ACCUEIL PAYSAN

FAITES APPEL À NOUS
Vous êtes un acteur de l’accompagnement et du développement
agricole ou territorial
Vous êtes au contact de personnes ayant des
projets d’accueil en milieu rural ?
Vous pouvez faire appel aux associations locales
Accueil Paysan pour :

■

présenter nos activités et notre métier
lors d’événements ou de formation ;

■

orienter des porteurs de projets
d’accueil en milieu rural ;

■

construire et co-animer des
formations et des parcours
d’accompagnement multi-acteurs ;

Vous vous reconnaissez dans les spécificités
des adhérent·es Accueil Paysan ?
Qu’il s’agisse d’un projet complet ou de
l’intégration d’une activité d’accueil à un
projet déjà existant, vous pouvez faire appel
aux associations locales Accueil Paysan pour :

■

être accompagné·e - collectivement
et individuellement - tout au long de
votre projet ;

■

vous former sur des aspects précis de
votre projet.

Pour le maintien et le développement de l’Agriculture Paysanne, pour la vitalité des territoires ruraux
et pour répondre aux attentes des citoyen·nes en matière d’alimentation, il nous faut relever le défi de
l’installation massive de nouveaux paysan·nes. Depuis une dizaine d’années, les profils des porteurs de
projet, les trajectoires d’installation et les projets se diversifient. De plus en plus souvent, les projets se
construisent avec et à partir des activités d’accueil en milieu rural. Accueil Paysan, est porteur de solutions
et d’actions pour l’installation, l’accompagnement et le maintien des activités agri-rurales.
Les associations locales Accueil Paysan, par l’intermédiaire des bénévoles et des personnes salariées
du réseau :

prendre part à des dynamiques et des
projets de territoire.

CONTACTEZ-NOUS
Pour trouver l’association locale
la plus proche de chez vous,
rendez-vous à la rubrique contact du site

www.accueil-paysan.com

ou contactez
la Fédération Nationale Accueil Paysan
info@accueil-paysan.com
04 76 43 44 83
9 avenue Paul Verlaine
38100 GRENOBLE

Accompagnent les porteurs de projet d’accueil
en milieu rural

SUIVEZ-NOUS !

Le Film, nos actualités, nos bons plans...
sont sur les réseaux sociaux !

Accueil Paysan

@accueilpaysan

Accueil Paysan
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■

ACTEUR DE L’ACCOMPAGNEMENT
ET DE L’INSTALLATION
EN MILIEU RURAL

Vous êtes porteurs de projet
d’accueil en milieu rural

La démarche de labellisation Accueil Paysan est pensée
comme un accompagnement collectif et progressif du projet.
Certaines associations locales proposent une offre de
formations sur des thèmes précis en lien avec l’accueil
en milieu rural (ex : mettre en place une activité d’accueil
social, les aspects juridiques et économiques de l’activité
d’accueil, etc.).

Accompagnent les membres en activité
L’accompagnement par l’association locale se poursuit
tout au long du projet.
Dans une démarche d’éducation populaire, les temps de
formation, les échanges entre pairs, les commissions et
groupes de travail permettent aux membres du réseau
de se former en permanence.

Prennent part aux actions en faveur du
développement territorial
Les associations locales participent aux initiatives locales
favorables au développement de l’Agriculture Paysanne,
d’un tourisme durable et solidaire et, de manière générale,
à la vitalité des territoires ruraux.
Elles participent, aux côtés d’autres acteurs du
développement territorial, à des projets de recherche-action
visant à favoriser l’installation agri-rurale.

Qu’est-ce qu’
Accueil Paysan ?
Accueil Paysan est un mouvement
d’éducation populaire animé par ses
membres qui, par l’accueil au sein
des fermes, vise à leur permettre de
vivre dignement sur leur territoire.
En s’appuyant sur les valeurs de
l’Agriculture Paysanne et d’un
tourisme durable, équitable et
solidaire, Accueil Paysan promeut,
défend et accompagne l’évolution du
métier de paysan·ne, au sein duquel
nous revendiquons la nature agricole
des activités d’accueil à la ferme.
Nous considérons que l’accueil, qui
permet d’échanger sur nos modes
de productions, nos savoirs et savoirfaire et de faire découvrir un territoire,
est facteur de développement, local,
économique et social.

QUI SONT LES ADHÉRENT·ES
ACCUEIL PAYSAN ?

NOS DIFFÉRENTS
TYPES D’ACCUEILS

Les adhérent·es Accueil Paysan composent un large éventail de profils, de trajectoires de vie, de projets,
de statuts. Ils·elles ont en commun :

Accueil touristique
Une éthique
Tous les membres adhèrent à la
charte Accueil Paysan, élément
fondateur du réseau et de son éthique. Elle
présente les valeurs sur lesquelles repose le
projet politique d’Accueil Paysan.

Le lien à la terre et au vivant
Ils·elles produisent et pratiquent
leurs activités en lien direct avec
la nature, en s’inspirant de la Charte de
l’Agriculture Paysanne, pour préserver et
participer à régénérer les ressources naturelles
telles que l’eau, les sols, la biodiversité.

La culture paysanne
Accueil Paysan rassemble au sein
de son réseau des personnes aux
identités paysannes variées qui œuvrent
pour la valorisation et la transmission de
leur art de vivre, de leur patrimoine culturel
et de leur métier.

Les structures d’Accueil Paysan sont des lieux
d’échange et de convivialité que l’accueillant·e
favorise à travers son hospitalité et sa disponibilité,
qui garantit un accueil adapté à chaque personne,
chaque famille, chaque groupe. L’accueillant·e ouvre
les portes de son lieu de vie, propose une relation
humaine et partage avec les personnes accueillies
sa connaissance approfondie de son territoire et de
son environnement.

Accueil pédagogique
L’ancrage territorial
Les accueils paysans sont fortement
insérés dans leur territoire et
contribuent à la vie économique, culturelle et
sociale locale. Les adhérent·es sont acteurs et
artisans de leur territoire : ils·elles s’impliquent
dans la vie locale (associations, collectivités,
réseaux professionnels, réseaux citoyens,
etc.) et les décisions concernant l’avenir du
territoire.

L’Accueil en milieu rural
Les membres d’Accueil Paysan
sont des acteurs de l’agritourisme,
mais pas seulement ! Ils·elles proposent
des prestations d’hébergement (du gîte à
la yourte), de restauration (tables d’hôte et
auberges paysannes), d’animation dans les
différents types d’accueils (voir encart de
types d'accueils page de gauche)

Un rôle de médiation
Les membres d’Accueil Paysan
facilitent le dialogue et la
compréhension entre urbain·es et ruraux·les,
entre consommateur·rices et producteur·rices,
entre paysan·nes et citoyen·nes. L’accueil à
la ferme permet en effet d’aborder, dans un
esprit d’ouverture, les grands sujets et enjeux
du monde agricole et rural. En fournissant des
clés de compréhension, il permet à chacun·e
de se forger un avis et de prendre part, à son
niveau, au changement.

Parce que les structures d’accueil sont des lieux
propices à la vie, l’expérimentation, à la découverte, à
la rencontre de soi et des autres, l’accueil de groupes
avec des animations, à la journée ou sur plusieurs
jours, s’inscrit dans une volonté de transmettre
et de faire avec, dans un objectif éducatif et
d’apprentissage.

Accueil social
En lien avec des structures sociales, les adhérent·es
proposent un accompagnement à des personnes
qui, pour des raisons diverses, éprouvent un besoin
de rupture momentanée avec leur quotidien.

Vente de produits

LE MÉTIER DES ADHÉRENT·S
ACCUEIL PAYSAN
La ferme paysanne multifonctionnelle, fortement insérée dans son territoire, constitue le point de convergence et
d’interaction entre tous les éléments propres au métier :

Les activités

Les ressources

Le coeur du métier se compose des activités liées
à la gestion stratégique du projet d’agritourisme
qui permettent de combiner en un projet unique et

Les adhérent·es valorisent des ressources aussi
diverses et complémentaires que le territoire, les
réseaux qui le composent, le patrimoine matériel et
immatériel, des savoirs et savoir-faire, etc.

cohérent trois types d’activités :
■
Production et transformation de biens agricoles
et alimentaires ;
■
Accueil et médiation en milieu rural ;
■
Aménagement de l’espace et valorisation du
patrimoine.

Les acteurs
Le projet repose sur l’investissement d’un collectif de
travail (plus ou moins nombreux), dont les membres
prennent part de manière variable aux différentes
activités qui le composent.

La vente directe de produits de qualité s’accompagne
de la découverte des fermes et des modes de
cultures, de dégustations et d’animations.

