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La coopérative Terre-en-Vue (soutenue par 
une association et une fondation du même 
nom) met en œuvre un modèle économique 
hybride : ni nationalisation ni privatisation 
des terres, mais une sorte d’entre-deux qui 
relèverait d’une économie de la collabora-
tion plutôt que de la concurrence. 

« À  Saint-Gérard  (Mettet),  les  fermes  en  bio-
dynamie  des  frères  Jacquemart  louent  des 
terres  dont  certaines  appartiennent  à  une 
famille  en  situation  d’héritage, explique 
Maarten Roels, l’un des cofondateurs de 
Terre-en-Vue. La succession porte sur 22 héri-
tiers.  Les  agriculteurs  n’ont  aucune  garan-
tie  que  les  terres  concernées  ne  seront  pas 
mises en vente, en tout ou en partie, à court 
ou moyen terme. Or, ces terres sont indispen-
sables aux exploitations, qui fonctionnent en 
biodynamie et sont quasi en autosuffisance 
fourragère.  Etant  donné  l’âge  des  fermiers 
et le coût moyen de la terre dans la région, il 
leur est impossible d’envisager de s’endetter 
pour les acquérir sans mettre à mal la trans-
missibilité des fermes. Il leur faudrait débour-
ser une somme estimée à 250 000 euros pour 
acquérir 15 hectares. »

Lien social plutôt que dividende

Les frères Jacquemart ont donc fait appel à 
Terre-en-Vue. C’est la première fois que la 
coopérative travaille de façon « préventive ». 
Un groupe local de coopérateurs a été consti-
tué, suite à des séances d’information. Ayant 
bénéficié d’une formation, ce noyau dur local 
assume toutes les responsabilités du projet 
dont il a la charge : trouver de nouveaux coo-
pérateurs, collecter l’épargne, communiquer. 
Les agriculteurs doivent être eux-mêmes 

coopérateurs du projet. À ce stade, 21 % de la 
somme requise ont été récoltés. 

Dans la coopérative Terre-en-Vue, pas de 
dividende au sens classique. « La  logique  du 
dividende  mène  à  l’autodestruction, affirme 
Maarten Roels. Le “dividende” propre à Terre-
en-Vue est bien plus élevé et presque  imma-
tériel :  ce  sont  les  fêtes  organisées  dans  les 
fermes  que  nous  soutenons,  les  relations 
sociales qui s’y créent, la disponibilité des es-
paces  des  fermes  pour  certains  événements 
des coopérateurs. »

Politiques publiques à la remorque
La première urgence politique, selon Terre-en-
Vue, est de mener une campagne sur la néces-
sité de plafonner le prix des terres agricoles. 
« Le  loyer  officiel  de  la  terre  agricole  est  dé-
terminé  selon  un  calcul  aujourd’hui  complè-
tement  dépassé, estime Maarten Roels. Une 
commission provinciale du fermage applique 
un coefficient au revenu cadastral de la terre. 
Mais  le  revenu  cadastral  n’a  rien  à  voir  avec 
ce  que  peut  produire  une  terre.  Et  le  coeffi-
cient fait l’objet de négociations qui relèvent 
du marchandage. L’un de nos projets actuel-
lement est de développer un algorithme qui 
permette de déterminer les barèmes de loca-
tion de nos terres selon une série de critères : 
besoins  financiers  de  la  coopérative,  chiffre 
d’affaires  et  taille  de  la  ferme,  qualité  de  la 
terre, etc.»

Le projet Terre-en-Vue est jeune (l’association 
a trois ans) et, de l’aveu même de Maarten 
Roels, son action est anecdotique au regard 
des enjeux : « Quarante-trois  fermes  dispa-
raissent chaque semaine, rappelle-t-il, tandis 
que  nous  soutenons  trois  nouveaux  projets 
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Dépasser le  
« small is beautiful »

Les terres nourricières sont un bien commun. À ce titre,  
la responsabilité en incombe à une collaboration entre État, 
acteurs privés et citoyens. Voilà ramassée en une formule le 
postulat de base et l’approche stratégique de Terre-en-Vue.   Dans cet article
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1 100 repas par jour et sera capable, à terme, 
d’en fournir 6 000 à 7 000 quotidiennement.

Pour le producteur, cette solution est intéres-
sante lorsqu’elle lui épargne un investisse-
ment qu’il n’est pas toujours prêt à consentir. 
Ainsi de ce producteur d’asperges situé en 
Hesbaye qui se demandait comment écouler 
ses produits non-calibrés. « Nous  lui  avons 
proposé  de  les  transformer  en  potage  et  en 
risotto  afin  qu’il  puisse  les  vendre  dans  son 
magasin à  la  ferme en toute tranquillité, ex-
plique Jeanne Collard, directrice opération-
nelle.  Nous  sommes  équipés,  nous  avons  le 
savoir-faire  et  nous  respectons  les  règles  de 
l’Afsca  en  matière  d’hygiène  et  de  conserva-
tion des aliments. »

Le prix de vente des surplus est aussi un aspect 
important de la viabilité de son activité pour le 
producteur local. La Cuisine des champs n’est 
pourtant pas une coopérative, il s’agit d’une 
société commerciale au capital familial. Les 
fournisseurs n’en sont pas partie prenante et 
n’ont aucune influence sur la politique des prix 
d’achat. C’est un cocktail de logique partena-
riale, d’intérêt bien compris de chacun et de 
valeurs des actionnaires qui fait la politique 
d’achat équitable de La Cuisine des champs. 

par an. » Pour autant, les campagnes de col-
lecte de parts de coopérateurs montrent un 
intérêt marqué de citoyens pour un investis-
sement de proximité, porteur de sens et de 
collaboration avec les producteurs. Du côté 
des pouvoirs publics, « on  manifeste  beau-
coup  d’intérêt  mais,  bizarrement,  les  sou-
tiens  ne  suivent  pas », note Maarten Roels.  
Au moment de notre entretien, début juin 
2015, les trois salariés de Terre-en-Vue étaient 
sous préavis conservatoire, faute de décision 
quant à un renouvellement de subside. À 
défaut de soutien public, Maarten Roels envi-
sage de développer des projets bénéficiaires, 
comme l’installation d’une éolienne, afin de 
fonctionner en autofinancement. « Une autre 
piste,  que  nous  explorons  pour  le  moment, 
explique-t-il, serait  de  bénéficier  du  soutien 
financier  de  riches  familles  ou  entreprises, 
certaines “ont la fibre”.»

Circuit court avec intermédiaire
La Cuisine des champs (www.lacuisinedes-
champs.com) a été créée à Noville-les-Bois 
(au nord-est de Namur) en 2014 pour trans-
former les produits issus de l’agriculture 
biologique locale et fournir en alimentation 
durable écoles, maisons de repos, crèches 
et bureaux. Une cuisine de 1200 m2 prépare 

Recréer une agriculture  
de proximité.
Illustration © Philippe de Kemmeter.



26  |  Dossier :  Alternatives positives

Les 
agriculteurs 
n’ont aucune 
garantie que 
les terres 
concernées 
ne seront pas 
mises en vente.

regrette Jeanne Collard. En  soi,  c’est  illégal 
et  nous  les  signalons  au  ministère  des  Af-
faires  économiques  lorsque  nous  y  sommes 
confrontés  dans  un  marché  public.  Mais  lut-
ter contre le marketing de l’agro-business, en 
général, semble quasi hors de portée. »

En outre, les prix de l’agroalimentaire clas-
sique apparaissent anormalement bas 
aux yeux de la directrice de La Cuisine des 
champs. Selon elle, son entreprise et le sec-
teur de l’alimentation durable n’ont pas tant 
besoin de soutiens financiers directs que 
d’une réforme de la taxation : « Un  pas  dans 
la bonne direction consisterait à détaxer  les 
fruits  et  légumes  et  à  taxer  le  transport  de 
produits  alimentaires  venus  de  l’autre  bout 
de la planète. »

Ceinture citoyenne

On connaît les groupes d’achat solidaire et 
les groupes d’achats collectifs, qui associent 
citoyens-mangeurs et producteurs locaux 
(bio). On sait aussi l’une ou l’autre de ces en-
treprises d’insertion socioprofessionnelle 
actives dans les métiers du maraîchage ou 
de la restauration. Qu’il y ait des centres de 
recherche universitaires qui planchent sur 
l’économie sociale et solidaire ou sur les dy-
namiques citoyennes porteuses de change-
ment n’étonnera pas grand monde. Que de 
telles dynamiques citoyennes existent ne fait 
aucun doute non plus. 

Que tous ceux-là se connaissent, se parlent, 
voire réfléchissent ou, encore, travaillent en-
semble, voilà qui est moins évident. C’est de 
ce constat qu’est née en 2013 l’initiative Cein-
ture Aliment-Terre (www.catl.be) en province 
de Liège. « Au départ, des gens impliqués dans 
Liège en transition1 se sont retrouvés frustrés 
de  l’échelle  trop  locale  et  du  faible  éventail 
d’acteurs  de  cette  dynamique », explique 
Christian Jonnet, porte-parole de Ceinture 
Aliment-Terre. 

Ceux-là ont constitué l’embryon d’une dé-
marche plus large dont l’objectif est de faire 
croître significativement la part de produits 
alimentaires locaux consommés en province 
de Liège. La stratégie consiste à rassembler 
des acteurs différents, à identifier les chaî-
nons manquants et à soutenir la création de 
projets concrets.

1 Déclinaison liégeoise d’un mouvement international d’initia-
tives citoyennes visant à engager les territoires locaux dans une 
économie décarbonée.

Cocktail équitable
Lorsque des maraîchers cherchent à vendre 
leurs surplus sans perte financière, La Cui-
sine des champs y voit l’occasion de consti-
tuer une réserve de légumes en conserves ou 
d’adapter ses menus de saison.

« Nous  cherchons  à  établir  des  relations  de 
partenariat  avec  les  producteurs  locaux :  on 
cherche  des  solutions  ensemble, explique 
Jeanne Collard. Par  exemple,  nous  avions 
besoin de haricots frais locaux. J’ai rencontré 
il  y  a  deux  mois  un  producteur  de  haricots 
destinés à la surgélation qui souhaitait diver-
sifier ses débouchés.  Il ne peut évidemment 
pas en produire en toute saison : nous avons 
donc anticipé et adapté nos menus aux dates 
de récoltes. En échange, il s’engage à fournir 
les quantités dont nous avons besoin au jour 
près !  Nous  avons  réalisé  un  aménagement 
réciproque d’agendas. »

Le modèle ne fonctionne pas dans tous les 
cas, certains producteurs ayant des struc-
tures de prix qui rendent leurs produits ina-
bordables pour La Cuisine des champs. « Le 
débouché que nous offrons aux producteurs 
n’est  qu’une  possibilité  parmi  toutes  celles 
qui  existent  déjà, explique Jeanne Collard. 
Produire en masse pour un seul acheteur ap-
paraît de moins en moins comme une option 
soutenable pour les producteurs. »

La durabilité de l’éthique ? « Les  détenteurs 
du  capital  –  deux  couples,  à  l’origine  –  ne 
sont  pas  gourmands  en  bénéfices, explique 
Jeanne Collard. Ce  sont  les  actionnaires  – 
dont  elle  fait  partie  –  qui  ont  transmis  ces 
valeurs à l’entreprise : circuits courts, respect 
de l’alimentation et des fournisseurs, qualité, 
durabilité. Ça rapporte moins et ça nécessite 
énormément  de  relations  sociales  avec  les 
fournisseurs.  Mais  nous  ne  cherchons  pas  à 
être  cotés  en  Bourse.  Une  convention  d’ac-
tionnariat  impose  l’accord  des  actionnaires 
en cas de désir de vente d’actions de la part 
de l’un ou l’autre. »

Tax-shift « durabilité »
La concurrence déloyale constitue le princi-
pal obstacle à l’essaimage du modèle de La  
Cuisines des champs. Qu’elle se manifeste à 
travers la pub ou dans la constitution du prix 
des aliments. 

« Certains vantent les produits bio qui servi-
raient  de  base  aux  repas  qu’ils  fournissent 
sans  bénéficier  d’aucune  certification  bio, 
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« Tout processus de transformation en système 
socio-technique bute sur des verrouillages, ex-
plique Christian Jonet. En travaillant avec des 
chercheurs, nous avons pris conscience de la 
pertinence  de  s’appuyer  sur  les  acteurs  d’un 
territoire plutôt que sur des filières : cela per-
met de dégager de nouveaux consensus. »

L’un des projets directement issus de la dyna-
mique citoyenne de Ceinture Aliment-Terre 
est la coopérative Compagnons de la Terre, 
portée sur les fonts baptismaux en  janvier 
2015. Elle vise à mettre en œuvre un modèle 
agricole innovant, basé sur l’agroécologie et 
les circuits courts, et associant une dimension 
participative. Concrètement, mangeurs, coo-
pérateurs et producteurs sont invités à expé-
rimenter de nouvelles collaborations afin de 
pallier la pénibilité le manque de rentabilité 
du travail de producteur-transformateur.

La dynamique citoyenne de la Ceinture 
Aliment-Terre a été soutenue financière-
ment par les pouvoirs publics à ses débuts. 
Plus aujourd’hui. « Les  pouvoirs  publics  ne 
comprennent pas l’intérêt qu’il y a à soutenir 
cette dynamique d’acteurs territoriaux, ana-
lyse Christian Jonet. Mais  nous  ne  sommes 
pas dans une logique de subsides. Nous lais-
sons les choses se faire à leur rythme. Pour le 
moment,  le temps consacré par chaque par-
ticipant constitue une forme d’auto-investis-
sement dans la dynamique. Le processus est 
autogéré et continue principalement à faire 
du lien entre les divers projets impliqués. »

Déjà mythique alors qu’elle s’ébroue à peine, 
cette dynamique territoriale et citoyenne 
fait des émules autour de Ath, Louvain-la-
Neuve et Bruxelles. ◊

  Pistes d’alternatives

Construire des ponts entre la coopération au 
développement et l’économie sociale et solidaire
C’est l’ambitieux objectif d’un projet européen d’édu-
cation au développement auquel participe SOS Faim 
Belgique. Guidée par les principes de solidarité, de 
démocratie, de finalité collective, de primauté des 
personnes et de gestion des ressources, l’économie 
sociale et solidaire (ESS) a fait ses preuves. En Belgique 
et en Europe, les initiatives foisonnent dans tous les 
secteurs d’activité et sous toutes les formes: coopéra-
tives, associations, mutuelles, etc. Simultanément, la 
coopération au développement, à l’initiative des ONG, 
des gouvernements ou des institutions, soutient égale-
ment certaines actions d’ESS dans les pays en dévelop-
pement. Ces initiatives au Nord et au Sud se croisent 
rarement. Ce projet financé par l’UE, qui s’inscrit dans 
l’Année européenne du développement, vise à renfor-
cer l’ESS dans la coopération au développement. 

Plus d’infos : www.sosfaim.org/be/eduquer/socialeconomy

Année européenne 
pour le développement

2015
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