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MOT DE FABIENNE ET MAURICE

Accueil Paysan travaille depuis sa création à 
la définition du métier de Paysan Accueillant 
Aménageur et nous tenons ici à remercier les 
adhérents qui ont initié cette réflexion, ainsi 
que tous ceux qui y ont contribué au fil des ans. 
Le projet de recherche mené dans le cadre du 
programme national de développement agricole et 
rural 2015-2020 a fourni un cadre à notre réflexion 
dont les conclusions vous sont présentées dans 
ce document. Nous voilà maintenant arrivés à 
l’aboutissement d’une période de cinq ans riche 
en travaux et en échanges.

Nous retenons de ce projet la démonstration d’une 
identité forte du Paysan Accueillant Aménageur 
et la fierté de pouvoir afficher cette identité qui 
s’inscrit dans un projet sociétal plus humain et 
plus proche de cette terre qui, au fond, ne nous 
appartient pas. Le réseau Accueil Paysan, dans 
ce constat, nous apparaît comme un vecteur 
incontournable de ce développement et un support 
pour toutes ces nouvelles installations agricoles 
présentes et à venir, avec des profils diversifiés 
illustrant leur projet professionnel à travers leur 
projet de vie.

Ce projet de recherche a prouvé que le métier 
de Paysan Accueillant Aménageur est un métier 
aux multiples facettes et qu’il est nécessaire 
d’avoir les compétences adéquates pour gérer 
une ferme paysanne multifonctionnelle. Encore 
faut-il pouvoir acquérir ces compétences ! Ce n’est 
pas toujours le cas des nombreuses personnes qui 
frappent actuellement à la porte d’Accueil Paysan, 
tout simplement car il n’existe pas de formation 
adaptée. C’est ce constat qui motive la mise en 
place de l’expérimentation d’une formation “Paysan 
Accueillant Aménageur” pour permettre à de 
nombreux jeunes - ou moins jeunes - de s’installer 
en Agriculture Paysanne et ainsi contribuer à 
maintenir et développer la vie dans nos campagnes 
et dynamiser notre réseau.

Les conclusions de ce projet renforce notre ambition 
de collaborer à la définition et à la diffusion d’une 
agriculture paysanne, citoyenne et territoriale 
et, de ce fait, le réseau Accueil Paysan devra se 
rapprocher de tous ses partenaires qui défendent 
les mêmes valeurs fondamentales, afin d’élargir 
la définition du métier d’agriculteur.

Fabienne BOUGUILLON 
Co-présidente de la Fnap et membre du groupe 
développement
et 
Maurice ETIEVANT
Administrateur Fnap et délégué recherche et 
développement
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LE PROJET DE RECHERCHE 
“PAYSAN ACCUEILLANT 
AMÉNAGEUR” D’ACCUEIL PAYSAN

Le projet politique de la FNAP
Accueil Paysan, en s'appuyant sur les valeurs 
de l'Agriculture Paysanne1 et d'un tourisme 
durable, équitable et solidaire, vise à promouvoir 
et défendre le métier de paysan, au sein duquel 
nous revendiquons la nature agricole des activités 
d’accueil à la ferme, et l’identité paysanne qui 
l’accompagne. 
Nous considérons que l’accueil est facteur de 
développement, local, économique et social car il 
permet d’échanger sur nos modes de productions, 
nos savoirs et savoir-faire et de faire découvrir un 
territoire. 

Aux origines du projet “Paysan Accueillant 
Aménageur”
Nous ne nous reconnaissions pas dans la définition 
courante du métier d’agriculteur2, qui donne une 
place centrale aux activités de production et aux 
compétences techniques. Cette définition prend 
source et entretient le productivisme agricole que 
nous rejetons au profit d’une agriculture à visage 
humain, facteur de préservation des ressources, 
de dynamisme des territoires ruraux et de richesse 
des liens sociaux.
C’est pour valoriser cet autre visage de l’agriculture, 
en s’appuyant sur l’expérience des adhérents 
Accueil Paysan,  que le réseau a construit le projet 
“Paysan Accueillant Aménageur”.

1.
La programmation PNDAR 2015-2020 du 
Ministère de l’Agriculture comme cadre 
du projet de recherche
La Fédération Nationale Accueil Paysan a bénéficié 
d’un financement du Ministère de l’Agriculture 
dans le cadre du Programme National de 
Développement Agricole et Rural (PNDAR) 2015-
2020, dont l’objectif est de proposer des actions 
de recherche, d’innovation et de diffusion de 
connaissances sur des systèmes de production  et  
des  modes d’organisation basés sur  les  principes  
de  l’agroécologie3. Ce soutien du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation est la concrétisation 
de la reconnaissance d’Accueil Paysan comme 
Organisme National à Vocation Agricole et Rurale 
(ONVAR).

1    Telle que définie  par la FADEAR dans la charte de l’Agriculture Paysanne : https://www.agriculturepaysanne.org/la-charte-de-l-
agriculture-paysanne
2    Le référentiel en vigueur en 2015 était celui du “Responsable d’exploitation agricole”, aujourd’hui devenu celui du “Responsable 
d’entreprise agricole”.
3   Le projet est adossé à la transition agroécologique : "qui vise à concilier la performance économique et la performance environnementale. 
Ces deux aspects doivent être désormais abordés globalement et de manière articulée. Le projet agro-écologique vise ainsi à produire 
autrement en repensant nos systèmes de production. C'est un changement des pratiques agricoles, mais c'est aussi une autre façon 
de penser" (MAAF, 2014).

https://www.agriculturepaysanne.org/la-charte-de-l-agriculture-paysanne
https://www.agriculturepaysanne.org/la-charte-de-l-agriculture-paysanne
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Objectifs initiaux du projet “Paysan Accueillant 
Aménageur”
Les objectifs que nous nous sommes fixés au démarrage 
du projet étaient :

 ■ de resituer l’activité agricole comme composante d’une 
combinaison d’activités, de ressources et d’acteurs ;

 ■ de faire reconnaître le bien fondé de la combinaison 
d’activités d’Accueil Paysan et l’impact de cette 
combinaison sur la mise en place de bonnes pratiques 
agricoles et notamment de pratiques agroécologiques ;

 ■ de faire reconnaître le statut et le métier de paysan-
accueillant-aménageur. 

Méthodologie de recherche
Pour mener à bien le projet, la FNAP a mobilisé les 
compétences du laboratoire CNRS 5193 LISST-Dynamiques 
Rurales qui a réalisé une analyse des compétences 
détenues par les adhérents d’Accueil Paysan et une 
étude des compétences souhaitées pour participer au 
développement de l’agroécologie, à la fois dans le cadre 
de la production, de la transformation et de l’insertion 
territoriale des fermes via leur activité d’accueil ou 
d’animation.
Les enquêtes ont été conduites sous la forme de 
l’administration d’un questionnaire à l’ensemble des 
adhérents (échelle nationale, 402 répondants4) puis 
d’entretiens semi-directifs (145  répondants) conduits dans 
chaque région sous la responsabilité des groupes locaux 
ou régionaux (80 enquêteurs issus du réseau) auprès d’un 
panel d’adhérents représentatifs de la diversité du réseau.
Il a été établi un inventaire et un classement thématique 
des compétences à acquérir pour exercer le métier.

Gouvernance du projet
La gouvernance du projet, en lien avec le collectif 
national, a été assurée par un groupe de travail, “le groupe 
développement”, constitué d’adhérents du réseau, de 
salariés de la Fnap, de deux chercheurs du laboratoire CNRS 
5193  LISST-Dynamiques Rurales et d’Amis d’Accueil Paysan. 
Des présentations régulières des travaux et des résultats 
ont été présentées à chaque Assemblée Générale de la 
FNAP et les grandes orientations votées à cette occasion.

4     44,5% des adhérents
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LES ADHÉRENTS ACCUEIL PAYSAN : 
TÉMOINS ET ACTEURS  DES 
TRANSFORMATIONS DE 
L’AGRICULTURE ET DU MONDE RURAL

L’analyse des résultats de l’enquête a permis 
d’étudier les réalités que rencontrent les 
adhérents Accueil Paysan au regard de 
grandes transformations à l’oeuvre dans le 
monde agricole et rural. Cette partie permet 
de contextualiser la caractérisation du métier 
exercé par les adhérents qui sera détaillée 
au point 3. 

2.

« la campagne ressource » de 
l’agriculture et des activités 
économiques, 

« la campagne cadre de vie » de 
la résidence et des loisirs, 

« la campagne nature », espace 
de protection et conservation des 
ressources et équilibres naturels. 

Dans le même mouvement, les politiques publiques 
reconnaissent en 1999 la multifonctionnalité 
de l’activité agricole, à savoir « l'ensemble des 
contributions de l'agriculture à un développement 
économique et social considéré dans son unité » 
(Laurent, 1999).

Multifonctionnalité des espaces ruraux 
et de l’agriculture
Au cours des quarante dernières années, 
l’urbanisation croissante de la société a conduit à 
une forme renouvelée de demande de campagne, 
l’attrait pour les espaces ruraux a augmenté tout 
comme le développement des temps de loisirs et 
des moyens de transports ont facilité la possibilité 
de les fréquenter. On a donc reconnu le fait que 
ces espaces avaient plusieurs usages et même 
plusieurs fonctions (autrement dit des usages 
voulus en tant que tels), ce que Perrier-Cornet 
(2002) décrit comme trois grandes « figures » de 
la campagne :
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L’enquête montre que dans l’activité des adhérents 
d’Accueil Paysan, ces trois figures de l'espace 
rural sont imbriquées et pensées comme 
interdépendantes. Les fermes d’Accueil Paysan 
sont des entreprises conjuguant la « campagne 
ressource » avec la « campagne cadre de vie » en 
termes de production, d’accueil et d’entretien 
du patrimoine rural dans le cadre d’une activité 
agritouristique en interaction entre le territoire 
pensé comme une « ressource » et les politiques 
de développement local. La plupart du temps et 
à l’échelle des fermes, la complémentarité des 
activités est vitale pour la création de la ferme, 
son maintien ou sa transmission, elle permet la 
création de valeur ajoutée puis la solidification 
d’emplois. Mais cette combinaison permet aussi, à 
l’échelle des territoires cette fois, un renforcement 
du lien social entre urbains et ruraux, et des formes 
originales de développement en contribuant à 
mieux faire connaître et valoriser le monde rural, à la 
cohésion sociale et à la conservation du patrimoine 
(ex : préservation de variétés végétales et animales 
anciennes). C’est notamment à travers la pratique 
d’activités de production qui font sens pour les 
paysans et les accueillis, la médiation et le partage, 
que se dessine une plus grande compréhension 
des questions vives dans le monde agricole et rural 
et que progressent des formes d’agroécologie.
L’enquête montre aussi que la f igure de la « 
campagne nature » est plus récente et émergente. 
La conception de la nature est ici celle d’un ensemble 
incluant des ressources – eau, sol, biodiversité – 

mais aussi des « fonctions » : cycles, régulations 
climatique, écosystémique etc., agencées par les 
activités humaines ; on commence à en parler 
comme de « services environnementaux » ou 
«écosystémiques ». « La campagne nature » c'est 
aussi « un paysage, … un environnement, un 
patrimoine qui exigent des modifications dans les 
pratiques des agriculteurs et dans l’élargissement 
de leurs activités » (Beuret, 1997).

Dans l'activité 
des adhérents, les 
trois figures de 
l'espace rural sont 
imbriquées

"

L’originalité des pratiques au sein d’Accueil Paysan 
est donc de combiner les activités et figures de la 
campagne sans les penser en termes de conflits 
d’usage entres acteurs aux intérêts divergents 
(entre agriculteurs et amateurs de sports de pleine 
nature, résidents et chasseurs etc.). N’ayons pas pour 
autant une vision trop idéaliste de la situation : les 
adhérents d’Accueil Paysan sont très conscients 
d’une opposition particulièrement forte avec les 
tenants d'un développement économique basé sur 
l'accueil d'exploitations agricoles surdimensionnées, 
d’entreprises industrielles ou de complexes 
touristiques, impliquant des aménagements 
lourds, et se voient comme les défenseurs d'un 
développement plus diffus, basé sur un tissu de 
petites unités économiques et des infrastructures 
légères, respectueuses de l'environnement. Ils sont 
très conscients que l'espace rural est le théâtre 
de conflits d'intérêt et de jeux de pouvoirs, qui se 
manifestent particulièrement autour des projets 
de développement. 
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Diversification et multifonctionnalité 
des fermes
L’élargissement de la vocation de l’espace rural 
est allé de pair avec l’élargissement des activités 
des fermes, reconnues, voire encouragées, par les 
politiques publiques, ce que nous allons expliquer 
ici. Le premier mouvement qui a affecté les 
fermes a été celui de la diversification, qui a pu 
se traduire sous des formes simples comme la 
production animale associée à celle de fourrage. 
Dans le Sud-Ouest par exemple, ce sont des 
coopératives agricoles collectant les céréales qui 
ont encouragé les agriculteurs à se lancer dans 
la production commerciale de volailles qu’elles 
organisaient, diversifiant ainsi l’activité de la ferme.
Progressivement le système a pu se perfectionner 
avec la reconnaissance du fait que les activités d’aval 
par rapport à la production dite primaire, à savoir la 
transformation et la vente, faisaient toujours partie 
de l’activité des agriculteurs et donc étaient licites 
et ne remettaient pas en cause leur statut social 
(MSA) ou fiscal. Selon les régions la diversification 
a pu se traduire par la fourniture de services aux 
collectivités locales (comme le déneigement), 
l’exploitation forestière etc.
 
Mais au-delà de la diversif ication,  la 
multifonctionnalité suppose que l’on associe 
délibérément différentes composantes 
qui peuvent être aisément pensées comme 
concurrentes. Par exemple, la production agricole 
organise les espaces de la ferme et recompose les 
paysages : la succession des cultures sur une même 
parcelle, des sols nus ou couverts, la construction, 
l’abandon ou la rénovation d’un bâtiment, toutes 
ces décisions que va prendre le paysan contribuent 
à la modification du paysage de façon provisoire 

ou pérenne. Si l’aspect des parcelles est aussi 
pensé comme une ressource dans le cadre de 
l’activité d’accueil, alors les actions agricoles 
pourront s’en trouver changées. Mieux encore, 
si le paysan comprend que des actions néfastes 
à l’équilibre écosystémique (comme les sols nus 
sur les pentes en hiver qui facilitent l’érosion ou 
l’arrachage de haies qui menace la biodiversité) 
dégradent l’aspect paysager que les accueillis 
recherchent, alors l’ensemble de ces actions sera 
conduit en synergie et au profit de l’ensemble 
des activités (production, résidence, protection 
de l’environnement) conjuguant ainsi dans un 
même lieu les trois figures de la campagne 
évoquées plus haut, que l’on peut résumer dans 
les trois facettes du métier revendiqué : paysan-
accueillant-aménageur.

Ainsi, dans les fermes enquêtées, il est apparu que 
la production agricole étaient de plus en plus 
conditionnée par des pratiques respectueuses 
de l’environnement (réduction des intrants, 
associations culturales, recours à la labellisation 
en AB) que l’on veut pouvoir expliquer aux 
accueillis. Les enquêtés ont témoigné de leurs 
manières d’agir comme mêlant des savoirs divers 
(savoirs d’observation, savoirs vernaculaires, savoirs 
professionnels et savoirs savants) qui aident à 
l’adoption de pratiques agroécologiques. Ils ont 
aussi souligné que dans le cadre de l’activité de 
restauration, les temps des repas étaient privilégiés 
pour échanger sur les techniques de production, 
l’origine des produits et la qualité de l’alimentation, 
autant de sujets d’inquiétude de la part des 
urbains. Les paysans enquêtés démontrent alors 
comment ils produisent, s’approvisionnent auprès 
de partenaires du territoire, promeuvent les produits 
locaux, éduquent les consommateurs.
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L’activité d’accueil prend des formes toujours 
plus variées : hébergement, restauration, activités 
d’animation, mais aussi accueil social, pédagogique 
… pour répondre aux attentes des accueillis. De 
ce fait, la ferme est de plus en plus souvent le lieu 
où se déroulent les activités plus que « l’endroit 
où l’on dort », cela traduit l’augmentation des 
compétences des accueillants, mais aussi la 
capacité à concevoir et mettre en marché des 
produits plus rémunérateurs. Cette capacité est 
très souvent fondée sur la mise en œuvre de 
compétences détenues par des membres de la 
famille ou du collectif de travail, ce qui permet 
ainsi de créer des emplois. Les chefs d’exploitation 
déclarent consacrer 25% de leur temps à l’accueil 
et leurs conjoint-e-s entre 25% et 50% ; plusieurs 
répondants travaillent en famille en associant les 
enfants soit comme aides familiaux soit en tant 
que salariés.

Nous voyons que des compétences que la société 
pense comme féminines, liées au soin aux 
personnes (accueillir, nourrir, soigner …) et exercées 
à titre gratuit dans le cadre familial, sont valorisées 
par leur usage dans la transaction commerciale 
avec les accueillis. Cela permet de les reconnaître 
en tant que compétences professionnelles, de les 
rendre visibles dans la famille et le collectif de 
travail puis de les « solidifier » sous la forme d’un 
emploi et d’un statut dans la ferme. De la même 
manière, des personnes qui ont eu une trajectoire 
professionnelle dans les milieux de l’aide sociale ou 
de la formation réinvestissent leurs compétences 
dans les projets d’accueil social ou pédagogique. 
Il y a donc bien là la possibilité de construire de 
façon progressive de nouveaux emplois puis 
l’accès à un statut (associé, salarié…), mais cela 
suppose aussi de gérer un collectif de travail en 
prenant en compte des rythmes de travail et des 
compétences différents.

Evolution des trajectoires d’installation 
Dans l’ensemble les trajectoires d’installation 
montrent une grande progressivité pour mûrir 
le projet, le financer, trouver des partenaires, 
acquérir ou développer des compétences. 42,6% 
des répondants ont repris une ferme dans le cadre 
familial, les 2/3 d’entre eux en y créant l’activité 
d’accueil à l’occasion de leur installation ; 16% des 
répondants ont quant à eux repris une ferme 
préexistante mais hors-cadre familial. Chez les 
acteurs ruraux, on retrouve de la même manière 
25% de déclarants affirmant avoir repris une ferme 
ou structure préexistante, dont la moitié dans le 
cadre familial en y ajoutant les nouvelles activités 
d’accueil. La reprise dans le cadre familial concerne 
plus souvent les plus anciennement installés.
 
Dans la majorité des installations dans le cadre 
d’une reprise intrafamiliale, la création de l’activité 
d’accueil a lieu entre 7 et 12 ans après l’installation, 
ce décalage temporel traduit le mûrissement 
du projet, la nécessité de le financer et souvent 
un accroissement du collectif de travail, le plus 
souvent par l’entrée d’un membre de la famille, 
fréquemment une compagne (cf. plus haut la 
question de la valorisation des compétences et 
du travail féminin). Dans les 3 ans qui suivent 
le démarrage de l’activité d’accueil, le nouveau 
membre du collectif de travail s’installe à son tour, 
ce qui peut se traduire par des changements de 
gouvernance, la modification des statuts et le 
passage en régime sociétaire.

Dans le cas des installations hors-cadre familial, 
nous constatons des différences de trajectoire : 
l’installation est présentée comme un projet 
collectif, de couple ou de groupe, et la mise en 
œuvre de l’activité d’accueil est concomitante 
de l’installation. Nous avons exploité les données 
des acteurs ruraux en nous demandant si leur 
trajectoire d’installation était différente. Il en ressort 
les données suivantes : tout d’abord un nombre 
important de retraités se sont inscrits dans cette 
catégorie, pour les retraités non-agricoles leur projet 
repose souvent sur la volonté de conserver et/ou 
valoriser un patrimoine bâti qu’ils possédaient déjà, 
les retraités agricoles poursuivant l’activité d’accueil 
dans l’attente que le successeur s’y consacre (et on 
voit se reproduire le décalage de démarrage entre 

Une possibilité de 
construire de façon 
progressive de 
nouveaux emplois 

"
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activité agricole et activité d’accueil évoqué plus 
haut). Ils sont moins souvent d’origine locale ou 
agricole, mais lorsqu’ils le sont, ils reprennent une 
activité d’accueil développée par leurs parents et 
déjà insérée dans Accueil Paysan. Ils déclarent un 
niveau de formation plus élevé que la moyenne, 
corollaire d’un âge plus faible, et plus équilibré 
entre les partenaires d’un couple. Une formation 
antérieure est fréquemment la base de l’activité 
d’accueil : diplômes ou expérience professionnelle 
de l’aide sociale ou de l’éducation, mais ils déclarent 
souvent qu’ils se sont aussi formés pour développer 
l’accueil.
 
Il existe des freins à l’installation, principalement 
la difficulté à accéder au foncier, revendiquée en 
majorité par les installés hors-cadre familial, mais 
par principe il manque les témoignages de ceux 
qui n’ont jamais pu mettre en œuvre leur projet 
faute de trouver des terres. Il est aussi compliqué 
de construire les plans de financement, ce qui est 
en partie compensé par la progressivité de mise en 
place des activités d’accueil chez les plus anciens, 
et donc plus prégnant chez ceux qui installent 
la ferme et l’accueil en même temps. Ceux qui 
pratiquent l’accueil d’enfants (notamment de 
groupes d’enfants) ou de personnes handicapées 
citent fréquemment les difficultés financières 
provoquées par la mise aux normes des installations, 
et notamment les difficultés liées aux systèmes de 
normes différents selon les structures qui placent 
les accueillis.
 

Mais il existe aussi des appuis forts : recevoir 
de l’aide est un facteur crucial de réussite, de 
l’installation comme de la mise en place de l’activité 
d’accueil. Il peut s’agir d’aides financières ou non, 
nous retenons la forte présence de la famille qui 
apporte un soutien en temps de travail, conseils, 
soutien moral. Ensuite, Accueil Paysan est cité 
pour avoir aidé par la rencontre des pairs et 
l’appui à la structuration du projet, la pratique 
de la labellisation progressive et les conseils qui 
l’accompagnent sont régulièrement cités dans les 
entretiens comme un facteur-clef de succès du 
projet. Les groupes de développement et Accueil 
Paysan sont omniprésents, ce qui témoigne de 
la vitalité du réseau et de la pertinence de ses 
interventions. On peut considérer aussi que cette 
donnée montre que la « capacité à faire appel aux 
réseaux » pour résoudre des problèmes ponctuels 
est une véritable compétence professionnelle, et 
qu’il faudra s’interroger sur son insertion dans le 
référentiel métier.

Evolution des aspirations sociétales : 
agroécologie et rôle de médiation
L’un des facteurs de changement les plus forts 
est l’émergence de nouvelles demandes sociales 
envers l’agriculture. Nous avons évoqué plus haut 
la reconnaissance de la multifonctionnalité de 
l’agriculture, le rôle qu’elle joue dans la réorientation 
des activités des fermes, et sa prégnance chez les 
adhérents d’Accueil Paysan qui font ressource du 
paysage et du patrimoine de leur territoire.

Pour mieux comprendre ce qui se trame dans ce 
domaine, nous allons faire un léger pas de côté : 
Pierre Muller a théorisé l’idée de « référentiel de 
politiques publiques » autrement dit un ensemble 
de valeurs, plus ou moins clairement exprimées, qui 
suscitent l’adhésion d’une société à un moment de 
son histoire et guident ainsi les grandes décisions 
politiques. À cette aune, on peut considérer que 
la « modernisation » a piloté les pratiques sociales 
et les textes législatifs des Trente Glorieuses, nous 
en connaissons tous la traduction en agriculture. 
Il nous semble que les repères bougent et que la 
question de « la nature » tend à prendre une place 
croissante dans l’esprit de nos contemporains 
(et dans les urnes), dans le domaine agricole la 
tentative pour se saisir de la question s’appelle 
agroécologie.
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Tout au long de ce travail, nous avons beaucoup 
insisté sur le fait qu’il était important de penser 
l’agroécologie de la manière la plus large possible, 
de ne pas la cantonner à un ensemble de pratiques 
agricoles ainsi que le fait la Loi d’avenir de 2014.  
L’observation des situations variées à l’échelle 
mondiale montre en effet que les progrès 
agroécologiques sont d’autant plus forts et rapides 
que le système sort du monde des spécialistes 
et implique les consommateurs en tant que tels 
mais aussi paysans, consommateurs et élus en 
tant que membres des communautés locales et 
citoyens des territoires.

personnes ont des questions à poser aux paysans, 
sur l’origine des produits, comment on les obtient, 
quelles pratiques agricoles ou d’élevage ils ont… 

Il nous semble important de relever que ces 
interrogations sont partagées aussi par les membres 
du réseau Accueil Paysan, qui s’interrogent sur leurs 
pratiques, les modifient pour mieux prendre en 
compte les questions environnementales, ne serait-
ce que parce qu’ils travaillent avec les phénomènes 
naturels. Dans l’accueil aujourd’hui, le paysan 
se trouve donc en position de médiation, il doit 
pouvoir expliquer ce qui se passe dans la ferme 
et le territoire, comment et pourquoi on produit 
comme on le fait, les marges de manœuvre de 
l’action, les réponses que l’on a, les questions 
qui n’ont pas encore trouvé de réponse, etc. Ces 
questions sont parfois posées sous des formes assez 
accusatoires5, il est donc crucial que les paysans 
puissent montrer qu’ils ne sont pas que le problème 
mais qu’ils construisent des solutions qui ne sont 
efficaces que si ceux qui les interrogent s’impliquent 
dans les changements eux aussi.

Toutes les évolutions du contexte social et 
économique décrites dans cette partie ont des 
conséquences sur l’évolution du métier d’agriculteur, 
qui s’oriente vers de nouvelles activités et de 
nouvelles formes d’emplois. Certaines évolutions 
du métier ont certes été prises en compte dans les 
politiques publiques au travers de l’élargissement 
progressif de la définition des activités agricoles, 
mais il reste à redéfinir les contours du métier. Il 
importe donc aujourd’hui de redéfinir le référentiel 
du métier, c’est à dire le système d’activités qui 
le caractérise, les compétences nécessaires 
pour l’exercer et les modalités d’acquisition de 
ces compétences. De part la spécificité de leur 
combinaison d’activités, les adhérents Accueil 
Paysan occupent une place toute particulière au sein 
des évolutions décrites ci-dessus et expérimentent 
des solutions en réponse à ces grands enjeux. C’est 
en ce sens que la contribution d’Accueil Paysan au 
débat sur les évolutions souhaitables du référentiel 
de l’agriculteur est légitime. 

5    Il faut se souvenir que les accueillis sont des « urbains de 
troisième génération », ils n’ont pas de lien familial avec la 
campagne, l’agriculture est un métier qui leur est aussi étranger 
que celui de sous-marinier, mais parce qu’ils mangent, ils se 
demandent ce que sont les pratiques agricoles.

Les inquiétudes sur la situation de l’environnement, 
la prise de conscience d’une forme d’urgence 
environnementale se sont accrues récemment, 
la presse inventorie régulièrement les records de 
chaleur, les modifications des précipitations, la 
disparition rapide d’espèces animales ou l’arrivée 
d’espèces invasives… Dans le même temps la 
qualité de l’alimentation devient aussi un sujet 
d’inquiétude. Ce sont des sujets dont on débat 
depuis un moment déjà, mais si on a longtemps 
dissocié les deux sujets, aujourd’hui la société 
française découvre le lien entre agriculture et 
alimentation (il était temps !).

En reliant les deux, on comprend que le climat 
évolue aussi en fonction des modalités de 
production de l’alimentation, ce qui conduit un 
grand nombre de personnes à modifier leurs 
sources d’approvisionnement au profit de circuits 
courts, et pour certains même à modifier leur 
régime alimentaire. Ce sont les mêmes qui peuvent 
vouloir aussi changer leurs pratiques de loisirs et de 
tourisme et donc privilégier des vacances moins loin 
de chez eux, plus « douces », dans des structures 
de petite taille, à la ferme. Dans tous les cas, ces 

les évolutions du 
contexte social et
économique ont des
conséquences sur 
l’évolution du métier 
d’agriculteur

"
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“PAYSAN ACCUEILLANT AMÉNAGEUR”, 
LES RÉALITÉS DU MÉTIER DES 
ADHÉRENTS ACCUEIL PAYSAN

Contours du métier
C’est un métier plus complexe, mais aussi plus 
riche qui se dessine par rapport au “responsable 
d’entreprise agricole”. Il se caractérise par une 
combinaison d’activités formant un projet unique 
d’agritourisme dont le support est la ferme paysanne 
multifonctionnelle. 
Nous proposons trois manières d’aborder le métier 
de “Paysan Accueillant Aménageur” : 
1. par la personne qui l’exerce,
2. par le contexte professionnel au sein duquel 

il s’exerce,
3. par le système d’activités dans lequel il prend 

forme.

3.

1. Par la personne qui l’exerce : le 
gestionnaire de projet agritouristique
Les activités liées à la gestion du projet 
agritouristique sont communes à tous les adhérents 
et constituent le coeur du métier des Paysans 
Accueillants Aménageurs.
En plus de l’activité de production de biens 
alimentaires6, le Paysan Accueillant Aménageur 
organise et réalise, partiellement ou en totalité, 
une ou plusieurs activités. Ce sont ces activités qui, 
combinées entre elles et intégrées à la ferme, vont 
former un projet unique d’agritourisme, propre à 
chacun des adhérents. 

Le projet de recherche s’est attaché à décrire les réalités du métier des adhérents Accueil Paysan, 
dont plus particulièrement leurs compétences. Si l’objectif initial était de faire reconnaître de 
manière institutionnelle ce métier en lui donnant une définition et un statut, cet objectif a peu 
à peu évolué pour, en partant du métier des adhérents, c’est à dire des “Paysans Accueillants 
Aménageurs”, questionner et proposer des évolutions au métier d’agriculteur.  La caractérisation 
des réalités du “Paysan Accueillant Aménageur” présentée ci-dessous a donc vocation à être 
reprise, complétée et intégrée au sein d’un nouveau référentiel du métier d’agriculteur.

6    Entendue au sens large, c’est à dire, sans a priori de surface 
ou de part du chiffre d’affaire globale (un potager est donc 
inclu dans cette activité). 
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Voici la liste - non exhaustive - d’activités pratiquées par les adhérents Accueil Paysan : 

 ■ la conception, l’orientation et la réorientation 
stratégique du projet,

 ■ la gestion humaine, administrative et financière, 
des ressources du projet

 ■ la direction des opérations techniques en veillant 
à leur imbrication et complémentarité...

Activités liées à la gestion du projet

pour lesquelles il se réfère aux principes de « l’Agriculture 
Paysanne »7.

Activités liées à la production

 ■ l’accueil des accueillis à leur arrivée,
 ■ l’aménagement des locaux, 
 ■ le nettoyage et la préparation de l’hébergement 

avant chaque arrivée,
 ■ l’entretien et la réalisation des travaux courants,
 ■ la réalisation de l’état des lieux à l’arrivée et au 

départ des accueillis,
 ■ la mise en lien de l’hébergement avec les autres 

activités pratiquées sur la ferme...

Activités liées aux prestations 
d’hébergement

 ■ la conception des animations ou des visites,
 ■ la conduite des visites,
 ■ la mise en oeuvre des activités,
 ■ la mise à disposition d’information, d’indications et 

de supports de découverte du territoire (agriculture, 
nature, culture, patrimoine),

 ■ la mise en relation des accueillis avec d’autres 
prestataires...

Activités liées aux prestations 
d’animation ou de visites en lien 
avec la ferme et le territoire

 ■ la plantation de haies,
 ■ l’entretien des ripisylves, 
 ■ l’entretien des sentiers,
 ■ l’entretien de zones naturelles, 
 ■ la rénovation de bâtiment…

Activités liées à l’aménagement 
de l’espace et à la valorisation 
du patrimoine

 ■ la participation au collectif de travail
 ■ la participation à la vie de l’association locale Accueil 

Paysan
 ■ la participation à des actions syndicales
 ■ la participation aux décisions concernant le territoire 

où est inséré la ferme...

Activités liées à la construction de 
décisions collectives

 ■ la vente des produits,
 ■ la communication et la promotion des produits 

et prestations proposés en prenant en compte les 
attentes des accueillis…

Activités liées à la commercialisation 
des produits et des prestations de 
service proposés

 ■ la conception des menus,
 ■ la préparation des menus avec les produits issus 

essentiellement de la ferme ou des fermes voisines,
 ■ prise en charge du service à table ,
 ■ l’information et la sensibilisation des accueillis 

autour des produits proposés...

Activités liées aux prestations de 
restauration

7    Notre propos visant à élargir la définition de l’agriculture, nous avons fait le choix de ne pas détaillé les activités de production 
agricole. Pour le détail des activités relevant des différentes étapes de la production, se référer au référentiel du BP REA. 
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2. Par le contexte professionnel : la 
ferme paysanne multifonctionnelle
L’agritourisme est vu par Accueil Paysan comme un 
moyen de retrouver une certaine cohérence entre 
le système de production agricole et la demande 
sociale en matière d’accueil à la campagne.
La « ferme multifonctionnelle à activités diversifiées 
» en est l’illustration. Elle se caractérise par l’ajout 
au secteur de production, d’activités d’accueil, 
de transformation et valorisation de produits, de 
commercialisation et de services. Il s’agit d’une 
construction complexe qui juxtapose une diversité 
de tâches plus ou moins proches du métier 
d’agriculteur stricto sensu. Ce sont ces activités qui 
sont exercées dans le cadre du statut d’agriculteur 
ou des divers statuts des acteurs ruraux.

La ferme devient donc une organisation qui va se 
trouver au centre de dynamiques internes et externes, 
et sera confrontée à une demande accrue de gestion 
d’informations et de relations afin de s’adapter à un 
contexte en perpétuelle évolution. Elle sort de son 
statut initial d’unité de production, pour accéder à 
celui d’entreprise complexe qui va devoir s’adapter 
aux évolutions techniques (aux nouvelles normes 
techniques), à ses nouvelles fonctions (nouvelles 
normes environnementales et territoriales), au(x) 
marché(s) (re)définis par les nouvelles normes de 
qualité et à sa clientèle. La ferme est insérée dans 
un territoire, participant à son dynamisme, et dans 
des réseaux d’acteurs (territoriaux, professionnel, 
associatif, personnels, etc.) 8. 

3. Par le système d’activité : une 
combinaison d’activités, de ressources 
et d’acteurs qui forme système
La ferme paysanne multifonctionnelle s’impose 
donc comme une combinaison d’activités, de 
ressources et d’acteurs, qui finit par faire système. 
Le concept de « système d’activité » traduit 
l’importance des « combinaisons d’activités dans 
et autour de l’activité agricole et au sein de la ferme 
multifonctionnelle ». 
Nous pouvons donc définir le « système d’activité 
» comme un ensemble dynamique et structuré 
d’activités en interaction mobilisant des ressources 
disponibles dans un environnement territorial, 
écologique et social donné.
Ce système d’activité, parce qu’il est diversifié, 
évolutif et qu’il s’appuie sur les compétences 
en gestion de projet du Paysan Accueillant 
Aménageur, est profondément adaptable aux 
évolutions en cours et à venir de l’agriculture. 

8    Le porteur de projet d’accueil à la ferme est en effet souvent 
soumis à de fortes pressions face à la non-reconnaissance 
de ses activités par la profession agricole. Les appuis les plus 
souvent cités dans les enquêtes sont ceux des réseaux auquel 
on a choisi d’appartenir. L’appel aux réseaux personnels va jouer 
un rôle déterminant dans les différentes étapes de la démarche 
de projet professionnel et dans sa réussite.
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CRÉATION ET CONDUITE DE PROJET D’AGRI-TOURISME

Compétences identifiées :
 ■ Elaborer et créer  un projet de ferme paysanne multifonctionnelle proposant de l’accueil
 ■ Piloter un projet de ferme paysanne multifonctionnelle proposant de l’accueil
 ■ Insérer le projet dans son environnement, dans le territoire et dans des réseaux
 ■ Prendre en compte des enjeux du développement durable et de l’agriculture paysanne
 ■ Organiser la gouvernance, le fonctionnement et la répartition des tâches du collectif de travail
 ■ Assurer la gestion financière et administrative du projet
 ■ Promouvoir et commercialiser les produits et prestations de services de la ferme en prenant 

en compte les attentes des accueillis

PRODUCTION 
VÉGÉTALE 

ET ANIMALE 
TERRITORIALISÉE

Nous avons fait le choix de ne 
pas travailler en détail sur les 
compétences liées à la production, 
dans la mesure où leur formulation 
dans l’actuel référentiel du Brevet 
Professionnel de  Responsable 
d’Entreprise Agricole permet un 
diversité de pratiques. Dans le 
cadre de ce travail, nous faisons 
référence à celles respectant 
les principes de l’Agriculture 
Paysanne

AMÉNAGEMENT 
DE L’ESPACE ET 

VALORISATION DU 
PATRIMOINE

Compétences identifiées :
 ■ Gérer et entretenir les 

paysages
 ■ Gérer et protéger les 

ressources naturelles et la 
biodiversité

 ■ Concevoir, préserver et 
valoriser les patrimoines 
culturel, matériel et 
immatériel

ACCUEIL ET 
MÉDIATION EN 
MILIEU RURAL

Compétences identifiées :
 ■ mener une activité de vente 

directe de produits paysans
 ■ mener une activité d’accueil 

avec hébergement
 ■ mener une activité d’accueil 

avec restauration
 ■ mener une activité d’accueil 

pédagogique
 ■ mener une activité d’accueil 

social
 ■ mettre en place et mener des 

animations de découverte de 
la ferme et du territoire

Missions et compétences du Paysan Accueillant Aménageur
L’exercice du métier de paysan accueillant aménageur, en lien avec la diversification des activités, repose sur 
un maillage de compétences parmi lesquelles la compétence de « gestion stratégique de projet » devient 
centrale pour permettre l’adaptation de l’entreprise. Des compétences spécifiques viendront ensuite 
s’ajouter à ce maillage, en fonction de la nature des projets. Qu’elle passe par l’expérience ou une formation 
spécialisée, l’acquisition de nouvelles compétences se fait dans le temps de façon progressive, et ne peut 
être que la résultante de la combinaison entre savoirs-savants, savoirs d’action, et savoirs vernaculaires9 
dans des situations d’action et d’apprentissage.

Le maillage des compétences du paysan accueillant aménageur peut se schématiser ainsi :

9   Savoirs propres à une région, une communauté, une population
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Création et conduite de projet d’agri-
tourisme
Un projet agritouristique se caractérise notamment 
par une idée, une vision d’avenir, des objectifs, une 
programmation et un territoire d’accueil, il mobilise 
donc de l’ingénierie de projet. Les compétences 
en gestion stratégique de projet sont donc 
primordiales pour assurer le pilotage de la ferme, 
de la combinaison d’activités. 

Compétences identifiées :
 ■ Elaborer et créer  un projet de ferme paysanne 

multifonctionnelle proposant de l’accueil
 ■ Piloter un projet de ferme paysanne 

multifonctionnelle proposant de l’accueil
 ■ Insérer le projet dans son environnement, dans 

le territoire et dans des réseaux
 ■ Prendre en compte des enjeux du 

développement durable et de l’agriculture 
paysanne

 ■ Organiser la gouvernance, le fonctionnement 
et la répartition des tâches du collectif de travail

 ■ Assurer la gestion financière et administrative 
du projet

 ■ Promouvoir et commercialiser les produits et 
prestations de services de la ferme en prenant 
en compte les attentes des accueillis

Production végétale et animale 
territorialisée
En raison de son lien à la terre et ce, quel que 
soit son statut, le Paysan Accueillant Aménageur, 
lorsqu’il cultive, lorsqu’il élève, lorsqu’il transforme 
ses produits ou lorsqu’il utilise et valorise les 
produits des fermes voisines, participe à un système 
agroalimentaire territorialisé10. Ce système, fondé 
sur des produits dont l’origine et la qualité sont 
bien souvent certif iés par des signes off iciel 
(AOC, IGP, AB…), sur des circuits courts et des 
entreprises artisanales (produits fermiers, vente 
directe…), favorise une agriculture territoriale, 
multifonctionnelle et génératrice de valeur ajoutée.

Nous avons fait le choix de ne pas travailler en 
détail sur les compétences liées à la production, 
dans la mesure où leur formulation dans l’actuel 
référentiel du Brevet Professionnel de  Responsable 
d’Entreprise Agricole permet un diversité de 
pratiques. Dans le cadre de ce travail, nous faisons 
référence à celles respectant les principes de 
l’Agriculture Paysanne11.

10     Les SAT visent la relocalisation de l’alimentation à l’échelle d’un territoire en prenant en compte les enjeux de son développement 
durable, s’inscrivant ainsi dans une démarche agroécologique. Ils englobent les organisations de production, de transformation, de 
distribution, de consommation et de gestion des déchets ainsi que leurs interrelations dans un territoire spécifique. Ils reposent sur 
le partenariat entre une multitude d’acteurs territoriaux, privés, publics et issus de la société civile. La valorisation des produits dans 
des filières le plus souvent courtes permet de structurer et de consolider ces dernières dans les territoires. 
(Antony Page, Audrey N’Diaye, Isabelle Duvernoy, Michel Duru. 2018. Système alimentaire territorialisé : Définition. Dictionnaire 
d’Agroecologie, https://dicoagroecologie.fr/encyclopedie/systeme-alimentaire-territorialise/)
11     Dans le cadre du travail que nous proposons de conduire avec InPACT, il serait très intéressant de travailler spécifiquement sur les 
compétences liées à la production agricole dans le cadre dans le cadre de l’Agriculture Paysanne.

https://dicoagroecologie.fr/encyclopedie/systeme-alimentaire-territorialise/
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Accueil et médiation en milieu rural
Le « Paysan Accueillant Aménageur » met en 
œuvre ses activités à partir d’installations dont il 
est propriétaire ou locataire. Il est responsable de 
la qualité des prestations et des services d’accueil 
et d’hébergement qu’il met en œuvre, notamment 
en ce qui concerne l’hébergement, les produits 
alimentaires, les aménagements, l’organisation 
des animations et l’encadrement des accueillis. 
L’accueil permet de valoriser le métier et la culture 
de l’accueillant.

Au delà du seul accueil, il informe et sensibilise les 
accueillis aux problèmes et aux questions de gestion 
de l’environnement. Faire acte de médiation, faciliter 
la compréhension et le dialogue entre urbains et 
ruraux, c’est aussi servir d’intermédiaire entre deux 
ou plusieurs solutions à un problème ou entre 
personnes. Les problèmes actuels de l’agriculture 
vont grandissant, les questions d’alimentation de 
gestion et d’entretien de l’environnement sont très 
variablement perçues par la société. L’accueil à la 
ferme permet d’aborder entre Paysan Accueillant 
et Accueillis plusieurs de ces sujets brûlants et 
sujets à controverse, qui concerne les systèmes de 
production, la pollution agricole, l’utilisation des 
produits phytosanitaires, le respect de la biodiversité, 
l’agroécologie, etc. Provoquer la réflexion, amener 
les visiteurs à prendre conscience et à comprendre 
les problèmes de production, les modes de gestion 
des agro-ressources, le rôle et l’importance des 
systèmes de production et des différentes formes 
d’agriculture, voilà l’objectif.

Il ne s’agit pas de convaincre mais de donner des 
clefs de compréhension.  Le médiateur est là pour 
aider à comprendre, à exprimer les points de vue 
et faciliter le dialogue. C’est donc un processus 
de communication librement consenti au travers 
duquel les accueillis recherchent leurs propres 
solutions et interprétation des faits, par l’entremise 
d’un Paysan Accueillant Aménageur qui ne 
s’ordonne donc pas comme l’auteur de solutions, 
mais plus comme un facilitateur du dialogue et 
de compréhension.

Aménagement de l’espace et 
valorisation du patrimoine
On l’a vu, le projet agritouristique s’insère 
é c o n o m i q u e m e n t ,  s o c i a l e m e n t  e t 
environnementalement dans un territoire et les 
diverses activités qui y sont menées s’appuient 
sur les ressources et les acteurs de ce territoire, 
contribuant à son dynamisme et à sa valorisation.
Parce qu’il est lui-même acteur de ce territoire, 
intimement lié aux ressources qu’il offre et 
dépositaire d’une culture locale,  le paysan 
accueillant aménageur, contribue à le façonner, 
l’entretenir, le préserver à travers ses activités, 
mais également en prenant part aux instances 
(conseil de développement, conseils municipaux, 
réseaux associatifs, syndicats, etc.) et aux décisions  
le concernant.
En ce sens, on peut parler dans le cas du métier 
de Paysan-Accueillant-Aménageur d’un certain 
élargissement de la notion d’environnement à la 
notion d’aménagement de l’espace.

Compétences identifiées :
 ■ Gérer et entretenir les paysages
 ■ Gérer et protéger les ressources naturelles et 

la biodiversité
 ■ Concevoir, préserver et valoriser les patrimoines 

culturel, matériel et immatériel

Compétences identifiées :
 ■ mener une activité de vente directe de produits 

paysans
 ■ mener une activité d’accueil avec hébergement
 ■ mener une activité d’accueil avec restauration
 ■ mener une activité d’accueil pédagogique
 ■ mener une activité d’accueil social
 ■ mettre en place et mener des animations de 

découverte de la ferme et du territoire
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POSITIONNEMENT POLITIQUE 
D’ACCUEIL PAYSAN4.

Dans la période actuelle, caractérisée par une double 
crise de l’agriculture et de l’emploi, la multiplication 
des situations de diversification agricole d’une part 
et des combinaisons d’activités par les personnes 
d’autres part atteste de la nécessité d’adapter le 
droit rural, le droit du travail et celui de la protection 
sociale à la complexité des parcours professionnels. 

L’enquête a montré que le réseau Accueil Paysan et ses 
adhérents étaient porteurs de solutions pour faire face aux 
enjeux de l’agriculture et du monde rural. En nous appuyant 
sur notre vision du métier, nos pratiques et notre manière 
de faire réseau autour de valeurs et d’engagements forts, 
nous pouvons apporter une contribution substantielle, 
constructive et légitime aux débats suivants :

 ■ Quelles sont les évolutions souhaitables de la définition 
de l’agriculture, du métier d’agriculteur et de l’accès 
au statut ?

 ■ Comment favoriser des installations nombreuses en 
agriculture ? Comment pérenniser ces installations ? 
Comment améliorer la transmissibilité des fermes ?

 ■ Sur quelles bases construire le lien entre ville et 
campagne ? Comment l’agriculture et le monde 
rural peuvent-ils contribuer à répondre aux attentes 
sociétales ? Comment rapprocher producteurs et 
consommateurs ?

En nous appuyant sur les résultats du projet de recherche 
“Paysan Accueillant Aménageur”, nous avons pu formuler 
les trois pistes ci-dessous pour répondre à ces questions. 
Pour chacune d’entre-elles, nous avons détaillé notre 
positionnement (au regard des résultats de la recherche 
et des valeurs du réseau), nos revendications (à l’égard 
des politiques publiques), nos contributions au débat et 
à l’action. 
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Notre positionnement
Dans le réseau Accueil Paysan, les activités 
agritouristiques sont définies comme les activités 
touristiques menées par les paysans dans le cadre 
de la ferme, elles constituent une diversification 
de l’activité de production et traduisent le lien à 
la terre. Elles utilisent les ressources du territoire 
et l’aménagement, contribuent à l’insertion 
économique et sociale, au développement local 
et à la protection de l’environnement. En ce sens, 
elles sont agroécologiques. 

Les activités agritouristiques proposées 
(hébergement, restauration, accueil pédagogique, 
accueil social, animations, activités culturelles, etc.) 
et les profils des accueillis (touristes, personnes 
en situation de précarité, personnes âgées ou en 
situation de handicap, sportifs, artistes, etc.) sont 
extrêmement variés ; de ce fait, les projets d’accueil 
des adhérents et des porteurs de projet le sont 
également. Cette diversité est une richesse pour 
l’agriculture et les territoires ruraux, mais également 
une opportunité pour faire face aux grands enjeux 
auxquels ils sont confrontés (cf. partie 2).

L’esprit d’entreprise, d’innovation et de construction 
nécessaire à la création d’un projet de ferme 
paysanne multifonctionnelle n’est pas inné, mais se 
construit. Il combine des représentations identitaires 
et des compétences particulières, pour lesquelles 
les échanges entre pairs, l’éducation populaire, la 
formation et la pédagogie active pratiquées par 
Accueil Paysan peuvent être d’une grande aide. Ils 
poussent à se mettre en situation, à mobiliser ses 
ressources et à en trouver de nouvelles pour agir.

Pour permettre la création d’emploi en milieu 
rural et l’installation massive de personnes 
en agriculture, les politiques publiques, dont 
les aides à l’installation, doivent encourager 
et s’adapter à la diversité des projets en 
termes de profils de candidats à l’installation, 
de combinaison d’activités, de trajectoire 
d’installation et de parcours de vie.

Les activités d’accueil combinées aux 
activités de production, de transformation et 
d’aménagement de l’espace sont des activités 
pleinement intégrées à l’activité agricole et 
doivent donc être considérées comme telles, 
quelque soit le pourcentage du chiffre d’affaire 
qu’elles représentent.

De nombreuses associations et réseaux 
accompagnent déjà des porteurs de projet 
agroécologiques, dont Accueil Paysan pour les 
porteurs de projet d’accueil. Ces associations 
et réseaux, au titre de la contribution qu’ils 
apportent à la mise en oeuvre de politiques 
publiques de transition agroécologiques et 
d’aide à l’installation, doivent être soutenus 
financièrement dans cette mission.

Nos revendications

les politiques 
publiques doivent 
encourager et 
s’adapter à la 
diversité des projets

"

Accompagner les porteurs de projets agritouristiques et agroécologiques

Rénovation de la démarche de labellisation : 
Pas à Pas vers l’Agriculture Paysanne en 
Accueil Paysan

Édition de livrets d’accompagnement des 
projets en accueil social

Structuration et développement d’une offre 
d’accompagnement des porteurs de projets 
à partir d’expériences déjà existantes dans 
le réseau 

Nos contributions au débat et à l’action
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12   Unités capitalisables d’adaptation régionale ou à l’emploi

Notre contribution au débat et à l’action
Nous nous lançons dans l’expérimentation d’une 
formation au métier de “Paysan Accueillant 
Aménageur”. Elle a pour objectif d’offrir à des 
porteurs de projet ou aux candidats à l’installation 
une formation qui favorise leur insertion sociale 
et professionnelle - dans des fermes paysannes 
multifonctionnelles, proposant des activités 
d’accueil fondées sur le partage et l’échange et 
mettant en oeuvre l’agroécologie - de manière 
à alimenter la réflexion au niveau des politiques 
publiques sur les évolutions de la définition de 
l’agriculture et du métier d’agriculteur.trice.
Celle-ci se déroulera dans le cadre d’UCARE12 du 
Brevet Professionnel “Responsable d’entreprise 
agricole” ou dans le cadre du Certif icat de 
Spécialisation “Tourisme vert, accueil et animation 
en milieu rural”.
L’expérimentation s’appuiera sur un partenariat 
entre une association locale Accueil Paysan et un 
CFPPA, ainsi que sur un réseau de fermes paysannes 
multifonctionnelles membres du réseau Accueil 
Paysan ou de réseaux partenaires.

Former au métier de Paysan Accueillant 
Aménageur : expérimentation d’une 
formation

Notre positionnement
Encourager la diversité des projets en agriculture 
implique d’accompagner l’acquisition des 
compétences nécessaires à la création et à la 
gestion du projet, en amont de l’installation comme 
en cours de carrière. 

Notre revendication
Nous appelons à la mise en œuvre, dans le cadre 
de l’enseignement agricole, de formations et 
de diplômes adaptés à la diversité des projets 
et des combinaisons d’activités, qui placent 
au coeur de la formation les compétences en 
gestion de projet. Vers un nouveau référentiel du métier 

d’agriculteur, pour une agriculture 
citoyenne et territoriale

Notre positionnement
Le référentiel du métier d’agriculteur, tel qu’il est 
pensé aujourd’hui sous l’angle de la technique 
et prenant le visage du responsable d’entreprise 
agricole, ne permet pas d’embrasser les évolutions 
en cours du monde rural et de l’agriculture et 
de faire face au défis qu’ils rencontrent. Il n’est 
pas en mesure d’accueillir la diversité des profils 
et des projets qui se dessinent, y compris dans 
notre enquête de terrain. En ce sens et parce 
qu’il conditionne l’accès aux aides à l’installation, 
il constitue un frein à l’installation des porteurs 
de projet et au renouvellement des générations.

Nos revendications 
Il est nécessaire de procéder à une nouvelle 
définition du métier d’agriculteur. 

Les activités d’accueil, tel qu’elles sont 
pratiquées par les adhérents Accueil Paysan, 
sont des activités agricoles. Elles ont toute 
leur place dans la définition de l’agriculture 
et du métier d’agriculteur.

Cette redéfinition du métier doit permettre 
une rénovation du statut et des modes 
d’accès au métier.
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Nous proposons à nos partenaires d’InPACT 
de construire, avec eux et au nom d’InPACT, 
en s’appuyant sur l’expérience et l’expertise 
spécif iques de chacun des réseaux 
membres, un nouveau référentiel du métier 
d’agriculteur14. Ce projet permettra de 
construire entre partenaires, une définition 
permettant d’embrasser les transformations 
déjà en cours, notamment celles observées 
et analysées dans le cadre du projet “Paysan 
Accueillant Aménageur” (cf. partie 2) et de 
faire face aux grands enjeux de l’agriculture 
et du monde rural.

Le travail pourrait notamment porter sur : 
 ■ l’identité professionnelle sur laquelle 

repose le métier ;
 ■ les missions du métier ;
 ■ les activités dans lesquelles il s’exprime 

(délimitation des activités agricoles ou non, 
place des activités non agricoles, etc.) ;

 ■ les formes que peut prendre le métier 
(statuts, pluri-activité, pratiques,etc.)

 ■ les compétences nécessaires à son 
exercice.

13   Le pôle « Initiatives pour une agriculture citoyenne et territoriale » national est une plateforme associative issue du rapprochement 
de réseaux associatifs agricoles : l’InterAFOCG, la FADEAR, le Réseau CIVAM , Accueil paysan, le MRJC, Terre de liens, L’Atelier paysan, 
Nature et Progrès, le MIRAMAP et Solidarité Paysans. Pour en savoir plus : http://agricultures-alternatives.org/
14   Ce référentiel pourrait consister en une proposition de rénovation du référentiel existant ou en la proposition d’un nouveau référentiel 
qui aurait vocation à exister en parallèle du référentiel existant. L’arbitrage entre ces deux options apparaît comme un pré-requis du 
projet, qui ne pourra être discuté qu’avec les partenaires d’InPACT. L’expérimentation conduite par Accueil Paysan devrait permettre 
d’apporter des éléments de réflexion pour faire cet arbitrage.

Poursuivre la réflexion autour de la redéfinition du métier d’agriculteur au sein d’InPACT13

Dans cette optique, il devrait permettre 
d’aboutir à des propositions concrètes ayant 
vocation à être intégrées à des politiques 
publiques de développement agricole et rural. 
Ces propositions porteraient notamment sur :

 ■ les modalités d’acquisition des 
compétences ;

 ■ les critères d’accès aux aides à l’installation ; 
 ■ l’accès au statut d’agriculteur et à ses 

avantages (accès au foncier, fiscalité, 
statut social)...

Le travail de caractérisation du métier des 
adhérents Accueil Paysan sous l’angle du 
“Paysan accueillant aménageur”, ainsi que 
les résultats de l’expérimentation, pourront 
constituer des ressources substantielles pour 
réaliser ce travail, notamment en fournissant 
les éléments d’observation et d’analyse sur 
les évolutions de l’agriculture et du monde 
rural, ainsi que des éléments d’analyse et des 
propositions relatives aux activités d’accueil.
Ce projet, en fournissant un support de 
débat, pourrait également permettre, dans 
la continuité du projet politique du Pôle 
InPACT, de poursuivre la réflexion stratégique 
sur le positionnement politique d’InPACT et 
l’interconnaissance entre ses membres.

Notre contribution au débat et à l’action 
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FÉDÉRATION NATIONALE 
ACCUEIL PAYSAN

9 avenue Paul Verlaine
38100 Grenoble

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

Accueil Paysan

Accueil Paysan

@accueilpaysan

www. accueil-paysan.com

Vous avez une question ou une proposition  
concernant ce document ?  Vous pouvez contacter : 

Manon DAMALIX, Chargée de développement 
09 72 21 95 00 (ligne directe)

projet-developpement@accueil-paysan.com


