www.terre-en-vue.be
Bonjour,
Il y a quelques semaines, nous vous avons informé du projet d’acquisition par la coopérative
«Terre-en-vue» de 10 ha de terre agricole dans notre région.
Pour rappel, il y a 3 ans, la ferme bio de Joseph et Fabian RENAUD a perdu 2/3 des terres qu’ils
louaient (cf. le site www.terre-en-vue.be). Le projet d’achat par une coopérative vise à leur
permettre de retrouver 10 ha à exploiter en location. La ferme familiale a besoin de s’agrandir pour
être autonome et continuer à nous fournir en produits locaux de qualités.
Sans une mobilisation citoyenne de notre part, ce projet d’agriculture nourricière sera mis en péril et
peut-être à l’arrêt comme tant d’autres petites fermes dans notre pays.

A ce jour, une vingtaine de citoyens ont déjà placé leur argent dans des parts
dédiées à la ferme RENAUD, qu’ils ont versées à la coopérative «Terre-en-vue». En moins d’un mois,
20.000 € ont été récoltés.
Nous avons tous un peu d'argent qui ne nous rapporte plus grand-chose et que nous laissons
"dormir" sur des comptes épargne. Si nous voulons choisir des projets à soutenir, alors agissons
maintenant. Cet argent sera mis au service de projets plus justes et plus durables, qui construisent
une société soucieuse des gens et de leur santé.
Prendre des parts, ce n'est pas faire un don. C'est un investissement à long terme dans du foncier.

Pour l’achat de ces 10 ha, ce projet a besoin de rassembler 125.000 €
Le propriétaire actuel de ce terrain souhaite que le compromis de vente soit signé rapidement. Pour
permettre d’évaluer la faisabilité de l’acquisition de ces 10 ha, pourriez-vous répondre à ces 3

questions par retour du courrier, d’avance merci.
-

Je suis prêt à pendre des parts dans la coopérative Terre-en-vue oui / non.

-

A ce jour le montant auquel je pense pouvoir raisonnablement m’engager est de ……………….€

-

Je reste intéressé mais j’ai besoin de temps ou d’informations pour me prononcer.
Contactez-moi au numéro de tél……………………..ou par mail……………………

Merci d'y croire avec nous. Nous continuerons à vous tenir au courant de l’évolution du projet. Nous
vous souhaitons des moments chaleureux durant cette période de fin d’année.
Contact de la ferme Renaud
60 Grand Route
6990 Bourdon
084 / 315 307

Marinette Burnotte & Gauthier Louppe
1 rue de centre
6990 Marenne
marinette.burnotte@hotmail.com
0496 49 12 04 – 0478 21 92 93

