Devenir coopérateur
de Terre-en-vue,
c'est donner du sens
à votre épargne .

Rejoignez-nous !

Prenez des parts de la coopérative Terre-en-vue
pour soutenir la ferme du Muselbur.
Grâce à vous, la coopérative à finalité sociale
Terre-en-vue achète des terres agricoles en Belgique pour les mettre à disposition d’agriculteurs
porteurs d’un projet durable.
Née en 2012, elle soutient déjà 10 fermes
wallonnes.
100% du budget de la coopérative est consacré à
l'acquisition des terres.
Chaque part vaut 100€.

www.terre-en-vue.be

Découvrir la ferme du Muselbur ?
Sébastien Noël : 0471 33 78 89
Rue du Muselbur à 6700 Sampont (Arlon)

Des questions sur Terre-en-vue?
François : 0496 68 28 02
Perrine: 0499 75 81 60
info@terre-en-vue.be

Moyenne actuelle par coopérateur: 1000€.

Éditeur responsable: Terre-en-vue ASBL, Ch. De Wavre 37 à 5030 Gembloux

Longue vie à la ferme
du Muselbur
avec Terre-en-vue!

www.terre-en-vue.be

Une ferme à taille humaine au
cœur du Luxembourg

Vous souhaitez soutenir
la ferme de Sébastien Noël?

Pour prendre des parts de la coopérative
et soutenir la ferme du Muselbur:
www.terre-en-vue.be

«La création de notre ferme, nous en sommes
fiers. Grâce à votre soutien, vous lui permettrez
d’exister. »
Sébastien, agriculteur de la ferme du Muselbur

La ferme se développe actuellement sur 30 hectares dont 2/3 sont en location précaire. La pérennité de la ferme n’est donc pas assurée. Pour cela,
il lui faut acquérir dès que possible une vingtaine
d’hectares à proximité directe de la ferme.

La ferme du Muselbur est une petite ferme
d'élevage de bovins de race Aubrac en agriculture
biologique, située à quelques kilomètres d’Arlon.
Le projet de Sébastien Noël et de sa famille a
commencé en 2015 avec l’achat de 14 vaches et
un taureau. Les premiers colis de viande ont été
commercialisés début juin 2017 en vente directe.

Vous aussi, participez à l'achat de
terres agricoles pour la ferme du
Muselbur et assurez son avenir !

Les éléments-clés de ce projet : l’autonomie fourragère et la commercialisation des produits en
circuit-court.
La ferme bénéficie du soutien de la ferme Bio
Lorraine à Arlon, pour laquelle Terre-en-vue a
acquis des terres en 2016.

Tout investissement comporte des risques. Avant d'investir dans la coopérative Terre-en-vue, il est conseillé de lire attentivement le prospectus en ligne
et spécialement la partie sur les risques: 1.D. "Les risques" et 3. "Facteurs de risques", qui sont, entre autres, le droit limité de retrait des parts ou la possibilité de perdre son investissement.

