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INTRO

1. DONNÉES PERSONNELLES DE L’AGRICULTEUR

Cette étude de cas porte sur De Landgenoten, une fondation et coopérative agricole flamande qui permet 
aux personnes qui veulent se lancer dans l’agriculture d’avoir accès à la terre.

De Landgenoten propose un modèle de financement innovant pour les agriculteurs : après avoir rejoint 
la coopérative, l’agriculteur est aidé à mettre en place une campagne de financement participatif pour 
trouver des personnes locales qui souhaitent acheter une part de terre cultivable. De Landgenoten est le 
propriétaire final de la terre et exige que l’agriculteur pratique une agriculture biologique. 

Davy Agten est un agriculteur membre de De Landgenoten qui a créé une ferme biologique d’agriculture 
soutenue par la communauté (ASC), produisant des fruits et légumes pour une communauté de 120 
personnes. Formé en informatique et très passionné par l’agriculture biologique et sociale, le rêve de Davy 
est d’arrêter son travail annexe dans l’informatique et de devenir agriculteur à plein temps.

Nom: Davy Agten.

Année de naissance: 1981.

Sexe: Masculin.

Formation: Davy est titulaire d’une licence en TIC 
(technologies de l’information et de la communication) et 
a suivi une formation en agriculture biologique.

Profession: Davy possède une ferme biologique 
d’agriculture soutenue par la communauté (ASC), qui 
produit des fruits et des légumes. Ses clients peuvent venir 
à la ferme et récolter eux-mêmes les légumes. Ils ont une 
limite de quantité qui ne doit être dédiée qu’à « un usage 

frais » (vous pouvez cueillir « tous les légumes que vous achetez habituellement et que vous mettez dans 
votre réfrigérateur pour la semaine »). Les clients doivent s’abonner pour toute la famille et payer pour 
l’année entière (1 euro par adulte et par jour). Actuellement, Davy compte 120 clients. En outre, Davy livre 
aux restaurants, aux magasins locaux et au marché des agriculteurs. Outre son exploitation agricole, Davy 
possède une entreprise d’informatique à son compte. Son travail à la ferme lui prend 80 % de son temps 
et représente 70 % de son revenu.



2. DONNÉES SUR L’EXPLOITATION AGRICOLE 

Localisation de l’exploitation: Zemst (village au sud de Malines).

Superficie de l’exploitation en ha: À Zemst, Davy possède une ferme biologique de 1,3 ha qui 
est la principale exploitation agricole opérationnelle. Il possède une deuxième ferme de 4,2 hectares 
(essentiellement des prairies consacrées à l’alimentation des animaux, avec des moutons et un petit 
potager).

Description de l’exploitation: La ferme ASC de Davy produit environ 70 types de légumes et de 
fruits de saison et possède des poules pour la production d’œufs.  Davy a deux travailleurs saisonniers à 
plein temps pendant quatre mois et aucun membre de sa famille ne travaille dans l’exploitation.

Davy travaille comme agriculteur pour De Landgenoten depuis 2 ans. Auparavant, Davy avait ouvert une 
autre ferme avec un collègue où il travaillait à temps partiel. Au bout d’un an, Davy a vu une opportunité 
de la part de De Landgenoten qui cherchait un nouvel agriculteur. Il a donc posé sa candidature et est 
devenu agriculteur à plein temps, été comme hiver. 

Davy exploite une ferme selon les principes de l’agriculture biologique, car c’est une exigence de De 
Landgenoten.

Davy a choisi un modèle d’ASC pour sa ferme biologique parce que l’ancien agriculteur qui travaillait 
sur cette terre suivait un modèle similaire. De plus, Davy a eu l’opportunité de faire un stage dans une 
ferme ASC.

Selon lui, les fermes ASC présentent l’avantage qu’en cas de mauvaises récoltes, le risque est partagé 
entre l’agriculteur et la communauté, de sorte que « la communauté vous soutient ».

Les terres sur lesquelles Davy travaille appartiennent à De Landgenoten, une coopérative et une 
fondation qui achète des terres agricoles avec l’argent des actionnaires et des donateurs. Davy a signé 
un accord avec De Landgenoten et doit payer un montant fixe par an (environ 350 euros). 

Davy est le propriétaire des trois serres et des machines.

L’exploitation agricole de Davy peut être considérée comme une ferme multifonctionnelle. En plus de 
produire des produits de qualité, c’est une ferme sociale : Davy accueille chaque semaine des groupes 
de personnes handicapées qui viennent l’aider dans le potager. En outre, Davy vend des produits 
directement sur place tous les samedis et il propose des activités didactiques (visites d’écoles et stages).



3. FINANCEMENT ET ACCÈS AU FINANCEMENT

De Landgenoten propose une façon innovante de donner aux agriculteurs l’accès au financement et à la 
terre. 

Si un agriculteur souhaite acheter une parcelle de terre, il peut demander à la fondation De Landgenoten 
de l’acheter pour lui. Le principe de la fondation De Landgenoten est de ne pas donner de terres à des 
individus mais à des groupes de personnes. L’agriculteur lance une campagne de financement participatif 
avec l’aide de la fondation et recherche autour de l’exploitation des personnes qui souhaitent acheter 
une part des terres. Mais le propriétaire final de la terre est De Landgenoten, qui exige une redevance de 
chaque agriculteur.

Les conditions requises pour obtenir des terres auprès de De Landgenoten sont les suivantes : pratiquer 
une agriculture biologique, avoir une expérience pertinente de l’agriculture et le désir de pratiquer 
l’agriculture à long terme, et enfin présenter un plan d’entreprise réaliste. 

L’avantage de faire partie de De Landgenoten est de s’assurer une stabilité (la terre est donnée à l’agriculteur 
pour toute sa carrière). De plus, en participant à De Landgenoten, Davy a vu ses risques financiers diminuer 
et ses revenus augmenter. Enfin, De Landgenoten stimule le renouvellement des générations.

Le défi du système de De Landgenoten est que le financement participatif peut prendre beaucoup de 
temps. Dans le cas de Davy, il n’a pas eu besoin de recourir au financement participatif, il a simplement 
demandé à récupérer une part de terre d’un ancien agriculteur. 

Davy a l’expérience des modes de financement traditionnels : pour acheter du matériel, Davy a demandé 
sans succès un prêt bancaire. Alors il a eu recours à un financement participatif par prêt gagnant-gagnant, 
avantageux pour tout le monde, avec de l’argent prêté par ses beaux-parents. 

En plus de faire partie de De Landgenoten, Davy est très engagé dans les réseaux : il a une coopération 
avec 3 agriculteurs pour la vente directe au marché et il fait partie du réseau belge des fermes ASC.

Davy a plusieurs projets pour l’avenir. Il veut améliorer la qualité du sol de ses champs, planter plus d’arbres 
pour atténuer le changement climatique, augmenter le nombre d’adhésions (de 120 à 160 clients), quitter 
son emploi annexe de travailleur indépendant en informatique et devenir agriculteur à plein temps.

« Avec les financements alternatifs tels que le financement participatif 
ou le financement par la communauté ou les prêts gagnant-gagnant, 
vous n’obtenez pas seulement de l’argent des gens, mais vous gagnez de 
vrais soutiens pour votre projet. Ils investissent en vous et veulent que 
vous atteigniez vos objectifs. Ainsi, nous sommes motivés à réussir pour 
notre communauté ! »



Expériences de formation et lacunes: En dehors de la formation sur l’agriculture biologique, 
Davy n’a reçu aucune formation spécifique utile pour la gestion de l’exploitation agricole. Cependant, 
Davy écoute régulièrement des podcasts, des livres audio et il a un abonnement à des livres sur les 
terres ou l’agriculture. 

Selon lui, les compétences les plus importantes dans son travail sont l’endurance physique et mentale 
et une attitude réfléchie pour toujours penser comment faire mieux ou plus vite. Il estime que les 
agriculteurs devraient avoir des connaissances sur les terres.

4. BESOINS DE FORMATION ET CONCLUSION 

Considérations finales: L’innovation sociale et l’expérimentation sont les « fils rouges » de cette 
étude de cas. 

De Landgenoten est un exemple innovant en matière d’accès à la terre et de financement pour les 
agriculteurs. Il s’agit d’une coopérative qui utilise le financement participatif pour aider les agriculteurs 
à accéder à la terre.  

Davy Agten, membre de De Landgenoten, incarne un nouveau type d’agriculteur, qui ne vient pas d’un 
milieu agricole mais qui a choisi de cultiver par passion. C’est un agriculteur fortement attaché aux 
principes communautaires (il a décidé d’adopter le modèle de l’agriculture soutenue par la communauté 
pour sa ferme), il est créatif et prêt à expérimenter des formes d’innovations sociales (comme l’auto-
récolte par les clients) et il est engagé dans plusieurs réseaux. Il est très passionné par l’agriculture, 
conscient des impacts environnementaux de l’agriculture (sur le sol) et il aime étudier et se tenir à jour 
en utilisant des méthodes d’apprentissage innovantes, comme l’écoute de podcasts.
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