acheter, c’est très 

compliqué je ne suis pas juriste. (4) 

Moi je n’ai envie que d’encourager l’initiative, en tout cas de la sensibilisation avec notre terre, 

sur ce qu’on fait avec notre terre. Les gens ne se rendent pas compte que la terre est un bien 

précieux, et que c’est grâce à elle qu’on vit. Que chaque geste qu’on fait a un impact, autant 

dans sa consommation, comment on construit notre maison, comment on roule, dans tout ! (4) 
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4. Conclusions générales 
4.1 Terre en Vue fédère sur des idées concrètes et forme communauté 

La grande réalisation de TeV en 10 ans est d’avoir fédéré une communauté autour d’idées simples en réponse 

à des enjeux pourtant complexes d’accès à la terre de souveraineté alimentaire et d’environnement par des 

actions concrètes (achat terre) et des actions fédératives (réseau). Cet effet « appartenance » soutien la 

mobilisation tant chez les coopérateurs et sympathisants que chez les agriculteurs. 

Un élément important de cette mobilisation est la cohérence entre actes et valeurs que TeV permet de donner 

à ses coopérateurs et sympathisants. Les actions de TeV répondent aux attentes des gens, leur permet de 

sortir d’un sentiment d’impuissance, leur donne une forme de pouvoir d’agir ou vient simplement compléter 

des actions militantes déjà engagées par ailleurs.  

4.2 Terre en vue développe une approche systémique face aux enjeux  

Face aux enjeux d’accès à la terre, de spéculation foncière et leurs conséquences sociales ou 

environnementales, TeV se caractérise par une approche systémique  

 Accès à la terre : 

 Achat 

 Gestion de terre  

 Publique 

 Privée 

 Installation/mise à disposition/conseil juridique/ médiation  

 Plaidoyer 

Cette vision systémique est-elle suffisamment partagée dans la communauté ? Plusieurs interviews soulignent 

la nécessité de dépasser l’image TeV = « acquisition - mise à disposition » et questionnent cette stratégie par 

rapport à d’autres actions de plaidoyer ou de gestion de terres publiques ou privées qui sont pourtant bel et 

bien poursuivies par TeV mais sans doute insuffisamment présentes encore dans la communication.  

4.3 Une conscience variable des enjeux par les coopérateurs  

L’enquête a montré que les aspects plus politiques de la thématique de l’accès à la terre sont globalement 

moins bien perçus par les répondants qui sont davantage séduits par l’approche « solutions concrètes » que 

propose TeV. Mais, ces actions concrètes, l’enthousiasme créé, le réseau qui se tisse sont des conditions 

favorables pour développer la prise de conscience politique. Les coopérateurs et sympathisants de TeV ont 

une lecture variable des enjeux systémiques et politiques selon leur engagement dans TeV. L’enquête a mis 

en évidence qu’au plus les coopérateurs et sympathisants sont actifs, au plus leur compréhension des enjeux 

est meilleure. C’est le résultat du travail de TeV sur sa communauté.  

Et, c’est un bonne nouvelle : TeV transforme ! Cela donne envie de renforcer encore le travail de sensibilisation 

et de formation à destination des coopérateurs qui participent moins, qui ont rejoint récemment TeV ou pour 

qui « TeV était la première ». L’importance de ce travail de fond est de constituer un poids citoyen suffisant 

pour exiger des réglementations fortes en matière de régulation foncière, de lutte contre la spéculation, 

d’instruments juridiques favorables quant à la transmission ou la mise à disposition de terre en montrant qu’il 

s’agit d’un enjeu collectif et pas seulement d’un problème d’agriculteurs. 
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4.4 Terre en Vue est innovante et ouvre de nombreuses pistes  

TeV innove en mettant en œuvre la notion de commun, de propriété collective. Avec le dispositif « acquisition 

– mise à disposition », elle facilite l’accès à la terre et est porteuse d’impacts sociaux magnifiques. Mais, le 

dispositif montre ses limites si l’on considère les résultats de TeV seule en termes d’impacts sociétaux, de 

levier de changement en tant que poids pour agir sur le marché et limiter la spéculation foncière. D’ailleurs 

est-ce sa vocation ? 

En matière d’impact sociétal, retenons plutôt le rôle pionnier joué par TeV qui montre un chemin, ouvre une 

voie qui pourrait être empruntée par d’autres :  

 Au niveau privé, apparaît l’idée de multiplier les fondations sœurs partout en Région wallonne.  

 Au niveau public, c’est la possibilité de mettre à disposition des terres détenues par les pouvoirs 

publics (des communs par définition) en soutenant des formes plus durables d’agriculture, en 

facilitant l’installation – voire la formation-  de jeunes agriculteurs, etc.  

La question de l’opérationnalisation de tels dispositifs émerge dans les interviews. 

4.5 Mais n’a pas de solution à tout et d’ailleurs, est ce son rôle ? 

TeV a démontré sa capacité d’innovation et de produire des impacts sociaux au sein de sa communauté, que 

ce soit du côté des coopérateurs et sympathisants ou du côté des agriculteurs. Mais TeV ne peut à elle seule 

résoudre le problème de l’accès à la terre, de la lutte contre la spéculation foncière même avec des actions de 

plaidoyer ou d’accès facilité vers des terres publiques ou privées. Et finalement, est-ce bien aux citoyens de 

résoudre cette problématique d’accès à la terre ?  

Si tant est que la terre et son accès est considérée comme un bien commun à protéger, c’est bien le rôle du 

monde politique et des administrations de réguler la terre et non de laisser faire comme s’il s’agissait d’une 

simple ressource de marché sur lequel autorégulation et spéculation sont les règles.  

Le rôle de TeV, organisation de la société civile, est d’éduquer et d’alerter citoyens et politiques, de mettre en 

lumière la problématique, d’innover et de montrer des solutions, non de tenter de résoudre tous les 

problèmes – tant bien même on lui en donnerait les moyens – au risque de basculer dans une forme 

d’institutionnalisation qui dédouanerait les politiques de leurs responsabilités en matière de régulation 

foncière.  

Dans cette stratégie, TeV poursuit deux axes. Le premier est le plaidoyer pour donner aux politiques une 

analyse de la situation, les arguments d’une politique plus adéquate aux intérêts collectifs, proposer des pistes 

de solution et agir. Le second est l’éducation permanente envers sa communauté et les citoyens pour pousser 

les politiques à agir. Si la mission n’avait pas pour question d’évaluer l’impact du plaidoyer de TeV sur les 

politiques, en matière d’éducation permanente elle montre clairement les impacts de TeV sur la mobilisation 

citoyenne, sa compréhension des enjeux et les impacts personnels. 

4.6 L’accès à la terre a des impacts sociaux certains sur les agriculteurs 

Les processus mis en œuvre par TeV montrent de nombreux effets sur les agriculteurs : charge mentale 

diminuée, sentiment d’appartenir à une communauté et d’être soutenu, bien-être accru, diminution de la 

pénibilité du travail, etc.  
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Un impact auquel on s’attend peut-être moins est la capacité de TeV d’ouvrir les agriculteurs à un autre 

rapport à la terre que celui de la propriété. Il y a là une source d’inspiration importante que TeV travaille dans 

la dynamique « transmission ».    

Enfin, le monde change et le rapport au travail aussi. Par son dispositif « acquisition / mise à disposition » TeV 

apporte une solution durable pour la gestion des terres ET permet aux personnes qui les cultivent de conserver 

le sentiment de liberté et d’autonomie par rapport à un choix professionnel qu’ils prennent à un moment de 

leur vie (et qu’ils peuvent toujours remettre en question grâce à ce dispositif). Mais, la nécessité d’ancrage est 

également présente. Prendre soin d’une terre, d’un sol nécessite des échéances moyennes à longues… Il est 

certain que pour TeV, c’est une question d’équilibre à trouver entre implication et liberté. Toutefois, pour 

certains agriculteurs, le simple fait de savoir que rien n’est définitif peut les soulager de renoncements trop 

importants sachant que leur travail et leur investissement restera un acquis à long terme grâce à la continuité 

garantie par TeV. 

 

 

5. Biais et limites  
Le premier biais est un biais de lecture et d’analyse des données que nous avons identifié d’emblée : l’enquête 

quali/quanti est imprégnée par les répondants « proches » de TeV. Ceux-ci répondent différemment et sont 

majoritaires dans l’enquête. La lecture des données demande d’être attentif aux risques d’illusions d’optique, 

nous l’avons compensé en attirant régulièrement l’attention sur les différences de réponse selon les groupes. 

Moins de personnes éloignées du cœur de TeV ont pu être interviewées que ce qui avait été initialement 

prévu. Ce qui ne permet pas d’aller plus loin que ce qui est recueilli par le questionnaire. Mais, ce dernier 

relève de nombreux éléments qualitatifs (questions ouvertes) qui donnent une bonne idée des processus et 

effets qui se déroulent dans cette partie du public.  

Le choix méthodologique de co-construction lié à notre démarche d’évaluation d’impact amène les travailleurs 

ou membres du Comac à mener eux-mêmes les interviews, ce qui peut entraîner un certain biais de 

désirabilité. Il s’agit d’un choix qui évite, à l’opposé, le biais de méfiance vis-à-vis d’un interviewer externe. 

Dans le cadre de la mission de TeV nous estimons que ce biais de désirabilité est assez faible dans la mesure 

où l’enquête se déroulait au sein d’une communauté de parties prenantes et non dans un rapport de structure 

aidante à « ses » bénéficiaires. 

Une limite importante en terme d’approfondissement aura été le temps imparti à la mission et la double cible 

de la question évaluative. Chez les agriculteurs, les impacts sur le rapport à la terre mériteraient d’être creusés.  

Une autre limite, également liée à notre méthodologie et au temps que la structure pouvait accorder à la 

mission, est celle de la qualité des interviews dont quelques-unes s’écartaient trop des questions 

d’approfondissement identifiées ou n’arrivaient pas à faire parler de l’essentiel.  Une meilleure préparation 

avec l’équipe aurait été bénéfique mais n’a pas pu être réalisée faute de temps. 
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6. Pour aller plus loin 
Cette évaluation d’impact social apporte son lot d’enseignements, met des mots sur les processus vécus et les 

impacts générés tant du côté de la communauté des coopérateurs et sympathisants que du côté des 

agriculteurs. Elle pose aussi de nombreuses questions de stratégie et de prospective. Ce qui amène la question 

de l’exploitation de l’évaluation pour nourrir la stratégie de TeV. Sans être exhaustif, nous proposons de passer 

en revue quelques questions qui sont apparues au cours de l’évaluation en utilisant la chaine de valeur –outil 

que nous avions utilisé en début de mission pour dresser le portrait de TeV – comme fil conducteur. A 

l’évidence, le travail mériterait une co-construction avec l’équipe et différentes parties prenantes pour 

l’enrichir. 

6.1 A quels besoins sociaux et sociétaux Terre en Vue cherche à 

répondre ?  

Il nous semble qu’il n’y a pas de contradiction entre les éléments recueillis dans le cadre de l’évaluation et ce 

qui avait été relevé par les deux focus group qui avaient établi la chaine de valeur. Sans doute pourrait-on 

observer que certains impacts escomptés sont plus faibles que d’autres mais les liens entre besoins sociaux 

auxquels TeV cherche à répondre et les impacts générés montrent une grande pertinence.  

Il y a sans doute ici un simple travail de structuration et de formulation qui pourrait utilement être organisé 

en particulier en distinguant besoins sociaux et sociétaux qui clarifierait la stratégie et les missions de TeV. 

6.2 Quelles sont les missions de Terre en Vue ? 

Telles que décrites dans les chaines de valeur et eu égard aux enseignements de l’évaluation, les missions 

pourraient être précisées voire modulées et hiérarchisées. Elles gagneraient à être davantage communiquées 

dans la communauté TeV et vers l’externe car le questionnement sur les missions apparaît fortement auprès 

des différents interlocuteurs qui se prononcent sur les stratégies à suivre pour augmenter l’impact de TeV.  

Clarifier les stratégies passe également par leur donner un cadre, des balises qui précisent leurs orientations, 

les lignes rouges à ne pas franchir.  

Exemple : La mission « Favoriser et sécuriser l’accès à la terre pour des modèles de production agro-

écologique » passe par quelles stratégies ? Quelles sont les lignes rouges à ne pas franchir ? La mise à 

disposition peut-elle ou pas passer par la recherche d’accords avec des grands propriétaires terriens voire des 

financiers comme Colruyt ? Et si oui, où commence la contradiction avec la mission « Sortir la terre de la 

spéculation » ? 

L’évaluation montre que les apports de TeV en matière d’impacts et d’innovation sont très intéressants mais 

comment les rendre porteurs de changement d’échelle ? Faut-il doter TeV d’une mission d’essaimage ?  

La clarification des missions permet de mieux définir et organiser la recherche des ressources. 
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6.3 Quelles ressources ? 

Comment les augmenter en termes de terre, de financement, de moyens humains ? Les ressources éclairent 

les missions mais, elles doivent en découler et non les dicter ou les orienter.  

Les ressources financières 

Parfois des opportunités s’offrent aux organisations sans qu’elles aient été cadrées par la stratégie. Dès lors, 

une réflexion sur les ressources est indispensable. Quelles ressources sont acceptables ou inacceptables ? A 

quel moment entrent-elles en contradiction avec les missions et valeurs de l’entreprise ? L’argent des 

fondations philanthropiques créées par des sociétés financières ou de grosses entreprises est-il recevable et 

si oui, à quelles conditions ? 

Le changement d’échelle passe par un recrutement de plus gros coopérateurs ou donateurs. Faut-il 

développer une communication axée vers les gens qui ont des sous mais veulent faire le bien… ? Ici se pose la 

question de redistribution de dividende, en particulier en ces temps d’inflation considérable et de remontée 

des taux d’intérêts. Les parts coopérateurs peuvent-elles faire l’objet d’une redistribution de dividendes ? 

Toutes les parts ou seulement celles des « coopérateurs-investisseurs » ? Sinon, quels autres dispositifs 

technico-juridiques existent et peuvent être exploités ?  

Les ressources foncières  

Quels moyens et quelles activités développer pour augmenter la surface mise à disposition des agriculteurs ? 

Plusieurs pistes sont poursuivies par TeV ou émergent des entretiens : agriculteurs en transmission, terres 

publiques, grands propriétaires terriens. A chaque cas apparaît la nécessité (ou pas) d’inventer, de développer 

d’autres formes de mises à disposition car tout ce monde n’est pas prêt à mettre ses terres en commun… La 

réponse sera cadrée par la manière dont les missions auront été reformulées et hiérarchisées.  

La communauté 

La communauté de TeV est une ressource précieuse que la structure a su fédérer autour de ses idées et 

actions. L’attention qui y est portée la nourrit-elle suffisamment pour entretenir son enthousiasme, pour lui 

permettre d’être efficace là où elle s’engage, pour lui donner des clés de lecture sur les enjeux et le 

questionnement politique nécessaire à chacun pour se positionner ?  

La question de la sollicitation et de l’organisation des ressources bénévoles/militantes de nombreux 

coopérateurs et sympathisants apparaît en différents endroits de l’évaluation. Comment encore mieux les 

organiser et les valoriser ? A quelles occasions ? Pour faire quoi ? 

Le recrutement de coopérateurs / sympathisants fonctionne essentiellement par le contact et le concret : 

ferme soutenue dans la région, rencontre fortuite ou organisée avec une personne engagée dans TeV. Or, en 

lien avec le point 4.3 pour avoir du poids en matière de plaidoyer, de changement de politique il faut être 

nombreux. Quelle stratégie de recrutement plus large mettre en place ? 

Au niveau des groupes locaux, un des agriculteurs relève le poids de l’investissement que représente pour lui 

la participation, voire l’organisation, que lui demande le groupe qui gravite autour de son projet. Comment 

ces groupes sont-ils organisés et accompagnés par TeV ? Y-a-t-il des actions à intensifier ou généraliser en 

terme de clarification de mandat et d’engagement, de techniques et de pratiques ?  
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6.4 Quelles activités et pratiques ? 

Les activités et pratiques découlent des missions et des ressources mais donnent « la couleur » d’une 

organisation. Ce qu’on fait et comment on le fait est fondamental et mérite d’être réinterrogé après avoir revu 

le début de la chaîne de valeurs. Des exemples de question qui apparaissent sont : « comment organiser au 

mieux la Commission agroécologie ? » « Quelle formation et encadrement des groupes locaux ? » « Quelle 

information/formation des coopérateurs et membres » « Comment la distinguer de ce que l’on fait dans la 

formation « Ambassadeurs » ? », etc. 

La lecture des activités permet aussi d’identifier le poids que l’organisation porte à ses différentes missions et 

de vérifier si la répartition des ressources traduite en activités se fait de manière optimale pour servir les 

missions par des résultats et impacts escomptés ? Et si non, pourquoi ?  

6.5 Quels résultats et impacts ?  

Les résultats et impacts comparés aux missions donnent une idée de l’efficacité d’une stratégie. Comparés aux 

besoins sociaux, ils renseignent de sa pertinence. Interroger ces relations « efficacité » et « pertinence » 

permet à une organisation de s’interroger, de préciser ce qu’elle cherche et d’innover. Regarder les impacts 

de TeV aujourd’hui permet de s’interroger « est-ce cela que nous voulions ? » et « que voudrions-nous 

observer comme impacts dans 10 ans ? ». Comment adaptons-nous notre chaîne de valeur pour y parvenir ? 
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Annexe 1: Chaine de valeurs par COMAC (donc équipe + CA + ambassadeurs) et équipe 

BESOINS SOCIAUX MISSIONS RESSOURCES 

Santé publique  alimentation saine 

Souveraineté alimentaire 

Secteur agricole vivace : bien-être, 
sécurité €, affective et sociale 

Accès à la terre 

Préserver la terre de la spéculation 
foncière et répondre aux valeurs des 
cédants 

Protection des terres contre les pollutions, 
la perte de biodiversité : modèle agro-
écologique 

Préserver le moyen de production 
«Terre » face aux changements 
climatiques 

Prix juste et accessible producteurs et 
consommateurs : Vie digne 

Préserver, développer les liens sociaux et 
sortir de l’entre-soi : 

Monde agricole >< Monde 
consommateur 

Ville >< Campagne 

Isolement 

Diversité socio-culturelle 

Préserver le modèle « ferme familiale » 

Favoriser et sécuriser l’accès à la terre pour des 
modèles de production agro-écologique 

Sortir la Terre de la spéculation Terre = commun  

Contribuer à une régulation du marché de la Terre 

Faire évoluer les pratiques agricoles  

Stabiliser, viabiliser les projets agricoles 

Encourager le développement d’une communauté 
autours des fermes 

Sensibiliser le grand public aux enjeux agri-
environnementaux 

 

 

Statuts de Fondation – Coopérative et asbl. Demande 
de reconnaissance EP en cours 

Culture d’équipe : énergie, transparence, plaisir 

Gouvernance participative 

Moyens financiers 

Moyens humains : 

Equipe 

CA 

Bénévoles + groupes locaux 

Ambassadeurs 

Commission agro-écologique pour dvlp les 
pratiques 

Circuits Courts autours des fermes TeV 

Outils de com 

Animation 

Associations partenaires et réseaux 

Expertise 

Informatique 

Foncier : 

Fermes et terres acquises (mécènes, 
coopérateurs…) 

Portage 

Pouvoirs publics : € et terres 
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 Intermédiation  

ACTIVITES + Pratiques RESULTATS IMPACTS 

Animation et communication : 

Publications 

Formations : ambassadeurs, 
agriculteurs, écoles d’agro 

« Café transmission » 

Rencontres de 2 à 50 p 

 

Nbre ha – Nbre emploi – Nbre coopérateurs – Nbre 
de fermes suivies – Nbre de conseil – Nbre de 
groupes locaux mobilisés – Nbre de portes ouvertes 

Terres sorties de la spéculation 

Capital social 

Partenariats 

Visibilité du réseau  

Evolution des politiques foncières 

Amélioration de l’accès à une alimentation saine 

Amélioration du bien-être de l’agriculteur : 

Sécurité : préservation, installation, conversion 

Charge mentale 

Relations sociales 

Amélioration de la viabilité des fermes 
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Chaine de valeurs par Coopérateurs, ambassadeurs et et paysans 

Intermédiation – Acquisition - Mise à 
disposition  

Identifier les terres  groupe local  
agriculteur  levées de €  
acquisition 

Soutien -  conseil - accompagnement 
agriculteurs AMONT et AVAL (dont 
médiation)  

Animation de groupes locaux pour la 
levée de fonds par l’agriculteurs, 
ambassadeurs, équipe 

Plaidoyer 

Alliances : bail à ferme, observatoire 
du foncier,  

Communiqué de presse 

Politique 

 

 

Notoriété : invitation sollicitation par d’autres 
structures, articles de presse, émission TV et radio 

Crédibilité auprès des partenaires et des pouvoirs 
publics 

Visibilisation de la problématique foncière 

Fidélisation  

Maturité des procédures / institution / 
contractualisation  

 

Amélioration de la transmissibilité : la terre est un 
commun  outils commun mis à dispo 

Rencontre des valeurs des cédants 

Amélioration de la lecture des enjeux par le plus 
grand nombre  engagement  changement de 
pratiques 

Changement de pratiques culturales, augmentation 
des capabilités  impacts climats, biodiversité, 
paysage  être en phase avec ses valeurs 

Développement de relations sociales diversifiées au 
plan socio-culturel 

BESOINS SOCIAUX MISSIONS RESSOURCES 
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Alimentation saine et de qualité 

Rompre l’isolement en milieu agricole 

Préservation de l’environnement 

Accès à la terre / Enrayer la spéculation 
foncière / retour du bien commun  

Soutenir une agriculture paysanne locale 

Créer des liens sociaux : 

Agriculteurs – non agriculteurs 

Ville -  campagne 

Prémunir la précarité agricole : Vie digne 

Autonomie alimentaire 

Revenir à l’essentiel ! 

Cultiver l’espoir 

Faire revivre la terre dans le respect de la 
Terre et des Humains 

Création d’emploi grâce à l’agriculture 

Faciliter la rencontre d’aspirations / de 
vocations 

 

 

Mobiliser des citoyens sur les questions foncières et 
les solutions 

Faciliter l’accès à la terre pour des projets agro-
écologiques 

Trouver des terres : acquisition et médiation  

Plaidoyer et veille politique 

Interpeller sur le statut de la terre 

Développer des liens sociaux 

 

Financières : 

Subsides 

Donateurs 

Coopérateurs 

Propriétaires (mise à dispo, portage) 

FRB : fiscale mais aussi image et communication  

Equipe  

Citoyens  

Coopérateurs 

Ambassadeurs 

CA 

Porteurs de projet 

Mangeurs 

Presse 

Pouvoirs Publics 

Relais politiques 

Réseau TeV  

Réseaux sociaux  
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En quoi TeV vous a transformé ? Côté agriculteurs : porteurs de projets et cédants / Côtés citoyens  

Changement de paradigme Transformation personnelle  

ACTIVITES + Pratiques RESULTATS IMPACTS 

Récolte de fonds 

Rencontres ambassadeurs  

Rencontre agriculteurs  

Equipe 

Commission Agro-écologique 

Grand public 

Recherche et achats de terres 

Recherche, sélection et implémentation 
de porteurs de projets 

Rendez-vous politiques 

Formation : 

Agriculteurs 

Ambassadeurs 

Groupes locaux 

par des visites de terrains, des réunions 
etc. 

Evènements : foire, évènements TeV et 
autres 

Communication : @, articles de presse, 
communiqués de presse, NL, réseautage 
(ex AIA)  

Intermédiation avec propriétaires 
vendeurs 

Ha acquis ou mis à disposition, Nbre installations, de 
fermes transmises,… 

Projets pérennisés 

« Servitude environnementale » à long terme 

Développement d’une expérience/expertise de 
terrain 

Sensibilisation du grand public : alimentation, 
condition de production, condition de vie des 
agriculteurs, préservation de la Terre comme bien 
commun 

Mobilisation et engagement 

Développement de circuits courts autours des 
projets/fermes soutenues  aussi moyen pour 
développer la sensibilisation, l’engagement 

Création de projets dans le milieu agricole, d’emploi 
et d’auto-emploi 

Augmente la liberté d’entreprendre 

Désendettement  

Prévention de la précarité 

Inspiration pour d’autres agriculteurs 

Visibilisation de la question foncière 

Soulagement par rapport aux questions financières 

Augmentation du bien-être de l’agriculteur, vie digne 

Joie et plaisir dans la communauté TeV 

Autonomie 

Sortie du schéma classique individualiste des 
agriculteurs, oser affirmer que « cela ne va pas » 
(tabou financier) 

Transformation personnelle : 

Confiance en soi 

Fierté 

Dynamisme 

Et reconnaissance par la société 

Développement d’une réflexion personnelle et 
meilleure compréhension des enjeux agricoles et 
alimentaires  

 



 

 

Annexe 2 : Terre-en-vue : questionnaire administré en ligne 

Introduction 
Terre-en-vue fête ses 10 ans en 2022, et se projette naturellement dans la prochaine décennie. Pour 

mieux aller de l’avant, nous avons besoin de feedback de notre base : VOUS ! 

C’est pourquoi, nous lançons ce questionnaire qui nous permettra d’évaluer notre IMPACT SOCIAL. 

La question centrale que nous vous posons aujourd’hui : en quoi votre implication dans le 

mouvement Terre-en-vue (en tant que coopérateur, ambassadeur, agriculteur soutenu, membre…) 

a-t-elle eu un impact sur votre vie, vos motivations, vos engagements citoyens ?  

Nous sollicitons 15 à 20 minutes de votre temps pour répondre au formulaire. Celui-ci est anonyme 

et les réponses seront traitées de manière confidentielle. Notre démarche s’étale sur toute l’année 

et s’appuiera également sur des entretiens avec des personnes clé. Nous serons heureux de pouvoir 

vous présenter les résultats début 2023 ! 

MERCI d’avance pour votre précieuse participation ! 

PS : Nous faisons le choix de l’écriture non-inclusive dans ce questionnaire afin de soulager la lecture. 

1. Informations préliminaires 

Dans cette partie du questionnaire, nous vous posons quelques questions vous concernant qui visent 

à mieux comprendre d’éventuelles différences de regard sur les impacts de Terre-en-Vue. 

1. Quelle est votre année de naissance ? (aaaa)…   

2. Quel est votre genre ? :  

□ Féminin  

□ Masculin 

□ Non binaire / Autre 

3. Quel est votre diplôme le plus élevé ?  

□ Enseignement primaire   

□ Enseignement secondaire  

□ Enseignement supérieur 

4. Quelle est votre situation professionnelle principale :  

□ Salarié 

□ Indépendant ou conjoint aidant 

□ Agriculteur ou aidant  

□ Salarié agricole  

□ Pensionné 

□ Sans emploi  

□ Etudiant 

□ Autres :  

5. Où avez-vous passé la partie la plus importante de votre vie ?  

□ En milieu rural ?  

□ En milieu urbain / périurbain ? 
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2. Ma participation dans Terre-en-vue :  

6. Vous êtes  (plusieurs réponses possibles) :  

□ Coopérateur  

□ Donateur  

□ Agriculteur d’une ferme soutenue par Terre-en-vue + lien Drag’n Survey qui ouvrira à la fin du 

questionnaire la partie 7 à ces seules personnes 

□ Ambassadeur  

□ Membre d’un groupe local 

□ Client d’une ferme liée à Terre-en-vue 

□ Sympathisant 

□ Je ne me souviens plus  

7. Y a-t-il eu un élément déclenchant ou une rencontre inspirante qui vous a amené à devenir 

coopérateur de Terre-en-vue ? 

□ Oui 

□ Non  

8. Si oui, pouvez-vous expliquer ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Depuis combien de temps participez-vous à Terre-en-vue ? 

□ Moins d’1 an  

□ Entre 1 an et 3 ans  

□ Plus de 3 ans 

10. A quelles activités de Terre-en-vue participez-vous ? (plusieurs réponses possibles) :  

□ Evènements dans les fermes (visites, ateliers, fêtes, etc.) 

□ Evènements publics auxquels Terre-en-vue participe (stand, séminaires, etc.)  

□ Formations  

□ Réunions de groupes locaux 

□ Commission agroécologique 

□ AG 

□ CA 

□ Suivi des actualités du mouvement (site web, Facebook, Newsletter, etc.) 

11. A quelle fréquence estimez-vous participer aux activités de Terre-en-vue ? 

□ Plusieurs fois par mois  

□ Une fois par mois  

□ Deux à trois fois par an 

□ Une fois par an 

□ Moins d’une fois par an  

□ Je n’ai jamais participé aux activités proposées 

Je participerais davantage encore aux activités de Terre-en-vue si 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Etes-vous membre ou actif dans d’autres coopératives, associations ou mouvements citoyens ?  

□ Non 

□ Oui :  

13. Combien ?  

□ 1 à 3 
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□ Plus de 3  

14. Si oui, dans quel domaine ? (plusieurs réponses possibles) 

□ Agriculture / Alimentation / Circuits courts 

□ Environnement / Ecologie 

□ Energie durable 

□ Commerce équitable 

□ Solidarité / Social  

□ Culturel  

□ Autres : … 

15. Est-ce que ces multiples engagements ont contribué à vous faire participer à Terre-en-vue ? 

□ Non 

□ Oui :  

16. Pouvez-vous expliquer brièvement ? 

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

3. Mes motivations pour participer à Terre-en-vue 

17. Actuellement quelles sont mes principales motivations pour participer à Terre-en-vue ? 

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

18. A quel point les objectifs de Terre-en-vue m’ont-ils décidé à participer au mouvement ? 

Pas du tout     Beaucoup  

Objectifs politico-économiques : 

accès à la terre, terre comme    1      2       3        4 

bien commun, agriculture à taille 

humaine, etc. 

 

Objectifs sociaux et éthiques : 

solidarité agriculteur – mangeur    1      2       3        4 

alimentation saine, prix juste, etc. 

 

Objectifs environnementaux: 

Biodiversité, agroécologie, climat    1      2       3        4 

consommation responsable, etc. 

 

19. Choisissez au maximum trois éléments importants pour vous des objectifs politico-économiques 

de l’action de Terre-en-vue 

□ Terre comme bien commun 

□ Accès à la terre 

□ Lutte contre la spéculation foncière  

□ Modèle d’agriculture à taille humaine, familiale ou collective 

□ Modèle de production alternatif à l’agrobusiness 

□ Modèle d’échanges économiques basé sur la coopération entre mangeurs et agriculteurs  

□ Consommation locale 

□ Souveraineté alimentaire 

20. Choisissez au maximum trois éléments importants pour vous de la dimension sociale et éthique 

de l’action de Terre-en-vue  

1.    

1.    

1.    
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□ Prix juste pour l’agriculteur 

□ Prix accessible pour le mangeur 

□ Conditions de vie digne pour l’agriculteur 

□ Installation de jeunes agriculteurs 

□ Accessibilité à une alimentation saine  

□ Education à l’alimentation durable 

□ Renforcement des principes d’entraide et de coopération  

□ Appartenance à un réseau porteur d’actions collectives 

21. Choisissez au maximum trois éléments importants pour vous de la dimension environnementale 

de l’action de Terre-en-vue 

□ Méthode de production respectueuse de l’environnement 

□ Agriculture bio et agroécologie 

□ Consommation responsable 

□ Générations futures  

□ Changement climatique 

□ Biodiversité 

□ Préservation des paysages 

□ Education à l’environnement  

 

22. Aujourd’hui, Terre-en-vue répond à mes attentes :  

Pas du tout     Beaucoup  

En matière politico-économique :  

1      2       3        4 

 

 

Pas du tout     Beaucoup  

En matière sociale et éthique : 

1      2       3        4 

 

 

Pas du tout     Beaucoup  

En matière environnementale: 

1      2       3        4 

23. Souhaitez-vous nous laisser un commentaire quant à la rencontre de vos attentes?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

24. Parmi les termes suivants, choisissez-en maximum trois qui reflètent au mieux les changements 

personnels que vous avez vécus en participant à Terre-en-vue  

□ Adéquation de mes actes avec mes valeurs 

□ Epanouissement personnel  

□ Frustration par rapport à la lenteur des changements sociétaux que Terre-en-vue vise 

□ Hausse de mon anxiété quant à l’avenir 

□ Prise de conscience de mon pouvoir d’agir 

□ Remise en question de mon mode de consommation  

□ Rencontre d’autres personnes de milieux / de secteurs professionnels différents 

2.    

2.    

2.    
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□ Sentiment d’impuissance 

□ Sentiment d’appartenance à un mouvement, un réseau  

□ Utilisation de mon argent de manière plus réfléchie, plus durable 

□ Pas de changement pour moi 

25. Avez-vous observé d’autres changements personnels auxquels Terre-en-vue a contribué que vous 

souhaiteriez nous partager ? 

□ Non 

□ Oui :  

26. Pouvez-vous nous les expliquer brièvement ? 

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

27. Lorsque vous parlez de votre participation à Terre-en-vue avec vos connaissances (famille, amis, 

collègues, etc.) quelles caractéristiques de Terre-en-vue mettez-vous en avant ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

28. Dans ces moments de partage, quels sentiments ou émotions vous traversent ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

4. Ma participation dans Terre-en-vue nourrit-elle une prise de conscience des enjeux 

de l’agriculture et de l’alimentation durable ? 

29. Difficultés de l’accès à la terre  

Lorsque j’ai rejoint Terre-en-vue, ma conscience des difficultés d’accès à la terre pour les agriculteurs 

(prix des terres, bail à ferme, etc.) était:  

1.    1  2   3    4 

Floue       Précise  

30. Terre-en-vue m’a fait prendre conscience des difficultés d’accès à la terre : 

1.    1  2   3    4 

Pas du tout      Beaucoup   

31. Défis du métier d’agriculteur  

Lorsque j’ai rejoint Terre-en-vue, ma conscience des défis du métier d’agriculteur (rémunération, 

charge de travail, changements climatiques, transmission des fermes, etc.) était:  

2.    1  2   3    4 

Floue       Précise  

32. Terre-en-vue m’a fait prendre conscience des défis du métier d’agriculteur : 

2.    1  2   3    4 

Pas du tout      Beaucoup   

33. Enjeux de durabilité des agroécosystèmes  

Lorsque j’ai rejoint Terre-en-vue, ma conscience des menaces du modèle agricole conventionnel sur 

les agroécosystèmes (érosion, fertilité, biodiversité, santé, etc.) était :  

3.    1  2   3    4 

Floue       Précise  
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34. Terre-en-vue m’a fait prendre conscience des menaces sur la durabilité des agroécosystèmes : 

3.    1  2   3    4 

Pas du tout      Beaucoup   

35. Difficultés à faire évoluer le système agricole conventionnel 

Lorsque j’ai rejoint Terre-en-vue, ma conscience des difficultés à faire évoluer le système agricole 

conventionnel (politique agricole et lobby, freins comportementaux, difficultés techniques, etc.) 

était:  

4.    1  2   3    4 

Floue       Précise  

36. Terre-en-vue m’a fait prendre conscience des difficultés à faire évoluer le système agricole 

conventionnel : 

4.    1  2   3    4 

Pas du tout      Beaucoup   

37. Y a-t-il d’autres enjeux liés à l’agriculture et à l’alimentation durable que Terre-en-vue a 

contribué à faire émerger chez vous que vous souhaitez nous partager ? 

□ Non 

□ Oui :  

38. Pouvez-vous expliquer brièvement ? 

5. Ma participation dans Terre-en-vue développe-t-elle mon engagement citoyen ?  

39. Depuis votre participation à Terre-en-vue vos engagements dans des actions individuelles pour 

améliorer la société ont-ils changés ? 

 

1.    1  2   3    4 

Pas du tout      Beaucoup 

 

(Si réponse > 1) 

40. En quoi le fait de participer à Terre-en-vue a modifié ces engagements ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

41. Depuis votre participation à Terre-en-vue, l'usage que vous faites de l'argent a-t-il changé (le 

gagner, le dépenser, le transmettre, l'investir, etc.) ?  

 

2.    1  2   3    4 

Pas du tout      Beaucoup 

 

(Si réponse > 1) 

42. En quoi le fait de participer à Terre-en-vue a modifié votre usage de l’argent ?  
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………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

43. Depuis votre participation à Terre-en-vue vos engagements dans des actions collectives pour 

améliorer la société ont-ils changés ? 

 

3.    1  2   3    4 

Pas du tout      Beaucoup 

 

(Si réponse > 1) 

44. En quoi le fait de participer à Terre-en-vue a modifié ces engagements ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. Questions spécifiques : Agriculteurs d’une ferme soutenue par Terre-en-vue 

Cette partie du questionnaire n’apparaîtra que si le répondant à coché « Agriculteur d’une ferme 

soutenue par Terre-en-vue » au titre 3 question 6  

45. Qu’est-ce que j’espérais trouver en rejoignant Terre-en-Vue ? 

………… 

46. Aujourd’hui, qu’est-ce que Terre-en-vue m’apporte ?   

…………. 

47. Y a-t-il eu des effets de Terre-en-vue qui m’ont surpris ? Si oui, lesquels ? 

…………….. 

 

7. Question finale 

Cette partie finale du questionnaire apparaîtra pour tous 

Voulez-vous nous partager d’autres effets que Terre-en-vue a eu sur vous et que nous n’aurions pas 

abordés dans ce questionnaire (anecdotes bienvenues!) ? 

…………….  

 

Ce questionnaire vous a inspiré ? Vous souhaiteriez partager davantage votre expérience au sein de 

Terre-en-vue et nourrir notre évaluation d’impact lors au cours d’une interview ? Cliquez sur ce lien  

[mailto:alix@terre-en-vue.be] pour nous le faire savoir 

Mille mercis pour votre collaboration !  

 

 

 

 

 

  



 

 

59 Novembre 2022 

 


