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INFOS PROJET SITE WEB 

Avant-propos 
Les réflexions et propositions présentées ici visent à préparer un projet de refonte du site 
web Accueil Paysan. Qu’est-ce qu’une refonte de site web ? C’est en quelques sortes une 
reconstruction du site visant à l’améliorer tout en gardant ses données. La base de données 
et les informations contenues par le site sont conservées, mais réorganisées, et la structure 
générale améliorée. 
  
Le travail vise donc à comprendre quels sont nos besoins pour un meilleur site internet. Les 
propositions faites décrivent, dans l’idée, le site parfait, sans limites techniques ou 
budgétaires. Une fois que nous aurons une idée du site parfait dont nous avons besoin, 
nous pourrons nous en approcher au mieux en fonction des limites techniques qui seront 
définies par le prestataire et les limites financières fixées par notre budget. Tout ce qui est ici 
ne sera pas forcément réalisable et réalisé, mais nous en avons besoin pour savoir ce qu’on 
veut, et ce qu’on ne veut pas.   
 
Pour l’instant, le projet est en cours d’élaboration. L’année 2020 devrait normalement 
permettre de continuer les réflexions, choisir un prestataire, définir un calendrier financier et 
un planning de projet.  
 

Vous souhaitez participer à l’élaboration du projet ? 
Vous pouvez participer à l’atelier Réflexion sur le Site Web qui a lieu lors de cette 
AG, jeudi 28 novembre de 16h à 17h30. 

 
Vous pouvez participer à l’équipe de travail qui poursuivra la réflexion en 2020.  
Pour cela, contactez Diane Gaillard, chargée de communication : 
communication@accueil-paysan.com, 09 72 19 90 81. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:communication@accueil-paysan.com


Équipe 1 - site web 2019 
 

 
 

PROPOSITIONS SITE WEB 

PRÉSENTATION DE L’OUTIL 
 
L’outil Site Web AP est constitué de 3 parties distinctes :  
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Le site Web Public 
Mission : Informer les publics sur l’association Accueil Paysan  
Objectifs : 

● Faire connaitre Accueil Paysan 
● Présenter l’association  
● Valoriser la culture rurale et paysanne 
● Valoriser les structures AP ainsi que les adhérents  
● Permettre la mise en lien des visiteurs avec les adhérents via la recherche d’une 

expérience AP 
Devoirs : Donner envie, véhiculer les valeurs (accueil, solidarité, respect de l’humain et de la nature, 
partage,  environnement agriculture paysanne), simplicité de recherche et exhaustivité des 
informations 
Utilisateurs : Grand public, Futurs adhérents, Porteurs de projet en recherche 
d’accompagnement, Partenaires, Presse, Comités d’entreprise, Organismes 
subventionneurs 
 
 

L’intranet Adhérent 
Mission : Permettre aux adhérents AP d’organiser et gérer leur vie associative 
Objectif : 

● Permettre aux adhérents de valoriser leur structure 
● Gérer leur profil, leurs informations personnelles et leurs adhésions 
● Faire le lien avec les administrations Accueil Paysan 
● Être informés des actualités associatives 
● Donner accès aux documents nécessaires 

Devoirs : Facilité d’utilisation, Ergonomie, Equilibre entre rigueur et liberté d’expression 
Utilisateurs : Adhérents Accueil Paysan, Porteurs de projets inscrits 
 
 

Le Backoffice 
Mission : Gestion technique et administrative du Site web et de l’Intranet 
Objectifs :  

● Permettre d’administrer à la fois le site web et l’intranet 
● Faciliter l’organisation et le travail administratif d’AP 
● Gestion des adhésions et des adhérents 
● Faciliter la coordination entre la FNAP et les associations locales 

Devoirs :  
Utilisateurs : Salarié·es et animateurs en charge de la gestion du site 
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PROPOSITION DE STRUCTURATION 
 

Le Site web public 
 
1- Arborescence du site : 
→ ATTENTION : ici les intitulés ne sont pas définitifs et devront être réfléchis, c’est pour 
l’instant un principe d’organisation qui est proposé 

MENU PRINCIPAL 

1.    Rechercher une expérience AP 

a.       Recherche Logement 

b.       Recherche accueil social 

c.       Recherche produits 

d.       Recherche atelier 

e.    Recherche repas/auberge 

+ une page regroupera l’accès à ces différentes recherches, sorte de portail 

 

  

2.    Présentation de l’association 

a.       Tout savoir sur Accueil Paysan  
(Concept, missions, valeurs / Charte / Historique/ Fonctionnement) 

b.       Devenir Adhérent 
(Qui peut devenir adhérent ? / Comment ? / Labellisations / Docs à 
disposition/redirection vers les sites et contacts des assos locales) 

 d.   Nous soutenir 
(Lien page Amis d’Accueil Paysan / Acheter dans la boutique / Faire un 
don / Nous soutenir avec Lilo / Parler de nous / Nous suivre sur les 
réseaux) 

e.   Devenez un ami d’Accueil Paysan 

3.    Actualités 

4.    Boutique  
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MENU PIED DE PAGE 

1.    Qui sommes-nous (lien vers 2 a.) 

2. Contact (avec liste des salariés) 

3. Partenaires 

4.    Espace presse 

5.    Mentions légales 

6.    FAQ 
(ex : Comment réserver ? Types d’hébergements / Comment annuler? etc.) 

 

 
 
 
2- La page d’accueil 
La page d’accueil n’a pas encore été travaillée. Mais elle servira à mettre en valeur toutes 
les informations qu’on souhaite mettre en avant. Cette mise en avant peut-être saisonnière.  
Exemple la BNF : https://www.bnf.fr/fr 
La page d’accueil est une vitrine, il faut qu’elle donne envie d’entrer et d’en savoir plus, 
qu’elle soit renouvelée, qu’on comprenne de quoi on parle.   
 
→ Point de vigilance, cette page d’accueil devra permettre de mettre en avant les 
valeurs, dire les bonnes choses et attirer vers les informations cruciales.  
 
Pour donner une idée, quelques exemples de ce qui peut se trouver sur la page d’accueil :  

● Explication succinte d’AP avec la philo et les valeurs + lien vers Tout savoir sur AP 
● Slide avec infos les plus importantes ou de saison 
● Mise en valeur d’une sélection d'hébergements de saison qui change + lien   
● 3 Derniers articles du blog + lien vers En voir plus = Blog 
● Un portrait ou une citation d’adhérent qui change régulièrement 
● Un encart “Vous voulez devenir adhérent ?” avec courte explication + lien vers la 

page devenir adhérent  
● Encart “Achetez le guide” ou autre + lien vers boutique 
● Encart pour mettre en avant International ou accueil social par exemple + lien vers 

infos plus complètes 
● etc... 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bnf.fr/fr
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3- Fiches structures : 
 
Organisation peut être décrite comme telle :  
1 structure avec 1 portrait d’adhérents comporte plusieurs activités : des hébergements, des 
ateliers, des produits, etc.  
 

 
 
Problème : la recherche précise avec filtres de recherches va plutôt porter sur les activités.  
Proposition de compartimenter chaque entité avec une fiche propre mais qui soit reliée aux 
autres, et organiser la fiche résultat en fonction des recherches :  
1- Description de l’activité recherchée avec détails techniques 
2- Présentation Structure 
3- Portrait adhérent 
4- Autres activités reliées 
 
 
Détail des informations nécessaires (à compléter si besoin) 
 
PRÉSENTATION STRUCTURE 

● 1 Photo générale de la structure 
● Titre de la structure 
● Spécialité(s) (Activité équestre, activité asine, apiculture, maraîchage, vinictulture, 

boulangerie, jardin, herboristerie, etc = choix multiples) 
→Bien ajouter les spécificités des acteurs ruraux dans la liste. 
→ Voir avec la nouvelle formule de labellisation 

 

 

 

 

 

 
 

Hébergements Produits Atelier 

Structure 
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● Description générale 
● Localisation (adresse avec carte) → si possible permettre itinéraire 
● Le lieu (les alentours, les plus touristiques, etc) 
● Un espace libre vous permettant de mettre en page textes et images de manière 

libre pour mettre en valeur votre structure comme vous le souhaitez. 
● Évènements : mini partie actualités pour mettre en avant les prochains évènements 

qui auront lieu sur la structure → si pas d’informations, pas d’affichage. Evènement 
se supprime dès qu’ils sont obsolètes. 

 
INFORMATIONS DE CONTACT 

● Numéros de téléphone 
● Mail 

 
PORTRAIT ADHÉRENT 

● Photo portrait des accueillants 
● Portrait, à propos 
● Vos spécificités 
● Pourquoi être adhérent Accueil paysan, motivations 

 
FICHES ACTIVITÉS 

● Photo de couverture 
● Titre 
● Description 
● Prix 
● Autres informations techniques définies en fonction de chaque activité (à définir) 

 
+ Pour les activités d’hébergement, allègement fort des détails techniques à fournir 

(types de toilettes, matériaux de construction, etc.) Seuls les détails techniques 
essentiels seront retenus, le reste sera mis en valeur dans l’espace libre.  

+ Point de vigilance : Tutoriel et aide adhérents pour utilisation doivent être 
pensés en amont ! Ils doivent être fournis tous en même temps : site, tutoriels 
et aide, formation. 

 
Voir Annexe 1 + 2 
 
4- La recherche d’une expérience AP 
Une recherche différente sera proposée en fonction du choix de ce qui est recherché 
(hébergement, activité, etc.) Sachant que dans la fiche accessible via les résultats, tous les 
aspects liés à la structure seront visibles ! 
 
Détail des critères de recherche (à compléter si besoin) 
 
RECHERCHE LOGEMENT 

● Lieu 
● Dates (si possible…) 
● Nombre de voyageurs 
● Curseur prix (si possible…) 
● Type d’hébergement 
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● Langue parlée  
● Services disponibles 
● Equipements à disposition 
● Activités possibles (produits, atelier, repas) 
● Spécificité 
● Séjour & Handicap 
● Séjour à thème 

 
RECHERCHE ACCUEIL SOCIAL 

● A définir selon les critères AS, à voir avec personne compétente, je n’ai pas assez de 
connaissances 

 
RECHERCHE PRODUITS 

● Lieu 
● Circonférence km (5,10,20,50km) 
● Champ de recherche libre 
● Type de produit (fruits et légumes, viandes et charcuterie, fromage et crèmerie, 

plantes aromatiques et fleurs, produits des abeilles, escargots, artisanat) 
● Label 

 
RECHERCHE ATELIER 

● Lieu 
● Circonférence km (5,10,20,50km) 
● Age d’accès 
● Capacité 
● Accessible aux scolaires 
● Type d’atelier ? (créatif, educatif, ...types à définir !) 
● Gratuit ou payant 

 
 
→ FOCUS : L’offre de repas étant faible ou reliée à l’hébergement : possibilité de le 
valoriser soit via l’hébergement soit dans atelier, avec type d’ateliers = dégustation, 
goûters) 
 
 
5- Le blog / Les actus 
Espace qui permettrait de valoriser la culture rurale et paysanne, montrer que le réseau 
bouge, améliorer le référencement. 
Actus, evénements, initiatives, recettes, conseils paysans, etc.  
 
Problématique : Permettre aux associations locales de publier leurs actus avec validation ?  
Bien dans l’idée mais nécessite beaucoup de travail de vérification.  
 
 
6- Valorisation de nos spécificités 
Le but n’est pas de refaire texto ce qui marche chez les autres acteurs du tourisme. L’idée 
est de s’inspirer de ce qui fonctionne bien pour l’adapter à nos valeurs et surtout, à nos 
spécificités.  



Équipe 1 - site web 2019 
 

 
 

 
Afin de valoriser nos structures, mettre en avant nos spécialités et donner envie aux 
visiteurs, je pense qu’il serait bien de proposer des séjours à thème.  
Matérialisés par une mise en avant sur la page d’accueil et des macarons sur les fiches.  
Exemples des thèmes possibles : 

● Lieux insolites  
● Sacré personnalité / Paysan de caractère ! 
● Retraite spirituelle / Au milieu de rien  
● Passion jardin 
● Passion cheval 
● Bâtisse de caractère 
● Le bon gueuleton 

 
→Idée à construire pour couvrir et valoriser tous les adhérents 
 

L’Intranet Adhérent 

Propositions & Problématiques 
1- Fiches structures, portrait, activités…= informer le public 
 
Pour mettre en valeur sa structure et ses activités, tout adhérent devra renseigner :  

● Une présentation de sa structure 
● Les informations de contact 
● Un portrait adhérent pour se présenter 
● Une fiche pré-paramétrée pour chaque activité labellisée : logements, produits, 

atelier, repas, accueil social.  
○ Par exemple, si Toto est labellisé pour 1 gîte, 1 chambre d’hôte, qu’il vend du 

miel et des bougies, et fait une activité de dégustation de différents miels, il 
devra remplir 2 fiches hébergement, 2 fiches produits et 1 fiche activité.  

○ Ces fiches activités seront créées et accessibles à la création de l’espace 
adhérent. C’est à dire que le gestionnaire aura créé vos fiches activités en 
fonction de votre fiche de visite = plus facile pour l’adhérent et diminution de 
la validation ! 

 
2- Actualités associatives 

● Idée de faire un blog interne avec les principales actualités du réseau. Alimenté à la 
fois par le national et par les assos locales. Avec possibilité de filtrer. L’actualité 
serait alors accessible à tout moment pour les adhérents et bien plus actualisé (pas 
d’attente avant de diffuser l’info 1 fois par mois dans l’infolettre). 
L’infolettre continuerait d’exister mais ce serait alors la synthèse des principales 
informations avec lien vers les articles du blog interne.  

→ Problématique :  Ce blog doit-il être sur intranet ou disponible en mode public, si on 
considère que le portail de connexion est un frein. Sauf que en mode public = perte de 
confidentialité. 
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→ Solution peut être de compter sur l’espace documentaire pour les infos 
confidentielles. 
→ Dans l’espace documentaire, les assos locales pourraient avoir leur espace aussi.  
 

● Idée de coupler ce blog avec l’animation d’un groupe Facebook (accessible 
uniquement aux adhérents). Dès qu’un article est publié sur le blog, lien publié sur le 
groupe. Permet aux adhérents qui utilisent Facebook de recevoir les infos 
directement via le réseau social. 

● Accès également à un répertoire de l’association. Contacts des animateurs, des 
responsables associatifs, etc.→ Coupler si possible avec un ou des organigrammes 
pour se représenter la structure 

● Accès à un espace documentaire ORGANISÉ. Avec les documents constitutifs et 
nécessaires (contrats, fiches de visites, statuts, CR, etc.)  

 
3- Interaction avec les administrations associatives 
Partie gestion administrative avec :  

● Parcours de l’adhérent (date de visite, date d’entrée en période probatoire, etc…) + 
documents accessibles en pièces joints : fiche de visite, fiches extensions, etc. 

● Gestion des cotisations Locales + nationales. Avec à terme possibilité du paiement 
en ligne.  

● Notifications des animateurs et/ou responsables d’assos qui laissent une note ou une 
info.  

● Simplification des informations récoltées. Aujourd'hui, fiches demandent beaucoup 
de détails d’informations (diplômes, expériences, compétences…). Allègement, 
seules informations demandées seront sexe, age, statut juridique.  
Pour suivi, seules les informations permettant d’élaborer des statistiques touristiques 
seront demandées chaque année via bulletin de cotisation : nbr de nuitées, CA, etc. 
Pour tout autre informations nécessaires ponctuellement, une enquête statistique 
sera mise en place via formulaire en ligne.  

 
4- Tableau de bord / Dashboard 
La page d’accueil de cet espace adhérent sera constituée d’un “Tableau de bord”, c’est à 
dire d’un panel d’informations et de lien d’accès permettant un suivie et des actions facilitées 
et rapides.  

1. Accès direct aux actions les plus fréquentes 
2. Actus à la une 
3. Notifications assos locales + national 
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Le Backoffice 
 

Propositions & problématiques 
 

Point de vigilance :  
Il faut rester réaliste et pragmatique. Tous les fantasmes techniques ne seront 
pas possibles. Déjà au niveau du prix, mais également au niveau de l’utilisation. 
Il ne sert à rien de mettre en place une fonctionnalité qui coûte cher et qui 
alourdisse l’utilisation des fiches adhérents, pour que cette fonctionnalité serve à 
une ou deux personnes dans le réseau une fois par an. Il est inutile également 
de se compliquer la tâche avec des informations dans tous les sens qui vont 
finalement alourdir la gestion. Le but est de faciliter l’utilisation et la gestion de 
TOUS les usagers.  
 

 
 
Gestion des adhérents   

● Avoir un historique de suivi : dates d’adhésions, visites, cotisations, suivi des 
échanges (avec système d’étiquettes/hashtag) selon la nature de l’échange, etc. 
Peut-être prévisionnel si la visite est prévue dans l’avenir. 

● Accès aux documents nécessaires liées à chaque fiche (fiche de visite, etc.) 
● Possibilité de faire une notification à l’adhérent  
● Possibilité de mettre un post-it/alerte numérique sur les fiches adhérents, 

uniquement visible par les responsables 
● Possibilité de créer des alertes avec mail de notification pour le gestionnaire. (Ex: 

Recontacter cet adhérent, mail le 20 juin 2021) 
● Suivi et gestion des plaintes des accueillis (visible uniquement par les animateurs et 

responsables de la région de l’adhérent) 
● Bouton avec lien direct “Ecrire un mail”  

 
→ PROBLÉMATIQUE : droits d’accès. Avoir différents statuts et droits d’accès. Mais 
comment les organiser. Par région / départements ? Seulement aux animateurs ou aussi 
aux administrateurs ?  
=Accès avec droits différents pour les animateurs (+) et les responsables associatifs(-
) 
=Visibilité de toutes les fiches mais modifs que des fiches régions 
= Réflexion sur les niveaux et droits d’accès. 
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Gestion des cotisations 
● Possibilité d’envoyer des factures directement aux adhérents 
● Historique des cotisations des adhérents et montants 
● Affiliations aux structures locales 
● Possibilité de paiement de cotisation en ligne.  
● Envoi de facture automatique 
● Récolter infos du CA et du nombre de nuitées pour statistiques 
● Réfléchir aux autres aspect techniques… 

 
→Abonnement avec prélèvement automatique ? Si cotisation est avec une part fixe. 
 
 
 
Gestion des fiches structures 

● Visualisation des modifications lors des demandes de validation 
● Tarifs : pourquoi les adhérents ne peuvent pas modifier leurs tarifs ?  

= pour qu’il n’y ait pas trop de changements par rapport au guide.  
Changer, possibilité pour les adhérents de changer les tarifs mais avec notification 
de modification. Sachant que si le prix est trop élevé, on ne pourra pas interdire ou 
bloquer la fiche mais seulement sensibiliser l’adhérent. 

● Export des fiches au format PDF 
● Lors de la création des fiches adhérents, créer les activités signalées directement. 

Supprime la validation de l’adéquation avec fiche de visite. Exemple création d’un 
espace adhérent pour fiche visite avec 1 gite et 1 vente de produits, créer 2 activités 
vides 1 gîte et 1 vente de produits. 
 

→ PROBLÉMATIQUE : Processus de validation. Aujourd’hui semble trop complexe et 
ralentis. Néanmoins les fiches nécessitent une rigueur absolument nécessaire donc la 
validation est indispensable. Idées pour la rendre viable ? 
 
= ne pas nécessiter une validation pour toutes les modifications, seulement pour les 
modification spécifiques et identifiées.  
= Champs obligatoires, ne pas pouvoir valider si on a pas renseigné ces champs. 
 
→ PROBLÉMATIQUE : Processus de validation. Pour avoir une qualité au niveau des 
fiches, validation serait importante mais pas les moyens humains nécessaires. Réfléchir à 
comment organiser ça. Validation seulement lors de la première publication ? Dissocier les 
champs nécessitant qualité et les autres.  
 
 
 
Requêtes et exports 

● Mettre en place une recherche avancée sur les fiches. Déjà, possibilité de faire une 
recherche pas uniquement par n° adhérent, mais aussi par nom, par communes, etc. 
Et aussi possibilité de recherches croisées (ex : Adhérents probatoire en Rhône 
Alpes qui font de l’accueil social mais en excluant ceux qui ont un camping ) + 
exemple des #. 

● Affichage du nombre de résultats 
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● Possibilité de faire un export des résultats 
 

→ PROBLÉMATIQUE : rejoint problématique des droits d’accès. Plutôt ouvrir les exports à 
tous les animateurs et responsables. Voir si au niveau légal RGPD c’est possible ou 
comment le rendre possible.  
 
Actualités 

● Nécessité d’avoir un blog d’actus interne à l’association. 
● L’infolettre serait alors une vraie newsletter, avec le rappel et lien vers les articles les 

plus importants du mois  
● Faire un groupe Facebook privé dans lequel on republie les articles d’actus interne 

 
→ PROBLÉMATIQUE : Blog sur Intranet ou en ligne et accessible au public ? Connexion 
intranet est un frein mais si public plus de confidentialité… 
 
→ Regarder 1 an d’infolettre pour voir s’il y a des infos confidentielles. 
 
→ PROBLÉMATIQUE : Donner la possibilité aux différents acteurs de publier des actualités. 
Visibles ensuite selon des filtres.  
 
 
Gestion de vie associative 

● Avoir un répertoire des principaux acteurs : animateurs, responsables associatifs, 
etc. Qui soit à jour et renouvelé. Peut-être même relié aux fiches adhérents. C’est à 
dire que la fiche d’un responsable associatif indique qu’il est président ou trésorier ? 
Peut être sous forme d’étiquettes. Mais peut vite mener à du n'importe quoi si mal 
géré… 
→Réfléchir à un système d’organisation et de gestion de cet aspect  

+ affichage de ces personnes et contacts des assos locales dispo sur espace 
adhérent 

● Un espace documentaire bien organisé. Avec un espace visible par les adhérents, et 
un espace visible par les anims et responsables. Qui peut être alimenté par tous les 
gestionnaires.  

 
 
 
Porteurs de projet 

● Comment intégrer les PDP ? création d’un espace adhérent est problématique. 
Comment faire dans ce cas, numéro temporaire de PDP? Fiches à part… 

● Possibilité de créer un lien d’accès pour les PDP 
● Ces fiches doivent pouvoir être récupérées et transformées en espaces 

Adhérents...ou bien abandonnées si le PDP ne reste pas, sans influer sur la gestion 
de la base. 

→ Avoir la main pour créer une fiche porteur de projet au local. 
→ Voir en fonction de la nouvelle procédure de labellisation. 
 
→ PROBLÉMATIQUE : Réfléchir à la gestion et au contenu de ces fiches pour permettre un 
bon suivi, en lien avec la nouvelle procédure de labellisation.  
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Infos statistiques sur les adhérents 

● A revoir ! Les fiches adhérents sont très lourdes à remplir. Beaucoup de questions 
persos, résultat = mécontentement et mauvais remplissage des fiches.  
Tous les utilisateurs doivent être pris en compte. Le besoin d’information des 
animateurs ne peut pas générer une expérience utilisateur des adhérents 
désagréable. Il faut cibler les informations réellement nécessaires. 

Infos fixes dans fiche adhérent 
● Sexe 
● Age 
● Statut juridique 

Infos annuelles (récoltées lors du bulletin de cotis ?) 
● statistique touristique : nb de lits , nb de nuitée, C.A... 

 
 

Problématiques fortes 
 

Calendrier / Planning 
L’utilisation de calendriers liés aux activités d'hébergement soulève une grosse 
problématique. Même si l’idée paraît simple, elle créée des problèmes en terme d’usages et 
de technique.  
Ces calendriers sont reliés au système de recherche, c’est-à-dire que l’usage des 
calendriers permet au visiteur de faire une recherche par dates pour obtenir des résultats 
pertinents d'hébergements qui seront disponibles à la période où il souhaite partir.  
 
Nous avons deux solutions vis à vis des calendriers :  

● Ne pas proposer de calendriers 
Et informer directement l’internaute qu’il n’y a pas de calendrier et qu’une prise de 
contact avec l’adhérent sera nécessaire pour connaître ses disponibilités. Il faut être 
conscient que ce choix va amener plus de prises de contact avec les adhérents qui 
devront être en capacité de gérer ces demandes et répondre aux sollicitations mails 
et téléphoniques.  

● Proposer des calendriers 
Dans ce cas il faut qu’au niveau technique les calendriers puissent être 
synchronisables avec d’autres calendriers type iCall, pour faciliter la gestion des 
adhérents. Il faut également être conscient que les adhérents vont être forcés de 
remplir très rigoureusement ces calendriers, afin que les visiteurs ne se retrouvent 
pas dans la situation d’un hébergement affiché disponible qui finalement ne l’est pas. 
Cette situation crée de la frustration, une impression de manque de sérieux, manque 
de crédibilité et manque d’engagement qui nuit à l’ensemble du réseau.  

● Que chacun choisisse sa formule (solution la moins viable !) 
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Ceux qui veulent afficher un calendrier et le faire sérieusement le font, les autres 
n’affichent pas de calendrier. La conséquence, néanmoins, sera un site à deux 
vitesses, qui peut ne pas être équitable car il y a le risque que ceux qui ne 
choisissent pas les calendriers soient moins sollicités au profit de ceux qui le font. 
De plus, on aura ici un problème technique, au niveau de la recherche, si un champ 
date est disponible, comment traiter ceux qui n’ont pas de calendrier ? Ils s’affichent 
dans les résultats mais vont forcément générer de la frustration chez l’internaute. Ou 
bien ils ne s’affichent pas dans les résultats et seront extrêmement pénalisés.  
Et si on ne met pas de dates dans la recherche, c’est alors ceux qui remplissent les 
calendriers qui sont pénalisés.  
 

Clés de compréhension supplémentaires : 
Il faut savoir que pour qu’une plateforme d’hébergement soit perçue comme fiable, il faut 
qu’une très forte majorité des calendriers soient à jour. Aujourd’hui le site AP ne comporte 
que 10 % de calendriers à jour.  
Comment est-il possible d’atteindre un bon résultat de remplissage des calendriers ? Pour y 
parvenir, les plateformes comme Airbnb éliminent tout simplement les personnes qui ne 
remplissent pas leur calendrier avec assez de sérieux. On ne peut pas du tout mettre un tel 
procédé en place à Accueil Paysan. 
 
Il faut également être conscient que peu importe l’option choisie, que ce soit en remplissant 
correctement le calendrier ou en répondant aux visiteurs qui souhaitent réserver, l’adhérent 
devra consacrer du temps et être rigoureux vis à vis du processus de réservation, à l’inverse 
il porte préjudice à sa structure mais aussi à l’ensemble du réseau.  
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ANNEXES 
 
Possibilité Fiche structure (zoning) 
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Possibilité affichage Fiche activité, ici chambre (zoning) 
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