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— Introduction

Le mouvement Terre-en-vue a pour objectif ultime de rendre aux terres agricoles leur statut de
« terres nourricières » et de « biens communs »1 et de les protéger à long terme de la
spéculation et de la pollution des sols. Il vise ainsi à faciliter l'accès à la terre agricole pour de
nouveaux projets et à pérenniser des projets existants. Le mouvement Terre-en-vue est aussi
un espace d’échange et de création de liens entre agriculteurs et citoyens.
Pour tenter d'atteindre ce but, le mouvement est actuellement composé de deux structures
juridiques:
− une asbl, outil d'animation du mouvement, qui prend en charge l'accompagnement de
projets, la création d'un réseau citoyen et associatif autour de la problématique de l'accès
à la terre agricole et le développement d'une expertise et d'un plaidoyer pour faciliter
l'accès à la terre.
− une coopérative à fnalité sociale, outil financier du mouvement, qui rassemble l'épargne
citoyenne pour permettre l'acquisition d'unités agricoles et leur mise à disposition
d'agriculteurs engagés dans un mode de production durable, en vue de produire une
alimentation saine et respectueuse de la terre, distribuée en circuit court, dans le cadre
d’une économie locale.
Il était nécessaire de créer ces deux structures juridiques pour distinguer les patrimoines :
l'épargne citoyenne sert exclusivement à acquérir des terres agricoles via la coopérative,
tandis que l'ASBL, qui emploie les animateurs du mouvement, est financée par les pouvoirs
publics.2
Cependant, étant donné leurs liens étroits, nous avons choisi de rédiger un rapport d'activités
commun, afin d'éviter des répétitions inutiles. Ce rapport est donc constitué de trois parties :
une partie spécifique à l'ASBL, intitulée « Activités de l'ASBL », une partie spécifique à la
coopérative, intitulée « Activités de la coopérative » et une partie commune aux deux
structures, intitulée « Activités du mouvement ». Le tout est précédé de l'historique de notre
mouvement.

Tel que défni par Elinor Ostrom dans son livre « La gestion des biens communs » (1995, prix Nobel de l’Économie 2009) : « système de
ressource suffsamment important pour qu’il soit coûteux (mais pas impossible) d’exclure ses bénéfciaires potentiels de l’accès aux
bénéfces liés à son utilisation. » Voir aussi « The Silent Revolution » de Tine De Moor (2008).
1

A terme, il sera utile de créer une fondation pour accueillir les dons et legs d'argent et de terres agricoles. V oir les réfexions à ce propos
dans le présent rapport.
2
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— Historique

Le 15 février 2011 un groupe de motivés se retrouve autour d'une table à Crédal ASBL pour
creuser comment créer un outil qui facilitera l'accès à la terre en Belgique. Le modèle de Terre
de liens en France est une source d'inspiration importante. Le groupe se baptise “groupe
dynamo” et se réunit plusieurs fois. Bien conscient de l'ampleur du défi, le groupe « dynamo »
décide de se connecter à un groupe plus large, composé de citoyens et d'agriculteurs.
Le 6 mai 2011 le groupe dynamo accueille plus de 60 personnes qui veulent participer à la
mise en place du projet. Ce groupe se nomme “Forum”. Cécile Dubard de Terre de Liens
France nous montre que nous sommes des rêveurs réalistes. Nous nous sentons inspirés.
Le 22 juin 2011, le forum se penche sur un texte de vision et un schéma d'analyse pour
l'accompagnement de projets locaux. Pendant l'été, le groupe dynamo continue ses
recherches et intègre ce qu'il a appris lors des forums dans une proposition de statuts. Le 21
septembre 2011 le forum donne son avis sur cette proposition lors d'une après-midi de travail
collectif.
L'asbl Terre-en-vue verra le jour lors de l'assemblée générale constitutive le 19 octobre 2011 à
Bruxelles (The HUB, 37 Rue du Prince Royal, 1050 Ixelles). Le nom « Terre-en-vue » est choisi,
les statuts approuvés et le conseil d'administration constitué.
Au sein du groupe dynamo, certaines personnes se libèrent (en partie) de leurs engagements
professionnels tandis que d’autres personnes parviennent à convaincre leurs patrons
d'intégrer le projet dans leurs missions professionnelles. D'autres encore soutiennent le projet
avec leurs compétences et expériences. La première mission que se donne l'ASBL consiste à
doter le mouvement de son outil financier, à savoir la société coopérative, pour pouvoir
rassembler les fonds nécessaires aux acquisitions permettant l'accès à la terre nourricière.
Dès les premier mois, le groupe dynamo met en place un fonctionnement efficace qu'il
surnomme “la respiration”. Il s'agit du processus d'aller-retour entre un groupe chargé d'un
dossier et un cercle plus large permettant de prendre du recul sur le dossier. Ainsi, le groupe
dynamo s'inspire des discussions d'un forum pour préparer des documents qu'il soumet
ensuite au forum pour l'améliorer et ainsi de suite jusqu'à ce que le document soit mûr.
Le 11 février 2012, le groupe dynamo invite le forum pour une journée de travail sur la création
d'une société coopérative. Les discussions enrichissent le groupe dynamo et elles donnent
une orientation claire pour la rédaction du projet de statuts. Le groupe dynamo intègre les
visions exprimées lors de cette journée pour préparer une proposition qu'elle expose lors d'un
week-end de travail à Braives.
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Le week-end des 3 & 4 mars 2012 devient un week-end magique qui nous montre la force de
l'intelligence collective. 72 personnes participent à l'écriture des statuts de la société
coopérative « Terre-en-vue ». Les textes s'améliorent au fil du week-end, ce qui permet au
groupe dynamo de proposer la date de concrétisation de la première mission de l'asbl: la
création de la coopérative Terre-en-vue.
Le 21 mars, au début du printemps (à l'époque où les saisons existaient encore), en cette
année 2012, année des coopératives, 15 associations se regroupent au Mundo N (rue Nanon
98 à 5000 Namur) pour signer les statuts de la coopérative Terre-en-vue SCRL. 3 Ce momentclé est rapidement suivi d'une autre date importante : la signature du premier acte d'achat à
Wavreille, le 25 avril 20124.
Afin d'assurer une bonne cohérence dans le mouvement, le groupe dynamo reprend les
différents documents créés lors des forums précédents et propose un texte de vision (projet
de charte) qui est débattu et amendé lors du forum du 29 mai 2012. Les modes de
gouvernance, les pistes d'action et de financements sont également abordés. Les discussions
servent de base pour l'écriture du premier dossier de demande de subsides.
Afin de donner plus de stabilité au mouvement, nous décidons de répondre à un appel à
projets qui finance l'économie sociale. Le financement entre parfaitement dans la mission de
Terre-en-vue. Nous déposons le dossier début juillet 2012 et recevrons la réponse fin janvier
2013. Le budget nous permettra d'engager trois équivalents temps plein (ETP) de janvier à
septembre 2013.
Le mois de septembre 2012 voit le rassemblement d'un groupe de coopérateurs potentiels de
notre deuxième projet situé à Rotheux, autour de la ferme Larock. Et la vie du mouvement se
poursuit, avec le lancement de groupes de travail, la création du site internet,
l'accompagnement de projets, les représentations, le réseautage, le développement et partage
d'expériences... dont nous vous invitons à découvrir les détails au fil des pages.

3

Voir la partie coopérative pour la liste des fondateurs.

4

Voir les détails ci-dessous.
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—I

ACTIVITÉS DE L'ASSOCIATION

1. Missions spécifques
Statutairement, la mission de base de l'ASBL Terre-en-vue consiste à :
−
−
−
−
−

faciliter l’accès à la terre, en vue d’aider les agriculteurs à s’installer et à développer avec les
citoyens, des projets agroécologiques
soutenir l’agriculture paysanne et la souveraineté alimentaire telles que définies par la Via
Campesina
encourager des modes de production assurant la fertilité des terres nourricières à long terme
soutenir des projets socialement, écologiquement et économiquement soutenables et
pérennes: des projets qui vivifient le sol, respectent les paysages et l’équilibre des
écosystèmes
protéger la terre, considérée comme un bien commun dont nous sommes tous responsables.
(cf. les statuts de l'ASBL)
Concrètement, elle s'est donné quatre missions de base:

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

l'accompagnement de projets locaux
l'animation d'un réseau citoyen et associatif
le développement d'un plaidoyer concernant l’accès à la terre et
le développement et le partage d'idées et d'expériences.
Le premier point ne concerne que l'asbl 5. La coopérative prend le relais en cas d'acquisition 6.
Les trois autres points sont pris en charge par l'asbl mais concernent l'entièreté du
mouvement.7

2. Conseil d'administration
2.1.

Composition
Le conseil d’administration de l’ASBL est formellement composé de : Jérôme Rassart,
Thomas Lauwers, Zoé Gallez, Maarten Roels et Samuel Delporte. Toutefois, en début d'année
2012, le groupe dynamo ne se limite pas à une vision formaliste et continue à se réunir comme
il l'a toujours fait. Après la mise en place de la coopérative, les réunions du CA de l'asbl
(toujours appelé « dynamo ») commencent à s'espacer de plus en plus. Le besoin de renforcer
ce CA commence à se faire sentir. C'est dans le courant du mois de novembre que nous
entamons la recherche de nouveaux administrateurs.
En décembre 2012, quelques personnes nous rejoignent et participent depuis lors aux
réunions mensuelles : Lison Hellebaut, Stéphanie Skupiewski, Thérèse De Vriendt, Thibaut

5

Voir le titre I, « Activités de l'ASBL ».

6

Voir le titre II, « Activités de la coopérative ».

7

Voir le titre III, « Activités du mouvement ».
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Goret et Vanessa Martin. Pour la bonne gouvernance, en début d'année 2013, Zoé et Maarten,
employés par l'asbl présentent leur démission.
Un homme formidable qui n'a jamais pris un rôle officiel dans le mouvement mais qui a guidé
le processus collectif dans ses premiers pas, est Jean Vander Elst. Il a été « invité
permanent » du conseil d'administration pendant toute l'année 2012. Nous tenons à le
remercier chaleureusement pour le temps qu'il a consacré au mouvement et la précieuse
expérience qu'il nous a transmise, dans un esprit toujours collaboratif.
Voici une présentation des membres et candidat/e/s membres du CA :
Jérôme Rassart (Ingénieur Agronome) – membre du CA
Conseiller Crédal ASBL
« Terre-en-vue touche un sujet essentiel qui est l’accès aux terres et donc à
l'alimentation mais c'est aussi une innovation sociale passionnante »
Thomas Lauwers (Ingénieur Agronome) – membre du CA
Formateur / Maraîcher Chante Terre (Chevron - Stoumont)
« Je considère TeV comme une expérience humaine, d'économie interassociative, très importante pour favoriser la transition agroécologique des
systèmes alimentaires dans ce pays. La gouvernance horizontale et la
transparence semblent être des conditions sine qua non de réussite d'un
tel projet, même si elles freinent un peu le processus »
Lison Hellebaut (Ingénieur Agronome) candidate-membre du CA
Chargé de Projet à l'IBGE
« Préoccupée par la tournure que prends le paysage agricole, par nos
modes de production alimentaire, par l'état de l'environnement, mais
séduite par l'énergie et le potentiel d'action de Terre-en-vue et motivée
pour redonner à la terre son statut de bien commun. »
Vanessa Martin (Ingénieur Agronome) – membre du CA
Chargée de projet / Formatrice à la FUGEA
« Accroche ta charrue à une étoile pour que ton sillon soit droit »
Thérèse De Vriendt (Psychologue spécialisée en psychomotricité
relationnelle et comptable) – candidate-membre du CA
Gestionnaire ASBL Pirouettes
« J'adore vivre simplement en produisant soi-même ou via une association
de personnes solidaires qui ont un but et un intérêt commun (produire
proprement et effcacement et écouler), une bonne partie de ce que l'on
consomme et garder du temps et de l'argent pour faire des choses
essentielles autour de soi : s'occuper du bonheur des gens qui nous
entourent, nos enfants, nos vieux parents, nos voisins en diffcultés. »
Stéphanie Skupiewski (Agronome) candidate-membre du CA
Formatrice / Maraîchère
« Coucoulouloucou! Voila un message qui vient en direct de le terre que je
cultive. Réveillons nous ! »
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Thibaut Goret (Ingénieur Agronome) candidat-membre du CA
Chargé de projet Natagora
« Les questions d'accès à la terre et de souveraineté alimentaire sont
absolument cruciales partout dans le monde aujourd'hui... depuis de
nombreuses années, je m'y intéresse et je suis très heureux de pouvoir
m'investir dans le mouvement Terre-en-vue qui offre de nouveaux outils
pour trouver des solutions concrètes en Wallonie. »

2.2.

Fonctionnement
Le conseil d’administration se réunit une fois par mois à des dates et lieux variables. Les
membres de l'équipe sont invités permanents. Nous tentons de faire tourner les rôles (gardien
du temps, prise de note, modération...) et d'appliquer les principes de l'intelligence collective
(sociocratie et communication non-violente).

2.3.

Responsabilités
Le conseil d'administration est responsable de la bonne gestion de l'association.
Concrètement, il coordonne et assure la cohérence des différentes actions et principalement :
− l'accompagnement de projets
− le développement du mouvement
− le développement du réseau
− la construction du plaidoyer
− la représentation du mouvement
− le développement de l'expertise
− la recherche de financement.

3. Accompagnement de projets
Les projets locaux forment les racines du mouvement, des racines qui ancrent les idées dans
le réel, des racines qui ont le potentiel de devenir bientôt des arbres 8. Ce sont les projets
locaux qui donnent l'impulsion et qui continuent à orienter le mouvement. Nos premières
années sont clairement expérimentales. Nous développons petit à petit des outils, qui
s'adaptent au fur et à mesure que nous les utilisons. Nous suivons un chemin d'apprentissage
continuel, qui est loin d'être terminé.

3.1.

Wavreille
L'histoire de Wavreille commence en 2011 quand quelques personnes du village apprennent
que trois parcelles de terres agricoles sont à vendre (environs 7 ha). Un investisseur semble
intéressé pour y développer ses activités de chasse, ce qui parait totalement absurde pour les
habitants du village, même s’ils découvrent que c’est le destin de beaucoup de terres
nourricières wallonnes.
Ces quelques habitants s'adressent à leurs réseaux locaux, notamment le groupe « ColibriFamenne » et le GAC de Wavreille. Ils apprennent assez vite que Claude et Kathia Marion, un
couple d'éleveurs du village est en manque de terres pour pouvoir développer son activité
agricole : ils doivent augmenter leur autonomie fourragère et la taille de leur ferme s'ils veulent
réellement en vivre. Ils ont des difficultés à acquérir des terres parce qu’ils ont d'autres

8

Voir le projet de site internet.
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investissements. Rapidement, un groupe local se crée autour de ce projet, avec la volonté
d'acheter les terres pour éviter qu'elles ne tombent dans les mains du propriétaire-chasseur.
Le groupe souhaite soutenir les Marion qui élèvent leurs bêtes de manière biologique et
écoulent leurs productions principalement dans le village et ses alentours.
En quelques semaines, 60.000 euro sont réunis. Cependant, le groupe local se pose la
question de l’organisation : qui va devenir propriétaire ? quelle structure légale doivent-ils
mettre en place ? Quelles procédures et quelle gouvernance ? En même temps que le groupe
local de Wavreille se pose ces questions, le groupe dynamo se penche sur la question d'un
outil qui pourra faciliter l'accès à la terre. Deux membres du groupe local, Jean Vander Elst et
Chantal Roegiers-Van Pévenage rencontrent le groupe dynamo et les synergies deviennent
claires. Les Marion sont présents au premier forum. Tout se met en forme. Le groupe local
trouve la structure qui correspond à ses besoins, les Marion obtiennent, contre toute attente,
un accès à une terre dont ils avaient réellement besoin et le groupe dynamo fait naître le
mouvement Terre-en-vue en l'ancrant dans un premier projet.
Nous garderons toujours en mémoire le moment où « Claudy » (alias Claude Marion) nous
explique qu'il n'aurait jamais imaginé que d'autres personnes puissent acheter des terres pour
lui. « Qu'ai-je fait pour mériter cela ? », « Eh bien, Claudy et Kathia, vous nous nourrissez et
vous prenez soin de la terre ; cela mérite bien notre soutien ».
L'acquisition de terres à Wavreille se fait le 25 avril 2012. Les terres sont actuellement utilisées
par l'ancien agriculteur et seront libérées au plus tard pour le 31 octobre 2014. Une fête a été
organisée le 02 juin 2012 à Wavreille pour fêter la première acquisition de Terre-en-vue.
Les activités de l'ASBL dans le cadre de ce projet dans le courant de 2012 ont été :
•
•
•
•
•
•
•
•

L’interview des Marion
L’analyse du projet, son potentiel, ses forces et ses faiblesses
La participation aux réunions du groupe local avec pour but d’expliquer le modèle de
Terre-en-vue (ASBL et SCRL FS)
La représentation de Terre-en-vue aux activités des partenaires (CIEP, Valériane, Tempo
Color)
Les recherches juridiques et la rédaction de l'acte de vente
Les négociations avec le propriétaire
Le suivi fnancier du dossier
Les participations aux festivités du groupe local

Parcelles acquises

Wavreille – 3ième division – Commune de Rochefort
Section A numéros 922 A, 888 A et 844 A

Superfcie

71558 m²

Prix total

53.643,07 €

Type de sol

Calcaire / schisteux

Région

Famenne

Type d'agriculture

Élevage de blondes d'Aquitaine

Emploi

2 ETP

3.2.

Rotheux
La Ferme Larock existe à Rotheux depuis 1927 sous forme familiale. Louis Larock la reprend
en 1986 et en fait un lieu vivant d’expériences sociales et agricoles (production de viande, lait,
fromage, beurre, yaourt et légumes selon les principes de la biodynamie). Les produits sont
vendus sur place ainsi qu’à des Groupements d’Achats Communs. Louis offre aussi des
formations en collaboration avec l’École Paysanne Indépendante (l'école du Mouvement
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d'action Paysanne). Une richesse pour la région ! Il suffit de la visiter et de partager un repas
pour s'en rendre compte.
Plusieurs personnes de la Ferme Larock sont présent à la première rencontre du Forum du 6
mai 2012. Louis met le doigt sur le fait qu'il est important de considérer une ferme comme
l'ensemble des terres et du bâti. Ceci nous encourage à réféchir à d'autres modèles de
propriété et de mise à disposition de bâtiments comme le bail de superficie et le modèle de
community land trust (CLT).
Après cette rencontre, nous commençons à organiser des réunions à la ferme. Le potentiel du
lieu est énorme. Liège est à deux pas, le magasin à la ferme et les groupes d'achat permettent
d'écouler les produits, les formations attirent des candidats agriculteurs et une longue histoire
de collaboration s'est développée avec les différents partenaires. Cependant, nous sentons
tous qu'un important travail de structuration du projet agricole collectif s'impose.
Après plusieurs interventions d'un représentant du groupe dynamo à la ferme, un groupe
pilote se crée avec la mission de travailler sur la structuration du projet. Ce groupe se fonde
sur une recherche de stabilité pour les habitants de la ferme et sur la mission de base de
Terre-en-vue qui est de soutenir des projets agroécologiques durables sur tous les plans
(social, économique et écologique). Depuis la création de cette dynamique, les intervenants du
groupe dynamo se concentrent sur la facilitation d'une dynamique locale pour la récolte
d'argent d'épargne.
Après quelques mois d'analyse de la situation et du potentiel du lieu, nous
décidons ensemble de créer un « groupe solidaire », qui comprend des
personnes de la ferme et des personnes extérieures. Son rôle est de
donner un regard extérieur sur le projet et ses évolutions, de mettre à
disposition son réseau et ses compétences pour faciliter l'acquisition des
terres et la transmission de la ferme. Un ou deux membres de l'équipe de
Terre-en-vue participent aux réunions de ce groupe.
Le groupe solidaire organise une première rencontre des personnes
intéressées à rejoindre un groupe local le 16 septembre 2012.
Étonnamment, il n’y a personne du village. Toutes les personnes
présentes viennent de plus loin (principalement de Liège). Un nouveau
défi se profile: sensibiliser les habitants les plus proches de la ferme à la
question de l'accès à la terre et à la protection de la terre nourricière.
Les premières terres seront acquises en 2013. Au total, il s'agira d'une
acquisition de plus ou moins 7ha. Cette acquisition suivra le
développement du groupe local et la structuration du projet. La ferme
fonctionne sur une superficie de plus ou moins 30ha, dont la majorité est
exploitée en bail à ferme. La question des bâtiments se posera également
dans le courant du projet. Le groupe solidaire a mis en place un site
internet www.fermelarock.be pour favoriser les échanges entre eux.
Parcelles acquises

Commune de Neupré – 3ième division – Rotheux-Rimière
Section C numéros 95 K et 107 A

Superfcie

8.113 m²

Prix total

23.211,25 €

Type de sol

Argileux limoneux

Région

Ardennes condruziennes

Type d'agriculture

Polyculture-élevage en biodynamie

Emploi

1 ETP + plusieurs aidant-e-s
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3.3.

Ferme Dôrloû
La Ferme Dôrloû est une ferme exceptionnelle. Le projet agricole en polyculture-élevage
hautement diversifié est un vrai chef d’œuvre. Le nombre impressionnant d'activités et
l'énergie innovante de ce lieu le rend très inspirant. La succession se révèle être un vrai défi.
2012 est l'année pendant laquelle ce défi s'est ouvert à Terre-en-vue.
Freddy Vanderdonckt arrive en 1976 sur la ferme, âgé de 27 ans, après 7 ans de travail à la
Banque de Bruxelles. Il travaille dans un premier temps comme aidant pendant un an et demi
au Buis à Wodecq, tout près d’Ath. En 1977 Freddy loue 10 hectares de terre pour démarrer sa
ferme. Il s'installe au Vieux Moulin où tout est à construire. Il n'y a même pas d'étable. Dix ans
plus tard 15ha s'ajoutent aux premiers. A partir de ce moment une énorme diversité
commence à se développer. Il y a des vaches laitières, des vaches allaitantes, des brebis, des
poules et de pintades. Les cochons et lapins s'entendent bien également. L’élevage vise une
autonomie au niveau de l'alimentation et se combine avec du maraîchage et la production de
petits fruits.
La ferme Dôrloû accueille aussi beaucoup de personnes extérieures qui découvrent l'énergie
de la ferme à travers le gîte, le camping ou le restaurant et la salle de fêtes. La boulangerie est
gérée par Fréderic Bax.
La Ferme Dôrloû fonctionne sur base des principes de l'agriculture biologique et s'inscrit dans
le circuit court. Les produits de la ferme sont vendus via le magasin de la ferme ou via le
magasin loué à Tournai. Anaïs, la fille de Freddy, s'occupe des livraisons au Réseau des
GASAP à Bruxelles. Elle s'occupe également de toutes les autres activités à la ferme.
En 2012 nous avons pris le temps de comprendre comment fonctionne la ferme, quelles sont
ses forces et ses faiblesses actuelles. Le projet nous apprend la complexité financière,
émotionnelle et légale d'une transmission partiellement hors-familiale. Quelques visites en
Hollande et en France nous apprennent que la situation n'est pas très différente ailleurs. Nous
commençons à mieux comprendre le chiffre de 41 fermes en moyenne qui disparaissent
chaque semaine en Belgique. Le besoin d'une approche approfondie est évident.
Après une phase intensive nous avons pris du recul pour développer une approche durable.
Nous nous inspirons de l'expérience développée dans d'autres domaines, du travail d'une
chercheuse Hongroise spécialisée en transmission en partie hors familiale et des principes
d'intelligence collective (communication non-violente et de sociocratie). Actuellement un
groupe de travail interdisciplinaire se construit autour du projet pour créer l'approche la plus
adéquate.
Les actions futures seront :
• La rédaction du dossier
• La mise en place d'un groupe d'accompagnement interdisciplinaire
• Le développement des compétences et d'outils en matière de transmission de fermes
• La reprise des collaborations et recherche de solutions à court et/ou long terme
Plus d'informations sur www.fermedorlou.be
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3.4.

Le jardin est ouvert
Le projet « le jardin est ouvert » est un projet d’agriculture biologique lancé
en 2009 par Hervé et Emilie Léonard dans la région de Soignies. Les quatre
premières années leur ont permis d’acquérir une bonne expérience dans le
domaine du maraîchage, de l'élevage de brebis laitières, de vaches laitières
et du système polyculture-élevage en général. Ils écoulent leurs productions
par l’intermédiaire de deux GASAP bruxellois et par la vente de paniers à la
ferme.
Actuellement, le couple a acquis 1ha33 de terres agricoles à Soignies. Ils occupent une terre
supplémentaire à titre précaire jusqu’en mars 2014. Ils sont à la recherche d’un lieu (5 à 12ha)
où ils pourraient développer leur projet de polyculture-élevage à plus long terme, en y ajoutant
si possible, un aspect pédagogique.
Nous avons rencontré Hervé et Emilie plusieurs fois dans le courant de l’année 2012, pour
découvrir leur projet, effectuer des visites de terres, organiser des rencontres avec d’autres
agriculteurs et réféchir avec eux aux différentes possibilités. Ils disposent d’un capital de
départ pour acquérir le bâti et une partie des terres en propriété.
Certaines pistes se sont avérées infructueuses, mais nous continuons à soutenir le projet et
nous restons à la disposition d’Hervé et Emilie pour toute demande. Nous leur transmettons
les opportunités dont nous entendons parler et qui pourraient les intéresser.
Plus d'informations sur: www.lejardinestouvert.be

3.5.

Domaine de Graux
Par une après-midi ensoleillée de l'été 2012, Elisabeth Simon nous surprend avec un premier
appel téléphonique qui dure une bonne demi-heure. Une semaine plus tard nous nous
donnons rendez-vous à la gare de Leuze. Elle nous raconte son histoire : depuis 1873 la
famille Simon gère un domaine de 115 hectares avec plus ou moins 80 hectares en
production. Les autres hectares sont dédiés à la biodiversité. Le domaine fascine avec ses 14
étangs, ses bandes feuries, ses bocages, sa paix à quelques kilomètres de Tournai.
Suite au décès de son père Paul Simon, Elisabeth revient de l'étranger pour se consacrer au
domaine. Elle commence à travailler avec les agriculteurs qui occupent le domaine pour qu'ils
assurent la transition d'agriculture conventionnelle vers une agriculture raisonnée. Elisabeth
obtiendra plusieurs prix pour sa vision et sa gestion extraordinaire. En 2011 elle décide d'aller
plus loin et de convertir tout le domaine en agriculture biologique. Un an plus tard, elle nous
appelle pour aller plus loin : elle rêve d'accueillir des projets agroécologiques et de collaborer
avec Terre-en-vue.
Un jeune couple devenu très actif dans Terre-en-vue (Sophie et Pierre) a pris contact avec
Elisabeth et depuis lors, une première collaboration prend forme. D'autres suivront sans doute.
L'appel à projets reste ouvert.
En 2012, le travail de Terre-en-vue a consisté à :
• analyser le potentiel du lieu ;
• assister au développement d'une vision claire sur le futur du site ;
• mettre en contact avec des porteurs de projets ;
• préparer le dossier
En 2013, Terre-en-vue travaillera sur le développement d'une vision intégrale du site. Lors du
forum du 20 mars 2013, nous avons mené une première analyse collective. Un groupe de
travail se penchera sur les suites à y donner. Le but sera d'accueillir un maximum de projets
complémentaires qui pourraient subvenir aux besoins du village, du centre de conférences et
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la ville de Tournai. Un bon équilibre entre maraîchage, élevage, fruits, transformations et
conservations sera l'objectif.
Les actions futures seront :
• la mise en place d'un groupe d'accompagnement interdisciplinaire ;
• la collaboration entre Elisabeth Simon et la future fondation Terre-en-vue ;
• le démarrage et l’accompagnement des premiers projets agroécologiques
• l’évaluation et l’élargissement du cercle de partenaires
Plus d'informations : www.domainedegraux.be

3.6.

Ferme de la Sarthe
David et Damien Jacquemart sont agriculteurs en biodynamie depuis plus de 25 ans à SaintGérard (Sud de Namur). Ils y ont développé une ferme autonome, dont la production céréalière
permet de nourrir les animaux (bovins, cochons, poules). Damien s'occupe des produits
laitiers, tandis que David vend de la viande, des œufs et des pommes de terre et produit des
farines et du pain avec ses propres semences.
David et Damien écoulent leur production sur les marchés et dans le cadre des paniers de la
coopérative « Agricovert ». C'est par ce biais que nous sommes entrés en contact.
Nous avons visité la ferme dans le courant de l'année 2012 et souhaiterions créer un groupe
local pour maintenir l'unité de ce beau projet, qui est mis en péril par la vente de certaines
terres.
Plus d'informations : www.fermedelasarthe.canalblog.com/

3.7.

Durbuy
Dans le courant du mois de juin, nous avons été contactés par les administrateurs de l’ASBL
l’Hébergerie-CO2 solidaire (Christina de Wilde et Benoit Laduron). L’ASBL dispose d’un
bâtiment (90m²) et d’un terrain (93 ares) dans la région de Durbuy (Grande Enneille). En raison
de leur âge, les membres de l’asbl envisagent de transmettre le patrimoine à une autre
structure philanthropique, afin de continuer à faire vivre ces lieux.
Nous avons rencontré Christina et Benoit à la petite foire de Libramont. Une première visite a
été organisée sur les lieux pendant l'été de 2012. Ceux-ci permettent le développement d’une
activité en autarcie sur les 93 ares (potager, ruches, petites fruits, moutons…), avec
éventuellement l’idée d’une auberge/bed&breakfast (15 lits). On pourrait aussi en faire un lieu
de mise au vert pour le réseau associatif de Terre-en-vue. L'idée est de lancer un appel à
projets via notre réseau.
A côté du développement du projet sur les lieux, la mise en œuvre de ce transfert de
propriétés mérite d’être bien réféchie. Nous pensons notamment à long terme aux frais de
gestion d’un tel bâtiment. La question du transfert est donc encore à l’étude.

3.8.

Ferme du Halleux
Suite aux contacts avec des agriculteurs dans la région de Liège, nous avons eu connaissance
de la vente d'une ferme à Halleux, près de Comblain-au-pont. Lors de la première visite, nous
accompagnons un jeune agriculteur qui rêve de s'y installer et d'y développer un habitat
groupé. Nous sommes directement emballés par l'idée. Après avoir vu le terrain, nous avons
prenant conscience du caractère exceptionnel du lieu. Le site comprend 35 ha de terres et 7
ha de bois en un seul bloc. L'agriculteur y travaille en agriculture biologique depuis le début
des années 1990 et son cheptel bovin est en excellent état.
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Nous avons vent d'un potentiel projet de loisirs sur ce lieu et nous nous en inquiétons.
L'agriculteur ne sait rien nous en dire. Nous décidons d’envoyer un courrier à la Commune de
Comblain-au-pont pour interpeller les élus sur la disparition des fermes en Wallonie. Suite à la
réception de ce courrier, nous sommes conviés à une première rencontre, en présence du
candidat acquéreur et des élus communaux impliqués dans le projet de reprise. Le projet
agricole et d'habitat groupé du premier agriculteur que nous avions rencontré est refusé par le
futur acquéreur, qui souhaite développer un projet de ferme pédagogique.
Préoccupés par la préservation d'une activité agricole sur le lieu et de son unité, nous
assistons à l’écriture du dossier de projet et participons au développement d'une vision
cohérente. L'idée d'une acquisition partielle par Terre-en-vue est abordée, mais au fur et à
mesure, nous nous rendons compte que nos esprits sont trop éloignés pour rendre une réelle
collaboration possible. Nous décidons de nous retirer du projet.
Le nouveau propriétaire semble avoir repris certaines de nos suggestions et nous remercie
pour nos interventions qu'il a trouvées très inspirantes. Nous lui souhaitons bonne chance
dans la concrétisation de ses projets et nous espérons qu'un bon vent souffera sur les prairies
de Halleux.

4. Situation fnancière au 31/12/2012
Dans le courant de 2012, nous nous sommes vu octroyer deux subsides :
•
•

Grundtvig : 20.000 € (dont 16.000€ effectivement perçus en 2012) pour créer une réseau
européen constitué d'initiatives autour de l'accès à la terre. Le subside couvre les frais de
déplacement et de logement pendant deux ans.
Bruxelles Environnement / Ministère de l'Environnement de la Région Bruxelles Capitale :
15.000 € pour mettre en place des outils de communication et développer un site internet
professionnel (effectivement perçus en 2013).

Nous tenons aussi à vivement remercier toutes les personnes et organisations qui ont soutenu
le fonctionnement de l'asbl et la constitution de la coopérative grâce à leurs dons.

Rentrées de l'ASBL au 31.12.2012

1.190,00 €
4%
10.831,00 €
39%
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Dépenses de l'ASBL au 31.12.2012
hors investissement dans la coopérative de 6.000€

25,10 €
1%
848,10 €
19%

363,00 €
8%
802,16 €
18%

769,60 €
17%

146,75 €
3%

déplacements européens (Grundtvig)
déplacements autres
locations salles
papeterie
événements du mouvement (forums,
we, GTs,...)
formations
frais bancaires divers

1.488,49 €
34%

Ce tableau nous montre les dépenses de l'ASBL au 31 décembre 2012, dont le montant total s'élève
à 4443,20 €. Il refète la dynamique encore entièrement bénévole de l'équipe. Les dépenses sont
limitées et concernent principalement les frais de déplacement de location de salles pour les
réunions (70 % des dépenses).
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— II

ACTIVITÉS DE LA COOPÉRATIVE

1. Les Fondateurs
Lors de la constitution de la coopérative le 21 mars 2012, nous avons privilégié les fondateurs
« personnes morales » (asbl et coopératives) pour mettre en valeur la force associative du
mouvement et renforcer sa crédibilité. Sont ainsi devenus membres fondateurs les structures
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La société coopérative « Agricovert »
L'ASBL « AVAP » (Association de valorisation de l'agriculture paysanne)
La société coopérative « Crédall »
L'ASBL « Entraide et Fraternité »
L'ASBL « EPI » (Ecole Paysanne Indépendante de Wallonie)
L'ASBL « FUGEA » (Fédération Unie de groupements d'éleveurs et d'agriculteurs)
L'ASBL « GRAPPE » (Groupe de Réfexion et d'Action Pour une Politique Ecologique)
L'ASBL « La Bande de Gasath »
L'ASBL « Le Début des Haricots – Sustainable Agriculture, Food and Ecology »
L'ASBL « Oxfam-Solidarité »
L'ASBL « Le Réseau des GASAP (Groupes d'Achat Solidaire de l'Agriculture Paysanne)
L'ASBL « SWITCH »
L'association de droit français « Terre de Liens »
L'ASBL « Terre-en-vue »
L'ASBL « Urbagora »

2. Missions spécifques
1— La coopérative constitue l'outil d’investissement citoyen et solidaire du mouvement Terre-envue pour atteindre trois objectifs:
2— pérenniser les unités agricoles respectueuses de la terre et les protéger à long terme de la
spéculation foncière et des modes d’agriculture destructrice, en acquérant des terres
agricoles et le cas échéant, les bâtiments et les équipements agricoles incorporés à ces
derniers;
3— favoriser l’installation et le maintien des agriculteurs qui se consacrent à des projets
agroécologiques et d’agriculture paysanne en mettant les unités dont elle est propriétaire
ou titulaire à disposition d’agriculteurs soutenus par des « groupes locaux », qui s’engagent
à exercer une activité agricole assurant la fertilité des terres nourricières à long terme ;
4— favoriser la relocalisation de l’économie agricole en mettant en priorité les unités à
disposition d’agriculteurs s’inscrivant dans des systèmes de circuits courts et de vente
directe.
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3. Conseil d'administration
3.1.

Composition
Le conseil d’administration s’est formé dans la foulée de la constitution de la coopérative.
Issus du premier groupe local et de personnes ressources qui se sont manifestées lors des
forums, ses membres et candidat/e/s-membres sont les suivants : :
Chantal Roegiers – Van Pevenage – membre du CA
Membre du premier groupe local
Louis Lange (Médecin) – membre du CA
Membre du premier groupe local
Jérôme Rassart (Ingénieur Agronome) – membre du CA
Conseiller Crédal ASBL
« Terre-en-vue touche un sujet essentiel qui est l’accès aux terres et donc à
l'alimentation mais c'est aussi une innovation sociale passionnante »
Thomas Vercruysse (Ingénieur Agronome) – membre du CA
Administrateur au Début des Haricots ASBL
« Je m’appelle Thomas Vercruysse, j'ai 37 ans et deux enfants de 7 et 5 ans. Je
suis agronome de formation et titulaire d'une maîtrise en administration sociale. Je
suis aujourd'hui conseiller budgétaire au sein d'un cabinet ministériel bruxellois. Je
suis également administrateur de l'ASBL Le Début des Haricots depuis 2008.
Conscient des diffcultés pour les jeunes de s'installer en agriculture,
essentiellement pour les limitations d'accès à la terre, j'ai décidé de m'impliquer
dans la coopérative de Terre-en-vue afn de contribuer aux constructions légales et
fnancières de celle-ci. Je représente actuellement l'ASBL le Début des Haricots au
sein de l'AG de l'ASBL Terre-en-vue. »
Jean Mergelsberg (Retraité) – membre du CA
Objecteur de croissance et membre du GRAPPE
« Né à Stembert, un village à la porte des Fagnes, mon enfance a été bercée par la
campagne,sa ruralité, sa source de dépaysement permanente. Bien que des
études d'ingénieur technicien m'ont conduit vers une activité professionnelle fort
éloignée de la terre, celle-ci a continué de me ramener vers elle chaque fois que
possible. C'est ainsi que je n'ai jamais quitté ma région natale et, dès que ma
retraite a poussé le bout de son nez, je me suis formé en guide nature, je suis dans
les bois autant que possible pour me consacrer à la photos, j'ai acquis un terrain
pour y cultiver un potager afn de manger sainement. Objecteur de croissance, je
défend les circuits courts, les exploitations à taille humaine et les petits
commerces. Ayant suivi, de loin peut être, les balbutiements puis la création de
Terre-en-vue, j'ai été heureux de pouvoir proposer ma candidature au CA de la
coopérative.
Je suis heureux de participer à cette 1ère AG et je dis "BON VENT et pleine
réussite pour l'avenir. »
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Vanessa Martin (Ingénieur Agronome) – candidate-membre du CA
Chargée de projet / Formatrice à la FUGEA
« Accroche ta charrue à une étoile pour que ton sillon soit droit »

François Leboutte (Physicien) – membre du CA
« Après un sprint stimulant, Terre-en-vue rentre maintenant dans une phase de
consolidation et de développement à long terme. Les défs, les chantiers ouverts
sont nombreux et je me réjouis de pourvoir contribuer au jour le jour à y apporter
une réponse citoyenne.»

3.2.

Fonctionnement
Le conseil d’administration se réunit une fois par mois à des dates et lieux variables. Les
membres de l'équipe sont invités permanents. Nous tentons de faire tourner les rôles (gardien
du temps, prise de note, modération...) et d'appliquer les principes de l'intelligence collective
(sociocratie et communication non-violente).

3.3.

Responsabilités
Le conseil d’administration est responsable de la bonne gestion de la coopérative.
Concrètement, le conseil d'administration:
− analyse les dossiers préparés par l’ASBL
− signe les actes d’acquisition et les conventions d’occupation avec les agriculteurs
− assure la gestion administrative des parts, la bonne tenue du registre de coopérateurs,
l'admission des nouveaux coopérateurs (suivi des demandes et paiements) et envoi des
certificats
− lance les appels à l’épargne pour l’acquisition des terres
− reçoit les contributions des agriculteurs
− assure la bonne gestion du fonds financier en attente.
En 2012, le conseil d'administration s'est concentré sur la création des outil de gestion
financière et administrative :
− Ouverture d'un compte courant et d'un compte épargne à la Banque Triodos
− Élaboration du registre des coopérateurs et des parts
− Modèles de certificat de parts et de courriers de remerciement
− Formulaires de souscription/admission, de retrait et de cession de parts.
Des procédures ont été mises en place pour assurer la réception, le traitement et l'archivage
des documents. Ces procédures seront bientôt automatisées grâce au développement du site
internet : réception et gestion des demandes de souscription, remerciements et certificats de
parts.

4. Principes d'acquisition
1. En 2012, le conseil d'administration de la coopérative a également adopté deux principes
importants :
2. Concernant le financement des acquisitions, le prix de vente de chaque parcelle doit en
principe être entièrement couvert par des parts dédiées au projet (100 % de financement local).
Les droits d'enregistrement et les frais de notaire peuvent être couverts par des parts non
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dédiées (coopérateurs qui financent le mouvement de manière globale sans dédier leurs parts
à un projet particulier), ce qui implique qu'au total, au moins 85 % relève du financement local.
3. Concernant le prix de vente, afin de ne pas nourrir la spéculation foncière, le prix de vente doit
être négocié avec le vendeur pour aboutir à un prix raisonnable. L'idée est aussi de sensibiliser
les propriétaires-vendeurs au projet et de susciter la volonté de soutenir l'agriculture locale.

5. Acquisitions
5.1.

Wavreille
Le compromis de vente est signé au nom de la coopérative en formation en novembre 2011.
L’acte de vente est signé par Chantal Roegiers-Van Pévenage, Louis Lange et Jérôme Rassart
le 24 avril 2012.
L'agriculteur qui occupe les terres actuellement libérera les terres pour octobre 2014 au plus
tard. Il part à la retraite.
Katia et Claude Marion ont organisé une fête dans leur ferme, en juin 2012 pour remercier les
différents coopérateurs qui ont participé au projet d'achat de terres agricoles, qui lui
permettront, en octobre 2014 d'étendre son cheptel. Ils ont également organisé une balade
symbolique vers les terres concernées par cet achat. L'ambiance est conviviale, à l'image du
couple et de la ferme.
Un des coopérateur a été désigné mandataire du groupe pour le vote en parts A à l'AG.
Les activités de la coopérative pour ce projet dans le courant de 2012 ont été :
• Mise en place et soutien d'un groupe moteur, qui continue à dynamiser le projet
• Recherche de nouveaux coopérateurs pour acquérir deux terres supplémentaires
appartenant à la maman de Claude.

Parcelles

Rochefort – Ville de Wavreille – Troisième division –
Section A numéros 922 A, 888 A et 844 A

Type

Prairies permanentes

Superfcie

71558 m²

Prix total

53.643,07 €

Type de sol

Calcaire/schisteux

Région agricole

Famenne

Type d'agriculture

Élevage de blondes d'Aquitaine

Emploi

2 ETP

5.2.

Rotheux
Aucune acquisition n'a été réalisée dans le courant de 2012 à la Ferme de Larock à Rotheux.
Nous avons surtout préparé le terrain pour pouvoir agir en 2013.
Les activités de la coopérative pour ce projet dans le courant de 2012 ont été :
• Représentation de la coopérative le 21 septembre 2012
• Recherche de coopérateurs à différentes soirées, stands et conférences
• Analyse du dossier avant l'acquisition
• Suivi des fux financiers
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6. Situation fnancière au 31/12/2012
A la fin de l'année 2012, la SCRL FS Terre-en-vue compte 114 coopérateurs qui possèdent
1349 parts (de 1 part à 250 parts par coopérateur).
Dans le groupe de coopérateurs, nous comptions 93 personnes physiques dont 45 hommes
et 48 femmes, possédant 1219 parts, ce qui correspond à 121.900 € d'apport financier à la
coopérative.
Le projet à Wavreille compte 33 personnes et 642 parts (64.200 €), le projet à Rotheux GL
Rotheux compte 38 personnes et 171 parts (17.100 €). 406 parts (40.600 €) sont des parts
non-dédiées détenues par 22 coopérateurs.
L'âge moyen de nos coopérateurs était de 48 ans et 9 mois (allant de 3 ans à 74 ans). La
moyenne des souscriptions a été de 13 parts (1.300 €) par personne.
A la fin de 2012, nous comptions 17 personnes morales. dont les 15 fondateurs. Elles
possèdent 130 parts, toutes non-dédiées. 15 de ces coopérateurs en personne morale ont le
statut d'ASBL (ou association de droit français pour Terre de Liens) et deux sont des
coopératives à finalité sociale (Crédal et Agricovert).

Répartition des parts par projet

536 Parts
40%

642 Parts
48%

GL Wavreille
GL Rotheux
Parts non-dédiées

171 Parts
13%

Souscriptions au 31.12.2012
GL Wavreille
GL Rotheux
Parts non-dédiées
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642 Parts
171 Parts
536 Parts

Disponible Disp. %
Utilisé
536 Parts 106 Parts
17%
0 Parts 171 Parts
100%
109 Parts 427 Parts
80%
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Nombre de coopérateurs en fonction du nombre de parts souscrites au 31.12.2012
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7. Rapport social
Étant donné sa finalité sociale, la coopérative se doit d'expliciter dans ce rapport, la manière
dont elle a réalisé son but social en 2012.
La mission sociale a été rappelée ci-dessus et consiste à :
1) pérenniser les unités agricoles respectueuses de la terre et les protéger à long terme de la
spéculation foncière et des modes d’agriculture destructrice, en acquérant des terres
agricoles et le cas échéant, les bâtiments et les équipements agricoles incorporés à ces
derniers;
2) favoriser l’installation et le maintien des agriculteurs qui se consacrent à des projets
agroécologiques et d’agriculture paysanne en mettant les unités dont elle est propriétaire
ou titulaire à disposition d’agriculteurs soutenus par des « groupes locaux », qui s’engagent
à exercer une activité agricole assurant la fertilité des terres nourricières à long terme ;
3) favoriser la relocalisation de l’économie agricole en mettant en priorité les unités à
disposition d’agriculteurs s’inscrivant dans des systèmes de circuits courts et de vente
directe.
La mission sociale a été réalisée en 2012 par l’acquisition d'une parcelle à Wavreille,
permettant de pérenniser la ferme biologique de Katia et Claude Marion et par la constitution
d'un groupe local à Rotheux, qui a entre-temps acquis une parcelle de la ferme biodynamique
de Louis Larock au début 2013. Les acquisitions sont désintéressées et ont exclusivement
pour objectif de soutenir les projets agricoles nourriciers.
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— III ACTIVITÉS DU MOUVEMENT

1. Développement du mouvement
1.1.

Forums
Le forum est l'espace créatif de notre mouvement depuis nos débuts. Dès la première réunion
du groupe dynamo en février 2011, nous voulions partager nos visions stratégiques par
rapport à l'accès à la terre avec les acteurs de nos réseaux et les confronter aux réalités
vécues sur le terrain. C'est pourquoi nous avons organisé un premier forum à Namur au
Mundo-N. Le grand nombre de réactions et de personnes présentes nous a conforté dans
l'idée que le moment était juste pour lancer un mouvement qui deviendrait le mouvement
Terre-en-vue.
En 2011, le forum a été réuni quatre fois pour assurer le lancement de l'ASBL et en 2012, il a
encore été réuni deux fois pour le démarrage de la coopérative. Le week-end à Braives restera
inoubliable. La sérénité et l'écoute pendant la rédaction des statuts, le silence pendant les
moments de méditation, la danse accompagnée des sons délirants de « Waar is Boris ? » ne
s'effaceront jamais de notre mémoire. Ce week-end fut aussi une expérimentation avec des
modes de gouvernance collective. En mai, le forum a encore été réuni pour développer la
charte, les modes de gouvernance, ainsi que les pistes d'action et de financements.
Le forum reste une des sources les plus importantes pour la dynamique collective et citoyenne
de Terre-en-vue. Nous espérons continuer à construire avec vous dans cet espace créatif.

1.2.

Groupes de travail
Le programme de l'assemblée constitutive de l'ASBL Terre-en-vue nous rappelle nos premiers
pas. Lors de cette soirée au HUB à Bruxelles, nous déterminons le nom de l'association,
adaptons les statuts, élisons le conseil d'administration et présentons la façon dont nous
imaginons développer le mouvement. Nous proposons de créer les groupes de travail
suivants : (i) accompagnement de projets, (ii) recherche de fonds, (iii) agroécologie et (iv)
communication. Ces groupes de travail font partie de l’espace opérationnel de Terre-en-vue.
Lors de la première saison de 2012, nous nous focalisons sur la mise en place de la
coopérative et l'acquisition de la première terre, les groupes de travail se voient donc
suspendus. Pendant l'été 2012, nous réféchissons à la gouvernance du mouvement et
proposons de relancer les groupes de travail en septembre.
Le groupe « accompagnement » n'a finalement pas encore été réuni, mais nous avons affiné
nos réfexions et élaboré une stratégie au fur et à mesure de l’accompagnement des divers
projets (Wavreille, Rotheux,…). Après une évaluation des premières expériences, nous
proposons actuellement de créer des groupes d'accompagnement interdisciplinaires (GAI)
autour de chaque projet. Une fois que les différents « GAI » seront devenus opérationnels, le
forum pourrait devenir un lieu d'échanges entre ces groupes. Différentes personnes pouvant
participer aux GAI se sont manifestées lors des forums des 9 et 22 mars 2013.
Le groupe « agroécologie » s'est réuni une première fois le 2 octobre 2012 à la maison de
l'écologie à Namur. Cette rencontre nous a permis de comprendre quelles visions et
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expériences existent à propos de l'agroécologie au sein de notre forum. Actuellement, l'équipe
prépare une définition de l'agroécologie qui fera partie du règlement d'ordre intérieur de
l'ASBL et de la convention entre la coopérative et ses agriculteurs et qui offrira un cadre pour
la grille d'analyse et de suivi des projets locaux. Les forums des 9 et 22 mars 2013 ont permis
d’avancer sur ces points. Une prochaine rencontre du groupe de travail devrait permettre de
finaliser les outils qui donneront aux GAI la possibilité de travailler en toute transparence.
Le groupe « communication » est directement entré dans une phase opérationnelle. Ses
activités sont exposées dans la rubrique « communication » de ce document (cf. 6.1)

1.3.

Formation des ambassadeurs
Durant l'année 2012, les membres du groupe dynamo ont beaucoup parlé de l'initiative Terreen-vue devant différents publics. Ces expériences nous ont permis d'affiner notre discours et
de nous adapter aux sensibilités de chacun. Nous nous sommes toutefois rendu compte qu'il
n'était pas évident de présenter le mouvement. Inspirés par Terre de liens, nous avons décidé
de former des ambassadeurs du mouvement dans les différentes régions de Wallonie.
Le 24 novembre 2012, nous avons organisé une première après-midi de formation avec les
membres du projet de Rotheux pour tester si le modèle de théâtre-forum correspondait aux
besoins de cette formation. Cette journée s'est avéré très instructive. Elle nous a montré la
diversité de situations dans lesquelles les personnes parlent du mouvement et la diversité de
perceptions et de manières de le présenter, avec des informations à préciser et parfois même
à corriger.
En 2013, nous envisageons de développer une formation plus approfondie avec d'autres
acteurs associatifs. Nous avons planifié un premier cycle de trois soirées de formation pour le
mois de juin.

2. Développement du réseau
L'ASBL et la SCRL FS ont été créées par un grand groupe d'associations et de personnes
physiques. Durant l'année 2012, nous avons développé/renforcé des liens avec ces
partenaires.

2.1.

Réseau belge
— Collaboration avec Land In zicht / Biogrondfonds
En Flandre, un équivalent au mouvement Terre-en-vue se construit sous le nom de
“Biogrondfonds”. Ce projet obtient un financement pour une étude de faisabilité qui sera prise
en main par une personne engagée par Landwijzer 9 ainsi qu’un groupe pilote. Ce groupe se
compose de deux représentants de Landwijzer, un du Réseau des CSA, un collaborateur de
l'Université de Gand et deux représentants de Land In Zicht. Cette dernière est une
association et fondation qui travaillent sur “la libération” des terres de deux fermes en
biodynamie situées en Flandre. Leur approche ressemble fort à celle de Chante Terre.
Biogrondfonds a eu la chance de pouvoir financer des études approfondies à propos du
modèle économique de la future coopérative foncière et la relation entre la coopérativepropriétaire et l'agriculteur qui utilise les terres de la coopérative. Ces deux études vont aussi
aider le mouvement Terre-en-vue à avancer sur ces points fondamentaux.
Une convention de collaboration fut mise en place entre Terre-en-vue et Biogrondfonds pour
garantir une bonne collaboration à long terme.

9

Landwijzer est l'équivalent du CRABE. Info sur www.landwijzer.be
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— RéSAP
La question de l'accès à la terre a été identifiée comme une question prioritaire par le réseau
pour le soutien à l'agriculture paysanne (le RéSAP, l'ancienne plate-forme pour le soutien à
l'agriculture paysanne). Un groupe de personnes a donc été mandaté par ce réseau pour
mettre en place des outils de facilitation de l'accès à la terre, en s'inspirant de l’initiative
française « Terre de liens ». C'est cette initiative qui a finalement donné naissance au
mouvement Terre-en-vue. Le mouvement a donc réellement pris naissance grâce au RéSAP.
Dans le courant de l'année 2012, une certaine distance entre le RéSAP et Terre-en-vue s'est
instaurée en raison de l'énergie et du temps nécessaires pour lancer le mouvement, mais nous
comptons ressouder les liens RéSAP/TeV pendant l’année 2013.
— Festival des biens communs
Le concept et la pratique du bien commun se situe au centre du mouvement Terre-en-vue, son
but étant de rendre le statut de bien commun aux terres nourricières.
Depuis juillet 2012, le mouvement Terre-en-vue participe à la mise en place d’un réseau
bruxellois ayant pour but de faire connaître des initiatives qui visent à protéger nos biens
communs comme l’eau, la terre, le logement, l’énergie, les connaissances, la culture, les
logiciels libres… L’idée est d’aboutir sur l’organisation d’un festival en 2014.
Entre-temps (2012-2013), des soirées thématiques sont organisées pour découvrir les
différentes initiatives. Lors de la première soirée, le 12 décembre 2012, l’initiative Terre-en-vue
a été présentée en parallèle avec le mouvement des « Community Land Trust » (pour faciliter
l’accès au logement).
— Collaborations avec les CLT
En 2012, nous avons entretenu des collaborations avec le réseau des CLT : « Community Land
Trust », qui proposent des modèles économiques alternatifs pour favoriser l'accès au
logement. Des liens forts se sont construits avec la Plate-forme CLT 10 à Bruxelles et
notamment avec Geert De Pauw et Orlando Sereno-Regis qui coordonnent cette initiative.
Nous avons eu des échanges particulièrement intéressants à propos des différentes
constructions juridiques qui tentent de limiter les effets néfastes de la spéculation immobilière.
L'idée est que ces réfexions nous permettent, à terme, de relever le défi de l'accès aux
bâtiments agricoles.

2.2.

Réseau européen : Grundtvig
En 2012, beaucoup de temps est consacré à l'écriture des dossiers de demande de subsides.
Notre premier succès est l'obtention d'un subside Européenne appelé « Grundtvig ». Il s'agit
d'un programme d'éducation permanente qui vise à faciliter les échanges entres projets
européens. Ce subside est obtenu ensemble avec 7 autres partenaires.
Notre projet Grundtvig démarre à Lyon du 29 août au 1er septembre 2012. Nous y listons nos
forces, nos faiblesses, ce que nous souhaitons offrir et ce que nous souhaitons apprendre des
autres. Rapidement, les synergies deviennent claires et un esprit de solidarité s'installe. Deux
constats s'imposent : le manque de données précises et objectives relatives à la question de
l'accès à la terre et le manque de visibilité de nos projets au-delà des frontières nationales
alors que ceux-ci pourraient en inspirer d'autres. Nous décidons de mettre en place une

Plus d'info sur http://communitylandtrust.wordpress.com

10
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plate-forme européenne qui aura pour but de diffuser les informations concernant les projets
existants et qui accueillera un groupe de chercheurs sur la thématique de l'accès à la terre.
En 2013, un site internet sera développé pour la plate-forme et les rencontres suivantes sont
prévues :
• 23-24 février Belgique à Wavreille
• 06-07 mai à Freiburg (Allemagne)
• 29 juin jusqu'au 03 juillet Bristol (UK)
• 10-13 septembre à Vilnius (Lituanie)
D'autres visites suivront en Italie, Espagne et France. Le programme se clôturera au cours de
l'été 2014.

3. Développement d'un plaidoyer
FIAN Belgium est un partenaire qui nous permet de créer des liens avec le contexte
international. Une présentation commune lors d'une soirée organisée par Oxfam Magasins du
Monde en octobre 2011 nous a permis de croiser nos approches et de mettre en évidence la
similarité des problèmes rencontrés par les paysans du Sud et du Nord.
En mai 2012, FIAN organise, en collaboration avec OXFAM-Solidarité, une première rencontre
entre différents acteurs, afin d’appuyer la mise en œuvre en Belgique des directives volontaires
pour une gouvernance responsable des régimes fonciers, adoptées par la FAO en mars 2012.
Terre-en-vue participe à la dynamique et l'idée émerge de répertorier les problèmes fonciers
en Région Wallonne et de soumettre au Ministre de l’Agriculture, des propositions
d’amélioration de la gouvernance foncière.

4. Représentation du mouvement
4.1.

Conférences et soirées-débats
Nous étions présents à plusieurs soirées débats, conférences et stands dans le courant de
l'année 2012 :

•

Présentation de Terre-en-vue pour le CIEP
En juillet 2011, nous recevons une invitation du CIEP/MOC Luxembourg pour intervenir à
Marche le 6 Mars 2012. Plus de 30 personnes sont présentes et le groupe local de Wavreille
se joint à nous pour expliquer comment Terre-en-vue fonctionne en pratique. Ce type
d'échange basé sur un bon équilibre entre théorie et pratique se révèle comme une approche
forte et convaincante. Nous remercions Véronique Quinet pour l'organisation de cet échange
très enrichissant et Nature et Progrès pour nous avoir mis en contact avec elle.

•

Journée GAA (Nature et Progrès)
Nous avons présenté le mouvement Terre-en-vue lors d'une journée de réfexion sur les GAA
(groupements d'achats) organisée par Nature et Progrès à Namur le 17 mars 2012. Cette
présentation nous a permis d'échanger avec un public-cible. La rencontre nous apprend la
force de faire des présentation à deux, ce qui permet d'être complet et précis pour aborder la
thématique complexe de l'accès à la terre. L'autre est toujours la pour recadrer si nécessaire.
C'est à travers ce genre d'intervention collective que l'esprit d'équipe s'est doucement
construit. La rencontre nous permet aussi d'indiquer que l'accès à la terre n'est qu'un
morceau du puzzle. L'accès au marché, au savoir-faire et au capital sont aussi essentiel. Des
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collaborations avec des acteurs qui se focalisent sur ces matières nous aident à construire une
véritable alternative.
•

Projection « Tous au Larzac »
Nous avons présenté Terre-en-vue lors d'une soirée-film « Tous au Larzac » organisée par
Entraide et Fraternité le 25 avril 2012 à Gembloux. Ce type de film nous permet de réagir à la
crise agricole avec une réponse constructive. Le courage des protagonistes sur le long terme
est particulièrement impressionnant. La discussion qui s'en est suivi avec des représentants
de la FUGEA et de la FJA ont été intéressants et les retours du public encourageants.

•

Présentations chez la famille Morel
Dans le courant du mois d'avril, nous sommes contactés par Nathalie Morel, qui est
particulièrement touchée par le projet Terre-en-vue et qui souhaite partager son enthousiasme
avec son entourage. Elle propose d'organiser une soirée de présentation chez elle le 6 mai.
Une bonne vingtaine de personnes sont présentes. Les discussions sont riches et
l'atmosphère conviviale. Nous affinons encore notre discours et nous facilitons les échanges
avec les outils d'intelligence collective. Pour permettre aux absents de recevoir aussi
l'information, Nathalie nous invite une deuxième fois le 26 juin. Quelques collaborations
intéressantes sont nées grâce à ces deux soirées. Merci à Nathalie pour son accueil.

•

Grande foire de Libramont
Pour la grande foire de Libramont (27-30 juillet 2012), la Fugea nous a proposé une place sur
leur stand, qui était particulièrement bien situé au centre de la foire. Ces trois jours nous ont
permis de diffuser un folder présentant le mouvement et d’élargir notre réseau. Nous avons
également été invités à participer au débat qu’ils organisaient sur l’accès à la terre, avec pour
objectif de recenser les différents problèmes rencontrés par les agriculteurs.

•

Petite foire de Libramont
En même temps que la foire de Libramont, se tenait la petite foire (foire plus alternative). Nous
y avons également tenu un stand et diffusé notre folder présentant le mouvement. De
nombreux contacts y ont été pris.

•

TempoColor (Liège), Valériane (Namur) et Bouillon Malibran (Bruxelles)
Le 22 septembre 2012 est une journée particulièrement bouillonnante pour Terre-en-vue. Notre
équipe s'est divisée en deux et est devenu itinérante. TempoColor devient une première
expérience dans la tenue d’un stand de Terre-en-vue partagé avec un stand de vente de
produits fermiers. A 9h, l'équipe de la Ferme Larock nous accueille avec du pain et du
fromage. Vincent, sympathisant de ce projet, nous aide à imprimer nos folders et nous donne
quelques conseils pour la vente de parts. Nous interpellons un maximum de personnes dans
la rue. Beaucoup de personnes achètent des parts, les discussions nous aident à faire mûrir
notre discours et nos esprits. Quand la question nous est posée si nous collaborons déjà avec
des fermiers, la réponse se trouve juste à côté de nous, la Ferme Larock !
En même temps, l'autre partie de l'équipe anime une discussion au NamurExpo, lors du salon
Valériane. Une rencontre avec les citoyens est organisée par Nature&Progrès pour permettre la
présentation du mouvement Terre-en-vue.
Une fois le stand démonté à Liège, nous nous orientons vers Bruxelles où un rassemblement
de citoyens du quartier Malibran (à Ixelles, près de la place Flagey) entrent dans le débat après
avoir vu le film « Il a plu sur le grand paysage ». La combinaisons de deux actions très
différentes en une même journée nous apprend l'importance de l'adaptation de l'approche en
fonction de notre public.
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Le lendemain, Terre-en-vue est représenté à Durbuy où s'organise le festival local « Pétillons »
et quelques jours plus tard, à Herve, au public de Pierre Rabhi.
En octobre, les sympathisants de la ferme de Vévy-Weron (Wépion) organisent une marche
pour EktaPArishad. Un membre du groupe dynamo s’y rend pour présenter le mouvement
Terre-en-Vue. Une bonne discussion se crée dans un lieu extraordinaire.

4.2.

Dans les médias
Le mouvement Terre-en-vue a également été présenté dans les médias :
• Article paru dans la revue Valériane (07/06/2011)
• Article paru dans la revue Alterecho (15/11/2011)
• Article paru dans La Lettre Paysanne (janvier 2012)
• Article paru dans la Libre Belgique (08/02/2012)
• Émission radio sur La Première- Forum de midi (14/02/2012)
• Article paru du Kairos (03-04/2012)
• Article paru dans La Lettre Paysanne (avril 2012)
• Émission radio sur Radio Panik (25/05/2012)
• Article paru dans l’Avenir (12/07/2012)
• Article paru dans Le Soir (30/07/2012)
• Article paru dans La Lettre Paysanne (octobre 2012)

5. Développement et partage d'expertises
2012 est une année pendant laquelle beaucoup d'actions et de réfexions
stratégiques sont menées. Le temps de réfexions et de développement
d'expertises théoriques a donc été relativement limité. Nous avons surtout
approfondi notre compréhension du concept du bien commun et de la
question fondamentale de l'accès à la terre.
Pour le développement de notre compréhension du concept et des pratiques
de la gouvernance des biens communs, nous avons creusé les textes de
Elinor Ostrom (La Gouvernance des Bien Communs, 1990), de Ricardo
Petrella (Le Bien Commun, Éloge de la solidarité, 1996), de Yohaï Benkler
(The Pinguin and the Levitian, 2011) et de l'historienne Tine De Moor, qui a
écrit de nombreux articles sur le sujet. Cet approfondissement nous a permis
de participer à une grande conférence organisée par Etopia le 12 mars 2012.
Plus tard, nous avons été invités à participer à un projet de rédaction d’un
livre scientifique lancé par le Conseil de l'Europe sur la question des biens
communs. Ce projet s’étendra sur 2013.
2012 nous a aussi permis de collaborer avec le Common Core Group of
Private Law, un groupe de juristes de Turin 11 pour le développement d'un
nouveau statut juridique pour les biens communs.
2012 est aussi une année très encourageante pour le développement de nos
réfexions collectives sur la question de l'accès à la terre. Demeter
International, Friends of the Earth Europe et Nyeleni ont tous mis la question à
leur agenda. Nous avons eu l’honneur d'être invités par Demeter International
pour participer le 16 octobre 2012 à la conférence « Land Sharing vs. Land
Grabbing »12 à Bruxelles. Cette première rencontre nous a aidés
11
12

Voir The Common Core Groupe www.common-core.org
voir http://www.demeter.de/sites/default/files/article/pdf/Land%20Sharing%20Conference%20report_October%202012.pdf
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à identifier des thématiques prioritaires qui seront présentées à un public plus large. Pour ce
faire, nous organiserons le 3 juin 2013, une grande conférence ouverte à un public plus large,
avec la participation de Demeter, de Terre de liens, de Bioforum et de VLM.
Friends of the Earth Europe organisera peu après un atelier sur les mécanismes de
financement de l'accaparement des terres. Cette approche sera également approfondie dans
le courant de 2013.

6. Communication
6.1.

Groupe de travail
Le groupe de travail « communication » a été initié en septembre 2012, suite à l’appel lancé au
forum en août 2012. Il est constitué des personnes suivantes : Sophie Caillau, Bruno
Liefooghe, Lison Hellebaut, Maarten Roels, François Leboutte et Zoé Gallez.
En 2012, le groupe de travail s'est penché sur:
•

•
•
•
•

6.2.

L’élaboration d’une stratégie de communication dont les objectifs sont les suivants :
- mieux faire circuler l’information au sein du mouvement : idée de développer une
newsletter
interne
(pour
informer
les
CA)
et ;
- améliorer la newsletter externe (pour informer le forum)
La communication vers l’extérieur : comment communiquer sur la vision, priorité sur le
développement du site internet, formation des membres à la communication
L’organisation d’une première formation d’ambassadeurs le 24/11/2012
La participation à une journée de formation avec Actic (élaboration du site internet) le
11/01/2013
Le développement de dossiers de subsides :
◦ Appel à projets « Alimentation durable » : réponse négative
◦ Demande de subsides IBGE « communication » (14.750€) : obtenus pour le
développement d'un site internet professionnel, l’élaboration de capsules vidéo et de
dépliants présentatifs du mouvement.

Site internet
Un appel à projets et un cahier des charges pour l’élaboration d’un site internet professionnel
a été lancé en juillet 2011. 4 candidatures ont été reçues, parmi lesquelles celle de l’ASBL
Actic (Mathieu Jaumotte et Pierre Brochner) a été sélectionnée, avec la collaboration de Chloé
Vargoz (graphiste) et à plus long terme, Simon Daron (cartographie). Le travail d’élaboration du
site internet a été entamé en octobre 2012 et devrait se clôturer fin mai 2013.
Il comprend(ra) notamment la mise en place :
− d'une vitrine de présentation du mouvement
− de procédures automatisées pour les demandes d'admission dans l'asbl et la souscription
de parts de la coopérative via des formulaires intelligents
− d'un arbre à projet avec un intranet par projet
− d'une rubrique « annonces », permettant de décrire des projets et annoncer des ventes de
terres
− d'une rubrique « actualités ».
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6.3.

Logo
Après de longues heures de travail, Chloé Vargos, la graphiste choisie pour travailler sur le site
internet de Terre-en-vue, nous a présenté sa proposition de logo.
Chloé a intégré nos remarques pour finalement aboutir au résultat suivant :

Ce logo a la qualité d’être frappant au premier coup d’œil. Il est abstrait (peu représentatif) et
dégage l’énergie et l’ouverture du mouvement. Le trait arrondi suggère les différents liens
créés, notamment entre agriculteurs et consommateurs, ainsi qu’avec la terre.

7. La vie de l'équipe
7.1.

Composition
Voici une petite présentation des membres de l'équipe :
Zoé Gallez (Juriste)
« C'est en prenant le train que j'ai un jour fait la connaissance de Thomas Lauwers, qui m'a
invitée à la première réunion pour lancer un "Terre de liens" en Belgique.
Le projet m'a immédiatement séduite, car il réunissait toutes mes préoccupations :
comment nous nourrir à long terme tout en respectant nos terres? comment soutenir nos
agriculteurs ? comment favoriser des dynamiques citoyennes et des systèmes
économiques alternatifs ?
J'ai rapidement eu l'impression de pouvoir y apporter les compétences que j'avais
développées dans un contexte plus classique (avocate, chercheuse et enseignante à l'UCL,
conseillère en économie sociale). Emballée par la dynamique collective qui s'est construite
petite à petit, je me suis investie de plus en plus dans le projet, jusqu'à y consacrer un mitemps bénévole pendant un an.
A présent, je suis heureuse de pouvoir me concentrer à temps plein sur le projet et de
participer aux grands défs qui nous attendent pour continuer à faire vivre notre agriculture
paysanne. Comme quoi, ça vaut la peine de prendre le train!»
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Maarten Roels (Philologue, Jurist, Maraîcher en devenir)
«Né à la campagne entre les légumes et les vaches, l'agriculture m'a toujours touchée et
fascinée. Travailler la terre en respect du rythme de la nature fut toujours un élément central
dans ma vie. Dans tout mes balades académique à travers la philologie, le droit et la
biologie l'écologie et l'agriculture jouaient un rôle important. C'est en écrivant le cadre de
ma thèse en géographie que l'ampleur de la crise agricole devint claire ainsi que le
sentiment qu'écrire des articles ne pourra jamais me satisfaire face à ces constats.
Le chiffre de 41 fermes fut révélateur. Le sentiment de vouloir agir et construire un
alternative solide fut étonnement présent chez un groupe de personnes qui étaient tous
passionnées par la question d'accès à la terre. La dynamique collective qui émergea, m'a
convaincu de rendre Terre-en-vue une priorité dans ma vie. C'est un énorme plaisir de
pouvoir apporter toutes les expériences au sein de l'ASBL Le Début des Haricots, le
Réseau des GASAP, le réseau des CSA et la recherche à l'université de Bruxelles (VUB) et
Gand (UGent) dans un projet qui participe à la création d'une nouvelle société et une
nouvelle poésie.»
François Leboutte (Physicien)
« C'est par l'intermédiaire de Zoé que je suis rentré en contact avec Terre-en-vue. Ce
qu'elle m'en a raconté m'a tout de suite convaincu et attiré. Un projet citoyen au carrefour
des préoccupations environnementales, sociales, alimentaires, ruralo-urbaines,
économiques, fnancières,... porté par les syndicats paysans, le crédit alternatif, les assocs
environnementales, des assocs urbaines, les assocs du commerce équitable,...
N'en jetez plus !
C'est lors du magique week-end de Braives 2012 que je me suis senti l'envie de
concrétiser cet appel par un engagement plus concret, en devenant quelques semaines
plus tard administrateur de la coopérative. D'un engagement bénévole, j'ai doucement
glissé vers un engagement plus professionnel... à mon insu. Touché par la proposition de
Maarten et Zoé de m'inclure dans l'équipe, je mets mes compétences dans le domaine des
chiffres, de la gestion, ainsi que mes compétences - en construction - dans le domaine de
la cartographie, au service du mouvement.
Après un sprint stimulant, Terre-en-vue rentre maintenant dans une phase de consolidation
et de développement à long terme. Les défs, les chantiers ouverts sont nombreux et je me
réjouis de pourvoir contribuer au jour le jour à y apporter une réponse citoyenne. »

Jérôme Rassart (Ingénieur Agronome)
« Le coût de la terre est devenu disproportionné par rapport à ce qu’elle rapporte. La terre
est un outil de travail. Elle ne doit pas être un outil de spéculation. Or, c’est ce qu’elle est
devenue. Au départ, le bail agricole avait pour mission de protéger l’agriculteur et de
pérenniser son activité. On en est loin. Toute est donc à construire avec un réseau
d'acteurs présent dans le champ. »
Vanessa Martin (Ingénieur Agronome)
« Fille d'agriculture j'ai grandi dans la réalité agricole que j'adore ! On dit souvent que
l'agriculture est en crise. D'un coté c'est vrai, mais il y a aussi de l'espoir. J'ai décidé de
m'installer à la ferme de mes parents et de soutenir des jeunes agriculteurs à travers mon
travail au FUGEA ou je donne des cours. Terre-en-vue complète parfaitement ce que je
souhaite faire. Une fois que les jeunes sont formés, on doit pouvoir les accompagner
pendant leur installation. Ce qui me passionne aussi, c'est le travail d'équipe. Les gens de
Terre-en-vue croient à fond dans le projet et moi aussi. Tant qu'on accroche notre charrue à
une étoile pour notre sillon sera droit. Bon, on préfère pas labourer évidemment, mais vous
voyez ce que je veux dire. »
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7.2.

Organisation
L'équipe s'est mise en place petit à petit dans le courant de l'année 2012.
Début 2013, elle s'est installée dans des bureaux : Rue d'Albanie 117 à 1060 Bruxelles.
Nous organisons deux réunions d'équipe par semaine pour coordonner nos actions.

7.3.

Formations
Face aux défis que représentent Terre-en-vue, nous pensons qu'il est indispensable de former
l'équipe au fur et à mesure des besoins. En 2012, nous nous sommes concentrés sur la
formation à propos de deux thématiques : les réalités agricoles et l'intelligence collective.
Expériences agricoles
Afin de bien se connecter à la réalité de l'agriculture paysanne, familiale et agroécologique,
nous visitons régulièrement des projets dans le courant de l'année 2012. La Ferme du Hayon,
les fermes du Réseau du CSA13 et du réseau des GASAPs14, la ferme Urbaine du Début des
Haricots15, les fermes soutenues par la coopérative Agricovert 16 nous accueillent pour partager
leurs expériences avec nous.
Ces visites nous permettent de construire à la fois une vue d'ensemble des réseaux agricoles
et de développer nos sensibilités aux particularités des différents types de fermes.
Intelligence collective
C'est en lançant le mouvement que nous avons rapidement senti la nécessité de s'approprier
des outils de communication et de gestion de groupe qui permettent d'accueillir l'intelligence
collective d'une manière durable et agréable. Intuitivement, nous développons l'habitude de
bien équilibrer le travail seul, en petits groupes, et en grands groupes. Nous appelons cela la
chorégraphie organique de la respiration (voir le projet de charte). Ensuite, nous sommes
contactés par plusieurs personnes ressource et notamment par quelques membres de Terre &
Conscience qui nous font découvrir les talents en intelligence collective Marine Simon. Elle
nous invite à participer à une formation qu'elle dispense les 22 et 23 novembre à Overijse,
dans la maison de Muriel Empsens, membre de Terre-en-vue. Nous découvrons ainsi
différents outils comme le « world café » et le mind-mapping, le processus sociocratique pour
la prise de décision et les 6 chapeaux de Bonot. Nous nous familiarisons aussi avec les
fondamentaux de la coopération, le processus d’intelligence collective et les lois systémiques.
Nous pensons que nous devrions poursuivre et approfondir ce genre de formations, afin
d’améliorer l’animation du réseau et l’implication des membres et groupes locaux au sein du
mouvement.

13

Voir www.csa-netwerk.be

14

Voir www.gasap.be

15

Voir www.haricots.org

Voir www.agricovert.be

16
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8. Recherches et perspectives futures
8.1.

Règlement d'ordre intérieur
L'année 2012 est une année de réfexion, de discussions, de médiation, d'expérimentation et
d'apprentissage des niveaux modes de gouvernance de groupe. Pendant plusieurs journées
de travail, le groupe dynamo s'est isolé pour réféchir à quelle structure mettre en place,
comment prendre des décisions, quels garde-fou instaurer, comment trouver l'équilibre entre
autonomie et structure pour l'équipe, les groupes locaux, ...
Ce travail a toujours été documenté par des affiches, photos, notes et souvenirs. Nous
travaillons actuellement sur une transformation de ce processus en Règlement d'Ordre
Intérieur (ROI). Ce document sera d'abord fignolé par les CA et sera ensuite proposé au regard
constructif et critique du Forum. Le document final sera approuvé lors d'une prochaine
Assemblée Générale.
Le ROI comprendra notamment:
−
−
−
−

8.2.

la structure et l'organigramme du mouvement
la procédure d'accompagnement des projets
les indicateurs de développement des projets
le modèle de convention avec les agriculteurs.

Modèle économique
Avant de lancer l'ASBL et la SCRL FS, nous avons pris le temps d'étudier les différentes
formes que ces structures pouvaient prendre et quels seraient leurs liens. Nous avons tâché
de mettre en place des structures et interactions adaptables aux changements de l'économie
dans laquelle nous fonctionnons.
Actuellement, nous continuons cette recherche afin de préciser le modèle économique du
mouvement, pour créer une dynamique qui pourra nous porter le plus loin possible. La
génération de rentrées, la compensation de l'infation, le juste prix pour la mise à disposition
des terres, la cohérence avec notre vision macro et micro-économique, ... sont des questions
profondes, qui nous engagent dans une réfexion dont nous aimerions proposer les fruits lors
d'une prochaine assemblée générale.

8.3.

Création de la fondation
La création de la fondation fait partie de cette réfexion. Elle constituera le troisième pilier du
mouvement Terre-en-vue. Elle permettra d'accueillir des dons en nature et en argent, ce qui
permettra de stabiliser le mouvement et de consolider sa vision. Nous travaillons actuellement
avec différentes personnes ressources au développement d'une proposition concrète, qui sera
également présentée lors d'une prochaine assemblée générale.

Nous remercions vivement toutes les personnes qui ont contribué à la mission de Terre-en-vue avec leur
énergie, intelligence et ... leur patience, nécessaires pour une croissance soutenue de ce nouveau
mouvement.
Ensemble nous marcherons peut-être moins vite, mais sûrement plus loin!
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