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Nord et au Sud



Le développement durable

« Un développement durable répond aux besoins du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures à répondre à leur propre besoins. »

Rapport Brundtland, 1987
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• Plus de 340 collaborateurs

• 9 sociétés

• 6 sites d’exploitation



VisionVisionVisionVision
Participer à la création d’un monde démocratique et solidaire où chaque 
être humain a le droit de vivre dans la dignité, de se réaliser dans le 
respect mutuel et celui des générations futures.

Nous développons des activités 

économiques basées sur un mode 

de gestion participatif (décision sur 

base démocratique directe)
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La gestion participative en 
démocratie directe



Définition selon le groupe Terre

La gestion participative en entreprise, c’est :

1. l’organisation des prises de décisions stratégiques,

politiques et opérationnelles

2. en impliquant directement l’ensemble des travailleurs

dans le débat et la décision

3. dans une optique d’intérêt général.



Les postulats

L’application de la gestion participative en entreprise est possible
lorsque l’on est convaincu que :

1. Tous les travailleurs ont des capacités pour participer à la gestion
de leur entreprise;

2. L’éducation et la formation renforcent les compétences pour
participer

3. Grâce à leur diversité et à leur complémentarité, la mise en
commun des capacités des travailleurs :

• Favorise l’émergence d’idées;

• Permet la poursuite des finalités sociales;

• Renforce la qualité de la gestion.



Une logique de participation

Prise de décisions stratégiques,  politiques et 

opérationnelles par les travailleurs

Poursuite de l’intérêt du plus 

grand nombre travailleurs
Responsabilité sociétale





La gestion participative au sein 
du groupe



Une gestion participativeUne gestion participativeUne gestion participativeUne gestion participative

• Pas d’actionnaires :

Terre, la « société-mère »,

est une asbl

• L’assemblée générale de

Terre asbl = niveau de pouvoir

le + important
o A.G. composée des travailleurs qui le souhaitent

o Décisions prises selon le principe « une personne 

= une voix »



Les 4 principes de l’économie sociale



SoyezSoyezSoyezSoyez lelelele changementchangementchangementchangement que vousque vousque vousque vous
voulez voir dans lelelele monde. (GandhiGandhiGandhiGandhi) 



Questions?


