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Lauréat du Prix de la Production Alimentaire 
Coopérative 2020 de la Province de Liège.

Production de fruits 
et légumes,  
organisation  
de stages pour  
enfants

• ASBL et scrl à finalité 
sociale créée en 2018

• 8 maraîchers

• 300 coopérateurs

• 80 variétés de légumes

• 150 arbres fruitiers

• 2 points de vente

Vent de Terre

Concrétiser un exemple de production  
maraîchère sur des petites surfaces dans  

le respect des principes de la permaculture  
et de l’agroécologie

La recette est simple : un terrain à 
Tilff, un jeune maraîcher qui prône 
des méthodes de culture plus respec-
tueuses du sol et de la biodiversité, 
l’enthousiasme de 2 bénévoles qui 
souhaitent s’engager davantage et 
5 amoureux de la terre qui s’asso-
cient au projet … secouez le tout 
et l’ASBL Vent de Terre naît en 
2018 !

Partir d’une prairie pour en faire 
un lieu nourricier et de trans-
mission est un pari un peu fou … 
mais rien n’arrête la coopérative.

En 2019, la mise à disposition d’un terrain à Mehagne permet d’agrandir le 
projet, les « Jardins du Carmel » y sont installés et associent, notamment, 
les objectifs de production alimentaire à des aménagements propices à la 
biodiversité et la création de 5 emplois.

Des chantiers coopératifs ; des bénévoles et coopérateurs ont prêté 
main forte pour planter des arbres fruitiers et des haies indigènes, 
construire un magasin, des meubles, installer les serres, etc.

Chaque semaine, plus d’une centaine de familles commande un panier de 
légumes et 150 personnes fréquentent l’un des deux points de vente sur site 
proposant des fruits, des légumes, du pain au levain, du jus de fruits, etc.

Pour compléter son offre, Vent de Terre travaille également avec d’autres 
coopératives bio.

Vent de Terre c’est également un lieu de rencontre, de formation, de 
partage et de transmission !

Les fondateurs  
et l’équipe de la coopérative
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Dans la gestion quotidienne, la coopérative et les coopérateurs mettent en 
avant :

 – la vente en circuit court ;
 – la préservation des terres agricoles, même en milieu urbain ;
 – l’autonomie technique et énergétique ;
 – la diversification des cultures ;
 – la gestion intégrée de l’eau ;
 – l’agroécologie ;
 – le développement d’outils locaux ;
 – etc.

L’équipe de Vent de Terre a également 
porté une attention particulière au 
mode de gestion, l’équipe se partage 
les différents rôles qui font vivre l’ac-
tivité et le projet.

Régulièrement ces rôles sont redéfinis 
et un temps de « régulation » est prévu 
pour améliorer « le vivre ensemble ».

Des projets, Vent de Terre n’en manque 
pas :

 – développer le jardin pédagogique ;
 – installer un dôme-abri pour 

accueillir les personnes qui gra-
vitent autour du projet ;

 – aménager un endroit spécifique 
pour la réalisation des paniers ;

 – enrichir le site et amener plus de biodiversité par l’installation de mares, 
d’abris à insectes, de nichoirs et de plantes vivaces ;

sont autant de perspectives que les coopérateurs ont à cœur.

Organisation de stages  
pour les enfants


