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TupperTerre - des fermes sur nos terres

Près de 40 fermes disparaissent chaque semaine dans notre pays, une tendance qui ne semble
pas aller en s'améliorant. Les causes liées à ce phénomène sont multiples et complexes mais
des solutions sortent de terre. L'asbl Terre-en-vue a d'ailleurs lancé un appel à dons citoyens
pour augmenter la portée de son nouveau projet TupperTerre.

Les prix des terres agricoles grimpent. Les conditions du bail à ferme, une forme de contrat de location de terrain
spécifique au domaine agricole, freine les jeunes qui veulent se lancer en agriculture. Les primes soutiennent surtout
les plus grandes exploitations et le manque de contact entre fermes et clients ne permet pas aux agriculteurs
d'atteindre une rentabilité suffisante.

Mais au milieu de ce sombre tableau, de l'espoir germe : la demande de produits sains et locaux continue à se
développer et de plus en plus de propriétaires sont soucieux d'utiliser leurs terres de manière durable. L'asbl
Terre-en-vue, qui s'est donné la mission de faciliter l'accès à la terre, a rencontré des agriculteurs prêts à laisser une
partie de leurs terres à des jeunes, à condition qu'ils se lancent en agriculture durable. Et cette nouvelle génération
d'agriculteurs se tient prête. Elle a pu bénéficier de formations innovantes en agriculture adaptée à la situation
actuelle, ainsi que du savoir de quelques pionniers qui ont osé tester de nouvelles façons de produire. Ces jeunes
ont donc actuellement tout le savoir nécessaire pour mener à bien des projets d'agriculture socialement,
économiquement et écologiquement rentables.

Pour permettre à cette génération d'utiliser leurs connaissances et de se lancer en production, l'asbl Terre-en-vue a
décidé de combiner plusieurs solutions novatrices. Le dernier projet de l'association a reçu le nom de TupperTerre. Il
s'agit d'une plate-forme qui rassemble agriculteurs durables en devenir et propriétaires de terres (agriculteurs ou
non) prêts à mettre à disposition une partie de leurs terres. Le concept du projet TupperTerre a été testé l'année
dernière et ses premiers fruits pourront bientôt être récoltés.

Maarten Roels, salarié chez Terre-en-vue nous explique : « Lors du lancement de TupperTerre à Namur l'an dernier,
nous avons fait la connaissance d'un jeune et enthousiaste agriculteur prêt à lancer un projet d'agriculture urbaine à
Liège. Si un lopin de terre ne lui fut pas présenté sur un plateau le soir même, il sera recontacté quelques mois plus
tard. Un agriculteur BIO semblait prêt à lui louer une partie de ses terres. Une nouvelle ferme est donc en vue ! Voici
un exemple que nous aimerions voir se reproduire grâce à TupperTerre. Dès que ce projet Liègeois démarrera, vous
pourrez le suivre de près. »

Le défi de ce projet de récolte de dons citoyens est de rassembler 15.000 Euros pour mener à bien TupperTerre.
Plus de 60 % de la somme est déjà récolté. Chaque don nous rapproche de la création d'une nouvelle ferme. Nous
avons jusqu'au 24 février pour atteindre notre but !

Post-scriptum :
Contact : maarten@terre-en-vue.be ou 0496 68 28 78
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