
Présentation Terre-en-vue
Etika 2015.06.18



2

Terre-en-vue, une banque foncière citoyenne

Terre-en-vue SCRL FS a été créée en 2012

AVAP
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Vision

Terre-en-vue 
considère la terre 

nourricière comme un 
bien commun

Elinor Ostrom (1933 – 2012)  La Gestion des Bien Communs
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Mission

Terre-en-vue facilite l'accès à la terre 
nourricière pour une agriculture durable, 

professionelle et viable qui nourrit la 
population locale
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Deux Approches

    Acquisitions – SCRL FS

Faciliter liens entre 
(futurs) agriculteurs 
et propriétaires 
– TupperTerre
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Concrètement

Coopérateurs/rices

Les terres deviennent des biens communsAgriculteurs

1 part = 100€
Moyenne / coop = 1000 €

Location

Alimentation
saine 
et délicieuse!
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Financement

Parts sociales
100 € / part * x

Loyer

Acquisitions des terres
 11.111€/ha (ex.) + frais (18% 9.000)

COOPERATIVE
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Deux types de parts

● Les parts dédiées à un projet : l'ensemble des coopérateurs 
avec des parts dédiées constituent le groupe local qui est 
géré par le noyau du groupe local. 

● Les parts non dédiées : coopérateurs qui soutiennent le 
mouvement dans son ensemble
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Acremont
11.700 € 
Bio-Lorraine
1.300 €
Jacquemart 
53.300
Larock 
44.800

Renaud 
78.800

Yannick 
40.100

Marion 
72.200

Non dédié
299.400€
50%

non dédié
299400
50%

Wavreille
72200
12%

Mons-Ath
40100
7%

Bourdon
78800
13%

Rotheux
44800
7%

Saint-Gérard
53300
9%

Acremont
11700
2%

Arlon
1300
0%

Ventilation capital social - Terre-en-vue scrl

15 juin 2015
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ﾲ ²

Collaboration 
avec 

Landgenoten, 
partenaire 

néerlandopĥone.

Projet Marion 
(Wavreille)

Projet Larock-Van 
Mol (Rotheux)

Projet Jacquemart 
(Saint-Gérard)

Projet Acremont 
(Acremont)

Domaine de 
Graux (Tournai)

Projet Bio-Lorraine 
(Arlon)

Projet Renaud 
(Hotton)

Yannick & Yannick 
(Rebais)
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Etat de la coopérative

Coopérateurs 600 (juin 2015)

Capital social coopérative 601.600 € (juin 2015)

Moyenne par coopérateur 1000€

Membres 163

Ambassadeurs formés 70

Sympathisants Plus de 1000
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Comment puis-je souscrire les parts ?

● Formulaire de souscription (papier ou en ligne)

● Réception d'un certificat disponible sur le site 
(via un compte personnel)

● Invitation à l'assemblée générale et aux évènements
du mouvement ou du groupe local 
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Récupération de parts

Epargne de moyen-long terme

Si le coopérateur veut récupérer son argent, possibilité 
de vendre ses parts :
● soit soi-même à une connaissance, 
● soit via le groupe local
● soit via la coopérative (parts solidaires)

De cette manière, la coopérative ne doit pas revendre 
des terres libérées pour rembourser des coopérateurs. 
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Garanties

●  Agrément du Conseil National de la Coopération

●  Société coopérative à finalité sociale (pas de spéculation)

●  1 personne = 1 voix (quel que soit le nombre de parts)

●  Parts A (garantes de la cohérence et de la philosophie 
initiale du projet) et parts B (solidaires)
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Qu'est-ce que cela me rapporte ?

Bien plus que mon compte épargne !

Je soutiens un fermier de ma région
Je dynamise l'économie locale
Je protège une terre de ma région
Je participe à un projet local
Je rencontre des gens sympathiques
J'assure une alimentation saine et accessible à tous 
Je garantis l'avenir de mes enfants
…
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