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En raison du contexte de crise sanitaire survenu en 
2020, l’Assemblée Générale de la Fédération Nationale 

Accueil Paysan a eu lieu à distance via deux conférences 
numériques en ligne (via l’outil Livestorm) et un vote 

numérique sécurisé (via l’outil Balotilo). 

Dans ce document vous trouverez un bilan des conférences 

numériques  et les réponses aux principales questions posées par 

les participants durant ces conférences. Pour un compte-rendu 

complet de l’AG FNAP 2020, la lecture de ce document doit être 

complétée par celle des documents suivants : 

• documents constitutifs de l’AG

• diaporamas présentés en conférences

• enregistrements vidéo de ces conférences. 

http://intranet.accueil-paysan.com/documents/vie-associative/documents-dag/
http://intranet.accueil-paysan.com/media/filer_public/e1/77/e1770523-30b5-47c8-abc0-12c9a4e5b79d/10-diaporama-complet_agfnap2020.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkzJaRzrSD8Q-1Xh_re3I-29L6nhIK3FB
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BILAN DES CONFÉRENCES

CONFÉRENCE 1 :  
AG FNAP PARTIE 1 

Mercredi 25/11 de 14h à 18h

Programme
 ■ Rapport d’activité par pôles

 ■ Rapport financier

 ■ CR ”Cotisation Fnap”

 ■ Orientations Vie associative

 ■ Accord coopération solidaire Ami·es d’AP

Statistiques de participation
131 inscrit·es
110 participant·es (sans compter les personnes 
réunies à plusieurs)
406 messages de discussion
101 questions posées

CONFÉRENCE 2 :  
AG FNAP PARTIE 2
 
Jeudi 26/11 de 9h à 13h

Programme
 ■ Orientations par pôles

 ■ Budget prévisionnel

 ■ Renouvellement du Collectif et du Comité 
d’éthique

 ■ Conclusion

Statistiques de participation
140 inscrit·es
109 participant·es (sans compter les personnes 
réunies à plusieurs)
635 messages de discussion
77 questions posées

CONFÉRENCE 3 :  
RÉSULTATS DES VOTES

Jeudi 26/11 à 16h

Programme
Annonce des résultats des votes

Statistiques de participation
98 inscrit·es
36 participant·es (sans compter les personnes 
réunies à plusieurs)
43 messages de discussion
Pas de questions posées
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RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES

La valorisation du bénévolat, notamment des Ami·es d’Accueil Paysan, est-elle 
prise en compte dans les comptes ?

La valorisation du bénévolat n’est actuellement pas prise en compte dans la comptabilité. 
La FNAP souhaite y remédier progressivement, en enregistrant dans un premier temps, dès 
2021, les heures de bénévolat de certains “espaces” de travail précis (ex : collectif, comité de 
pilotage Pas à pas...).

N’y a t’il pas une réflexion sur la gouvernance, la représentativité, à prioriser 
pour continuer d’avancer ? 

Certes oui, d’où l’insistance du Collectif lors de l’AG 2020 sur le fait de renouveler le conseil 
d’administration, le bureau, les commissions et groupes de travail pour tenter de réunir en 
son sein toutes les compétences et propositions des adhérent·es qui forment la Fédération. 
Si vous êtes intéressé·es par ces questions et que vous souhaitez vous impliquer, vous pouvez 
consulter le Livret d’implication 2021.

Quelle est la fonction du Comité Éthique ?

Les membres du comité Éthique sont élus lors de l’assemblée générale. Ils sont sollicités 
par le collectif ou tout membre de l’association pour les questions relevant des valeurs et 
fondamentaux d‘Accueil Paysan. Ils tentent de veiller au mieux, avec le plus de sagesse possible, 
sur l’éthique du mouvement Accueil Paysan. Pour en savoir plus sur le rôle et les fonctions 
du Comité Éthique, vous pouvez consulter la page 16 du Livret d’implication 2021. A terme, 
il est prévu que ce comité Éthique soit en partie réorganisé, en liaison avec la commission 
statuts et conflits qui doit être également mise en place.

VIE ASSOCIATIVE

https://drive.google.com/file/d/1oUL6OOIhvd_K0oEy5XWfbLV1GEIDEM_2/view
https://drive.google.com/file/d/1oUL6OOIhvd_K0oEy5XWfbLV1GEIDEM_2/view
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Lors de l’AG de Lyon en 2017,  nous avons pu constater le nombre de salarié·es dans 
les associations locales. Aujourd’hui combien de salarié·es compte le réseau ?

En 2020, le réseau comptait  14 salarié·es : 
 ■ 1 en Bourgogne (1 ETP), 

 ■ 1 dans le Centre (0,75 ETP), 

 ■ 3 en Ille-et-Vilaine (2,4 ETP), 

 ■ 2 en Occitanie dont 1 en Aude-Pyrénées Orientales (1,3 ETP), 

 ■ 1 en Pays de la Loire (1 ETP), 

 ■ 1 en Pyrénées-Atlantiques (0,1 ETP),  

 ■ 1 en Seine-Maritime (1/2 ETP), 

 ■ 4 à la Fnap (4 ETP dont 1 Alternance). 

Il y avait une vingtaine de salarié·es en 2017/2018 : 
 ■ 1 dans le Nord, 

 ■ 2 en Ille-et-Vilaine, 

 ■ 1 en Seine-Maritime, 

 ■ 1 à 2 dans le Centre, 

 ■ 1 en Auvergne Rhône Alpes, 

 ■ 1 en Bourgogne, 

 ■ 1 en Isère, 

 ■ 1 dans la Drôme, 

 ■ 1 en Poitou Charentes, 

 ■ 1 en Pyrénées Atlantiques, 

 ■ 2 en Occitanie dont 1 en Aude-Pyrénées Orientales, 

 ■ 1 en Pays de la Loire,

 ■  6 à la Fnap.
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Il y a beaucoup de contacts et d’initiatives au niveau local : comment 
centraliser ces différentes informations ?

Certains outils existent pour tenter de centraliser les informations émergentes des différentes 
associations locales. L’amélioration d’une partie de ces outils est prévue. D’autres outils 
peuvent être développés selon les réflexions et les besoins des adhérent·es

Outils existants au niveau de la Fnap : 
 ■ Le Blog Interne et sa lettre d’info hebdomadaire

 ■ Les commentaires des articles du Blog Interne pour récupérer les retours du réseau, 

 ■ L’espace documentaire Intranet (qui va être réorganisé), 

 ■ Les différents Comptes rendus à disposition  : CR commissions, CR Collectifs,

 ■ Les réunions d’informations et les créneaux d’échanges entre adhérent·es, 

 ■ Les ateliers d’échanges sur des thématiques identifiées, 

 ■ Le travail des Relais Com, 

 ■ Les Assemblées Générales. 

Outils en développement au niveau de la Fnap : 
Boite à outil adhérent·es avec des tutoriels pour être mieux guidé·es 

Il faut transmettre les informations pour qu’elles soient centralisées, les associations locales 
peuvent envoyer leurs infos intéressant tout le réseau : 

 ■ envoyer vos informations à partager avec le réseau : pensez à donner des explications 
complètes et claires pour permettre une bonne compréhension du sujet

 ■ envoyer des documents officiels d’associations locales à mettre à disposition sur Intranet

 ■ envoyer des articles rédigés pour le Blog Interne sur des sujets précis ou des actions 
menées au local à partager avec le réseau : pensez à envoyer un article complet avec un 
titre et si possible une image de couverture. 
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COMMUNICATION

Quelle est la stratégie pour avoir un meilleur référencement sur le site Accueil 
Paysan ?

Dans un premier temps, nous allons améliorer le référencement dit “naturel”, c’est-à-dire 
améliorer le site et son contenu : 

 ■ Revoir l’arborescence du site (l’organisation des contenus dans les menus)

 ■ Revoir les contenus du site (textes et images), les adapter au public et cibler des mots-clés 
de référencement

 ■ Développer les liens qui pointent vers notre site depuis les sites partenaires

Dans un second temps, quand le site et son contenu seront entièrement révisés, nous pourrons 
(si on le décide) faire du référencement dit “payant”. C’est-à-dire payer des moteurs de recherche 
(ceux qu’on souhaite, pas forcément Google, ça peut être Lilo ou Ecosia) pour que notre site 
apparaisse dans les premiers résultats sur certains termes de recherche bien précis. 

Quelles sont les différences entre la Lettre info du vendredi et le Blog Interne ?

Le Blog Interne est un outil de communication interne, c’est-à-dire qu’il permet de 
diffuser des informations auprès des acteurs internes au réseau : les adhérent·es, les 
animateur·rices, les ami·es d’Accueil Paysan. Concrètement, c’est un site sur lequel les 
informations sont consultables librement sous forme d’articles. Sur le Blog Interne, tous les 
articles, des plus récents aux plus anciens, restent disponibles. Les plus récents sont affichés 
sur la page d’accueil. Vous avez la possibilité d’effectuer des recherches en utilisant les 
rubriques dans le menu, les mots clés dans la barre latérale droite et la barre de recherche.  
Pour retrouver le Blog Interne rapidement sur votre ordinateur, il est conseillé d’enregistrer 
l’adresse du Blog dans vos favoris. 
Pour accéder au Blog Interne : https://fnap-info.fr/ 

La lettre d’info du Blog est également un outil de communication interne qui est lié au Blog 
Interne. Concrètement, c’est un mail qui est envoyé à tous les adhérent·es, les animateur·rices 
et les ami·es d’AP chaque vendredi soir. Elle propose un résumé de tous les derniers articles 
qui sont parus durant la semaine sur le Blog Interne avec un hyperlien pour lire l’article 
complet si on le souhaite.
Si vous ne recevez pas la lettre d’info du blog, pensez à regarder dans vos SPAMS !

https://fnap-info.fr/ 


ACCUEIL PAYSAN | AG FNAP 2020 : BILAN ET RÉPONSES AUX QUESTIONS | avril 2021  PAGE 9

Les informations publiées sur le Blog Interne sont-elles protégées et accessibles 
uniquement aux membres du réseau ? 

Le seul moyen de donner un accès restreint à une information sur internet est de la protéger 
par un identifiant et un mot de passe. Pour permettre aux acteurs du réseau d’accéder 
facilement aux informations du Blog Interne, nous avons choisi de ne pas le verrouiller ainsi. 
Le Blog Interne est désindexé des moteurs de recherche. C’est-à-dire que le public ne peut 
pas tomber dessus en faisant une recherche sur les moteurs de recherche. Mais il n’est pas 
impossible qu’une personne externe au réseau se retrouve par hasard sur le Blog Interne. 
C’est pourquoi sur ce blog, ne sont publiées que des informations qui ne sont pas confidentielles. 
Dès qu’une information est confidentielle, elle est mise sur Intranet (qui dispose d’accès 
protégés par mots de passe) avec un simple lien d’accès depuis le Blog Interne pour informer 
le réseau. 

Serait-il possible de relayer les parutions presse faisant mention d’Accueil Paysan ?

Pour l’instant, une veille est effectuée de manière automatique et gratuite sur les publications 
digitales mentionnant Accueil Paysan. Les parutions sont relayées sur le Blog Interne dans 
l’onglet Presse : consulter cet onglet en cliquant ici.
Pour 2021, la commission culture voudrait mettre en place une prestation de service pour 
effectuer une veille au niveau de la presse papier. Les résultats de cette veille documentaire 
pourront alors être mis à disposition du réseau.

Le Blog Interne permettrait-il de faire des pages dédiées pour chaque région ? 

Oui, il est possible de faire des rubriques d’articles pour chaque Région sur le Blog Interne 
du réseau Accueil Paysan.  Durant 2021, nous essayerons de faire évoluer le Blog Interne pour 
qu’il se développe et s’adapte aux envies et besoins du réseau.  

https://fnap-info.fr/category/presse/
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Quelle place plus importante peut-on donner à l’accueil pédagogique sur les 
différents outils de communication ? 

De manière générale, selon les besoins et les sollicitations, Diane (Chargée de communication) 
et Ambre (Chargée de Relation adhérent) pourront essayer de mobiliser au mieux les outils 
pour répondre aux besoins de diffusion et d’échange des différentes commissions, groupes 
de travail, associations locales ou autres. 
Pour l’accueil pédagogique, des infos peuvent être publiées sur le Blog Interne, un espace dans 
les Documents intranet peut-être aménagé si besoin, des actualités peuvent être publiées 
sur le Site web AP ou sur les réseaux sociaux. L’équipe peut proposer de l’aide ou des outils, 
ce sera ensuite aux adhérent·es d’alimenter et faire vivre ces possibilités.

Dans la communication d’Accueil Paysan, on n’utilise jamais le mot “agritourisme”. 
Pourquoi ce choix alors que ce mot est connu et utilisé par le grand public ?

Cette question s’inscrit dans un débat plus large qui est celui du vocabulaire utilisé ou non 
dans le réseau Accueil Paysan. Comme le réseau porte, entre autres, des réflexions éthiques 
et politiques, la question du vocabulaire utilisé se pose souvent. Certains termes, comme 
celui d’agritourisme, génèrent des débats, qui n’aboutissent pas à des décisions concrètes 
et rendent, de fait, l’utilisation de ces termes délicate. Le défi devient compliqué lorsqu’on 
passe dans le domaine de la communication auprès du grand public. On se retrouve alors 
dans un dilemme entre être compris de ce grand public en utilisant des termes auxquels 
il est habitué et sensibiliser ce public à une réflexion plus politique autour de ces termes. 
Néanmoins, le moyen logique de sortir de ce dilemme est de s’interroger sur chaque outil de 
communication et adapter le discours selon les objectifs de chaque support. Par exemple : 
sur le site internet, on a besoin d’être bien référencé pour que notre public nous trouve. On 
va alors utiliser des mots clés que les utilisateur·rices sont susceptibles d’utiliser dans leurs 
recherches internet pour trouver des séjours à la campagne : on va donc utiliser le mot 
agritourisme. On pourra aussi expliquer quelque part sur le site pourquoi le mot agritourisme 
ne nous convient pas totalement. Ainsi, il y a un temps pour tout et un vocabulaire adapté 
à chaque étape de notre rencontre avec notre public. Pour ce qui est de la recherche et la 
découverte du public, il est indispensable de se rendre audible et d’utiliser des termes qui lui 
sont familiers. La conscientisation politique et l’ouverture vers des échanges plus profonds 
arrivent ensuite, avec des outils de communication qui interviennent sur du plus long terme 
(newsletter, article de Blog, info sur les réseaux sociaux), ou même dans les structures, lors 
des échanges avec les adhérent·es ! 
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Qu’en est-il du Guide Accueil Paysan pour l’année 2021 ? 

L’information concernant les suites du Guide pour l’année 2021 était disponible dans le Rapport 
d’activité 2020, diffusé avant l’AG et encore accessible sur Intranet. 
Le guide est un support qui a son importance, mais qui nécessite une forte mobilisation 
humaine et financière et, en outre, il est très rapidement obsolète. Au vu de la situation 
financière de la Fnap et de l’état critique du site web, la décision de suspendre l’édition du 
guide pour l’année 2021-2022 a été incontournable.
Suite au constat des difficultés inhérentes au guide, l’idée d’un livret qui serait plus durable et 
donnerait quand même envie au public de connaître et visiter des accueils paysans a émergé. 
Le projet se dessine donc d’un livret de valorisation d’Accueil Paysan, qui sera constitué de 
recettes paysannes, de portraits d’adhérent·es, de visites de structures, de conseils, d’anecdotes, 
de réflexions, etc. Ce livret permettra au public de découvrir la philosophie et l’univers d’Accueil 
Paysan, et l’incitera à aller plus loin en partant en séjours chez des adhérent·es. 

ACCUEIL ET TOURISME SOCIAL

Notre éthique et nos formes d’accueil interpellent les institutions, faut-il en 
profiter pour préciser la labellisation en accueil social ?

Il est prévu en 2021 de faire un travail sur la labellisation en accueil social. Ce travail sera mené 
par des membres de la commission accueil social avec l’appui de membres du comité de 
pilotage “Pas à pas” pour voir comme adapter, préciser, prendre en compte, la démarche 
“pas à pas vers l’Agriculture Paysanne en Accueil Paysan” à l’accueil social.

L’accueil de répit ou d’urgence peut-il être considéré comme accueil social ?

Oui, tout à fait. Pour plus de détails sur les différents visages de l’accueil social, voir le livret 
n°1 de la collection Accueil Social.

Comment avoir la reconnaissance VACAF?

Une convention entre VACAF et la FNAP a été signée en 2019, cependant il n’a pas été fait de 
suivi de ce partenariat. Le pôle social doit se saisir en 2021 de la question de la reconduction 
et de la mise à jour de cette convention et communiquer auprès des adhérent·es.

http://intranet.accueil-paysan.com/documents/vie-associative/documents-dag/
http://intranet.accueil-paysan.com/documents/vie-associative/documents-dag/
https://www.boutique-accueil-paysan.com/index.php?id_product=21&rewrite=l-accueil-social-a-la-ferme-et-en-milieu-rural-accueil-social-livret-1&controller=product
https://www.boutique-accueil-paysan.com/index.php?id_product=21&rewrite=l-accueil-social-a-la-ferme-et-en-milieu-rural-accueil-social-livret-1&controller=product
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Quels sont nos liens avec l’ANCV et leur volonté de dématérialiser les chèques 
vacances ? Comment se positionne Accueil Paysan ?

La FNAP n’a pas engagé de réflexion interne sur ce sujet et n’a donc pas de positionnement. 
En revanche, la FNAP a participé au suivi d’une éventuelle privatisation de l’agence nationale 
des chèques vacances et s’est fermement positionnée contre ce projet en tant que membre 
du collectif associatif “Vacances, ensemble faisons vivre la solidarité”.

Pour plus de détail, vous pouvez lire cet article.

Nous sommes d’abord paysan·nes, mais quand nous accueillons des jeunes ou 
des personnes en difficultés, pouvons-nous faire l’impasse d’être travailleur·ses 
social ?

La définition de travailleur·se social, sur le site carrieres-publiques.com est : «Le travailleur·se 
social contribue, dans le cadre d’une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions 
pour que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d’être acteurs de leur 
développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie».
Sur d’autres sites tels que travailleurs-sociaux-libres.fr ou pôle emploi, on retrouve cette 
définition d’aide à l’insertion et à l’autonomie. En ça, on peut effectivement dire que nous 
sommes également des travailleur·ses sociaux dans le cadre de ces accueils.

Sur emploipublic.fr, ils insistent sur le côté administratif de l’aide à cette autonomie et 
insertion. Les savoirs-être du travailleur·se social correspondent à nos valeurs chez Accueil 
paysan mais, en terme plus techniques, les compétences administratives, psychologiques 
ou d’éducateur·rice spécialisé, s’obtiennent lors de formations diplômantes que la majorité 
d’entre nous n’ont pas. Et c’est ce qui est recherché par les structures qui nous confient ce 
public fragilisé, que nous n’ayons pas la même approche que ces institutions.

Malgré tout, nous ne pouvons pas faire l’impasse de demander de l’aide aux travailleurs 
sociaux (psy, éducs, etc.) en cas de nécessité.

https://fnap-info.fr/2020/06/03/accueil-paysan-defend-la-mission-daccompagnement-au-depart-en-vacances-de-lancv-avec-le-collectif-associatif-vacances-ensemble-faisons-vivre-la-solidarite/
http://carrieres-publiques.com/
https://www.carrieres-publiques.com/preparation-concours/produit/preparation-concours-assistant-territorial-socio-educatif-pp-162
https://www.carrieres-publiques.com/preparation-concours/produit/preparation-concours-assistant-territorial-socio-educatif-pp-162
http://travailleurs-sociaux-libres.fr/
http://emploipublic.fr/
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INTERNATIONAL

Combien Accueil Paysan compte d’adhérent·es à l’international ?

Les adhérent·es internationaux représentent quelques 300 paysan·nes

Dans l’équipe salariée, y a t-il un·e référent·e de l’international ?

Non, il n’y en a pas. 

La réflexion engagée autour d’une participation de cette commission dans des 
instances internationales pourrait-elle conduire à une indépendance de cette 
commission vis-à-vis de la Fnap ?

Au sein de cette commission, une réflexion de réorganisation plus indépendante a été 
lancée afin de ne plus subir les divers obstacles autant structurels que financiers et liés à la 
philosophie problématique de la solidarité internationale que cela engendre.

Besoin de clarifier les intentions politiques de la commission internationale : 
est-ce que le réseau a un rôle de « vendeur de séjours » comme les membres de 
l’ATES ? ou comme défense de l’agriculture paysanne comme Via Campesina ? 
Et donc quelles actions ensuite ?

Une grande importance est donnée aux liens de solidarité internationale entre paysan·es 
des pays adhérents ; l’appui aux petites fermes pratiquant l’accueil paysan correspond 
parfaitement à la charte éthique et aux fondements d’Accueil Paysan. Au travers de ce projet de 
développement, ces structures peuvent compléter leur revenu et survivre à la mondialisation.
La FNAP n’a jamais vendu de séjour !

Notons l’aspect de ne pas confondre la défense syndicale et l’échange et le soutien aux 
paysan·nes accueillant·es au travers du projet de tourisme durable et solidaire. Il nous paraît 
important de fortifier les liens déjà existants et de donner une voix plus active et écoutée 
aux accueillant·es internationaux.
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Avons-nous des nouvelles des adhérent·es Accueil Paysan en Arménie ?

Non, nous n’en avons pas.

Comment s’organiser pour faire plus participer les adhérent·es étrangers à la 
vie du réseau ?

Organisation de rencontres internationales.

Est-ce que le secteur international bénéficie ou pourrait bénéficier de subventions 
européennes ? 

Probablement, il y a déjà eu ce type de financement dans les années où existait un suivi 
salarié de la question internationale.

Y a t il des réflexions sur le transfrontalier dans cette commission? Pays Basque, 
Catalans, etc.

Non, pas pour l’instant. 

Le plaidoyer de Ouarzazate a-t-il été validé par les administrateur·rices de la 
Fédération nationale ?

Les propositions du plaidoyer ont été validées par le Collectif national le 30 septembre 2020 à 
Champagneux, seul le point qui concernait une réunion internationale avec les référent·es du 
secteur a été l’objet d’une réserve avec précision que cette action devra se réaliser ultérieurement 
et dans des conditions appropriées (financières, organisationnelles et sanitaires).
Le plaidoyer et la validation des membres du Collectif est consultable aux pages 11 et 12 du 
CR Collectif du 29/09/2020, disponible sur Intranet.

http://intranet.accueil-paysan.com/media/filer_public/ec/85/ec85c53b-e74d-4442-b378-699aa3640a12/2020-09-29_cr_collectif_champagneux.pdf 
http://intranet.accueil-paysan.com/media/filer_public/ec/85/ec85c53b-e74d-4442-b378-699aa3640a12/2020-09-29_cr_collectif_champagneux.pdf 
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Est-il possible d’avoir un organigramme du secteur international avec les 
membres de la commission mais aussi les référent·es par pays ?

Voici l’organigramme transmis par la commission internationale :

Membres de la commission internationale (décembre 2019)
Eliane Genève - Jean Marie Perrier - Marie Reine Bernard - Michel Charmey - Gérard Coutance 
- Jacques Devulder - Marie Jo et Maurice Etievant - Benoit Gambier - Jeanne Marie Morisset 
- François Salliou - Claude Degrange - Elisabeth Verdure - Anne Wanner - Claudette Mathieu 
- Vincent Marchandise - Françoise Fleutot - Gérard Guillot (AAP) - Jean Marc Vanhoutte (AAP) 
- Claude Brande (AAP)

Référents (2017-2018)
EUROPE :
Arménie : Gérard Coutance
Croatie : Marie Reine Bernard
Espagne : Jean Marie Perrier
Géorgie : Jean-Paul Berthouze et Claude Degrange
Moldavie : Michel Charmey
Pologne ; Marie Jo et Maurice Etievant
Roumanie : Bruno Roger
Russie : Jean Marie Perrier
Slovaquie : Marie Jo et Maurice Etievant
Sans référents : Bulgarie, Hongrie, Italie, Norvège, Portugal

AFRIQUE :(en lien avec Hassan coordinateur)
Algérie : François Salliou
Bénin : Benoit Gambier
Burkina Fasso : Jean Marie Perrier
Madagascar : Jean Marie Perrier et Philippe Savoye
Mali : Agnès Alberola et Gérard Coutance
Maroc : Jacques Devulder
Sénégal : Jeanne Marie Morisset et Eliane Genève
Togo : Benoit Gambier
Tunisie : Jacques Devulder

AMERIQUE DU SUD (en lien avec Thaïse)
Brésil : Eliane Genève/Anne Wanner
Chili : Eliane Genève/Anne Wanner 
Bolivie, Pérou: Anne Wanner
Colombie : voir avec Thaïse
Costa Rica : Eliane Genève
Equateur : Eliane Genève
Mexique : Jean Marie Perrier et Michel Charmey

ASIE :
Inde : Jean Marie Perrier
Vietnam : Eliane Genève et Michel Charmey
Palestine : Jean Marie Perrier
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Où en est le film Accueil Paysan ? 

Comme nous tous·tes, le projet du Film Accueil Paysan, lancé en 2018, a malheureusement 
été stoppé par le confinement et la crise sanitaire. Mais le projet est toujours en travail.
Ce temps de pause imposé a été utilisé par l’équipe de la réalisation pour chercher des 
financements et répondre à des appels d’offres. Certaines pistes ont déjà abouti à des 
retours positifs et permis de débloquer des financements, entraînant néanmoins avec elle 
des contraintes en termes de comptes-rendus et démarches administratives.
On ne sait pas encore quand le projet de tournage pourra reprendre, il est nécessaire d’attendre 
les réponses aux demandes d’aides déposées pour pouvoir lancer le tournage, et également 
obtenir un peu plus de visibilité sur la crise sanitaire. Pour le moment, le printemps 2021 est 
envisagé.

Pour en savoir plus, consultez l’article Des nouvelles du film Accueil Paysan, publié sur le 
Blog Interne le 2 octobre 2020.

CULTURE

Lors de notre développement à l’international, comment est-ce qu’on s’assure de 
servir correctement les intérêts des adhérent·es à l’international et de s’adapter 
à leurs spécificités ?

Par des liens plus étroits entre référent·es et pays et la reconnaissance de leurs situations 
propres !

Après le confinement, comment faire venir le film dans un centre d’art et essai 
voisin ?

Comme précisé à la question précédente, le film Accueil Paysan est pour l’instant en pause. 
Cette pause est mise à profit pour trouver des financements supplémentaires, et en même 
temps, Entre2prises et Florent Verdet, le réalisateur, imaginent comment organiser une 
«tournée» pour montrer le film.

Après que le tournage du film aura pu reprendre et se finaliser, si des spectateur·rices 
veulent organiser une projection ils doivent aller rencontrer la salle de cinéma et, si celle-ci 
est intéressée, elle prendra contact avec Entre2prises pour l’organisation de la projection et si 
possible d’un débat. L’idéal serait que cette projection s’inscrive dans le cadre de la «tournée». 
Toutes les informations concernant l’avancement du tournage et la diffusion du film seront 
disponible sur le Blog Interne.

https://fnap-info.fr/2020/10/02/des-nouvelles-du-film-accueil-paysan/
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Doit-on faire remonter nos initiatives, événements et pratiques culturelles ? 
Comment et à qui ? 

Il est effectivement important de faire remonter autant que possible les informations concernant 
vos initiatives, événements ou pratiques culturelles au niveau local et national. Ces informations 
permettront à la commission culture de constituer un répertoire et un recensement au sein 
du réseau, et au pôle communication de diffuser et valoriser ces pratiques. 
Pour faire remonter vos informations, vous pouvez écrire un mail à Marie Gimenez  
(marie.gimenez777@gmail.com) ou bien remplir le formulaire événements disponible sur 
le Blog Interne.

Pour le nouveau site internet, y aura-t-il un outil pour faire «remonter» l’info plus 
facilement que maintenant ce type d’infos sur la culture ?

La mise à jour du site qui va être effectuée en 2021 est limitée. Elle va permettre de mieux 
diffuser et valoriser ce type d’informations auprès des publics, mais pas forcément de 
transmettre plus facilement les infos.  
Néanmoins, cet aspect peut-être réfléchi pour une refonte plus générale du site.

Sur quoi porterait la formation culture ? 

La formation Culture s’adressera aux adhérent·es qui souhaitent devenir Relais Com/Culture. 
Le rôle des Relais com/culture est de capter, fluidifier et transmettre les informations entre le 
local et le national. Ils permettent de fournir des contenus pour la communication nationale, 
mettre en avant l’esprit d’Accueil Paysan et la culture paysanne à travers les initiatives locales, 
les événements et les projets. Le Relai, c’est en quelque sorte un journaliste de terrain, à l’affût, 
qui va récolter et faire remonter toutes les informations intéressantes qu’il a trouvées. Le Relai 
com est précieux et son rôle est clé. C’est grâce à lui que le réseau va pouvoir s’exprimer.
L’objectif de la formation sera donc de donner toutes les clés aux futurs Relais Com/Culture 
pour remplir et s’épanouir dans leur rôle. Pour l’instant, la situation sanitaire ne nous permet 
par d’organiser cette formation.

Pour en savoir plus sur les Relais Com/Culture, consultez la page 6 du Livret d’implication 2021.

mailto:marie.gimenez777%40gmail.com?subject=
https://fnap-info.fr/vos-evenements/
https://fnap-info.fr/vos-evenements/
https://drive.google.com/file/d/1oUL6OOIhvd_K0oEy5XWfbLV1GEIDEM_2/view
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Comment définir ce qu’on entend par Culture au sein de notre réseau ?

En 2018, la dimension culturelle des activités portées par les membres d’Accueil Paysan est 
inscrite comme 10e point de la Charte : Accueil Paysan valorise des identités paysannes, 
partage un art de vivre, invente et cultive des lieux de résistance et de création.
A cette occasion, un livret a été constitué pour définir et expliquer cette culture paysanne. 
Ce livret est accessible pour tous les adhérent·es dans la rubrique Documents de leur espace 
Intranet. On peut citer quelques passages du livret pour donner de rapides éléments de 
réponse à la question. Chacun·e étant bien sûr invité·e à consulter le livret pour approfondir 
la question.  Chaque adhérent·e exprime la culture paysanne, grâce à l’accueil, que ce soit 
par l’événementiel ou encore par la transmission d’un savoir-faire, et cela de manière plus ou 
moins consciente. Même si tous les adhérent·es s’accordent sur le besoin de revendiquer une 
culture paysanne, il est compliqué d’y poser les mots justes, c’est notamment pour répondre 
à cette problématique que la commission est créée. 

Selon la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle (2001), la culture est 
l’ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent 
une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, 
les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances.

Il va de soi que le réseau bénéficie d’une grande richesse culturelle, que ce soit dans l’accueil 
d’événements ou par la transmission de savoir-faire aux accueilli·es. L’art de l’oralité et l’éducation 
populaire tiennent une place majeure dans les façons de faire des membres accueillants. Le·la 
paysan·ne est libre, il·elle défend des valeurs matérielles mais surtout immatérielles qu’il·elle 
véhicule, sans toutefois le savoir, dans tout ce qui a un rapport au territoire, au patrimoine, 
au vivant, à la nature, à la gastronomie… Les accueillant·es Accueil Paysan sont des actrices 
et des acteurs locaux, humains, créateurs et imaginatifs, animateurs, porteurs et conteurs 
d’expériences et de légendes pour le plus grand bonheur de tous et toutes.

Est-ce de la Culture ? Oui !
Ces exemples proposés par les adhérent·es lors des conférences de l’AG 2020 participent 
effectivement tous à promouvoir la Culture et diffuser la Culture paysanne. 

Je fais souvent lire un bouquin dont 
l’histoire se déroule dans mon hameau 

au début du XX siècle. La vie paysanne y est 

décrite.  Gaston Jambois (07)

Les activités culturelles en cours 
sur notre lieux, résidences et soirées 

projections pour cet été, sont encore petites. 

Jean-Baptiste Rollin (15)

J’organise des actions lecture 
Bibliothèque pendant les vacances 

à la ferme. Bruno Bachoc (64)

Je fais partie d’un groupe de théâtre local , mais nous n’intervenons pas, ou pas encore sur 

la ferme. Solange Teyssier (07)

J’accueille des résidences d’artistes 

dans mon gîte. Anne Dewisme (62)

" "
""

"

https://fnap-info.fr/wp-content/uploads/2021/03/livret_Nos-chemins-de-culture.pdf
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Qu’est-ce que la certification QUALIOPI ?

C’est le nom du référentiel national de certification qualité. L’obtention de la certification 
QUALIOPI sera bientôt obligatoire pour tous les organismes de formation. Cette certification 
atteste que l’organisme de formation est en mesure de former les stagiaires dans de bonnes 
conditions (ex : les locaux sont adaptés au public visé). Elle s’obtient par un audit reposant 
sur 7 critères. Préparer un audit de certification QUALIOPI demande de la préparation (et 
donc du temps) et un peu de moyen (l’audit à un coût).
Pour l’instant, la FNAP a pris la décision de ne pas se lancer dans la démarche de certification 
QUALIOPI (coût et temps à investir trop important au regard de la faiblesse actuelle de notre 
activité de formation). En revanche, la FNAP prend part à la démarche de certification QUALIOPI 
de l’Union Peuple et Culture. En temps que membre, la FNAP conservera la possibilité de 
faire des formation via l’agrément de l’UPEC.

FORMATION

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Qu’apporte la reconnaissance ONVAR pour Accueil paysan ?

Être reconnu ONVAR par le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation signifie être reconnu 
comme compétent en matière de développement agricole et rural, c’est à dire comme 
porteurs de réflexions et d’actions en matière d’accompagnement des porteur·ses de projets 
et des paysan·nes en activité, d’installation de nouvelles personnes, de développement local 
des territoires ruraux, etc. C’est aussi la condition pour pouvoir toucher des financements du 
Fonds CASDAR, qui finance les travaux autour et à partir du “Paysan Accueillant Aménageur” 
(dont la rénovation de la démarche de labellisation).
La reconnaissance ONVAR en cours s’achève en 2021. Nous devrons donc faire une nouvelle 
demande si nous souhaitons qu’elle s’applique à nouveau pour la période 2022-27.
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N’est-il pas risqué de participer à la mise en place de références, de référentiels ? 
Ne risque-t-on pas de se faire “ficeler” ?

La stratégie qui a été choisie vise à faire en sorte que l’approche Accueil Paysan, notre vision 
du métier de paysan-accueillant-aménageur alimente, modifie, inspire les référentiels de 
formation nationaux et non l’inverse.
Dans le contexte actuel, où l’installation agricole et rurale est un enjeu majeur pour l’avenir 
des territoire ruraux, il nous paraît important de s’assurer que les futurs installé·es - dont les 
profils, les trajectoires et les projets se diversifient et se rapprochent de ce que porte Accueil 
Paysan depuis plus de 30 ans - aient accès à des formations qui leur permettent d’acquérir 
les compétences nécessaires à la construction et à la mise en oeuvre de leur projet. C’est 
donc une manière de prendre part à la construction des politiques publiques en matière 
d’enseignement et d’installation agricole et rurale. Au vu du travail mené depuis les débuts 
d’Accueil Paysan et dans le cadre du projet développement, il paraît justifié de considérer 
Accueil Paysan comme un acteur légitime dans ce domaine.
Cela ne remet nullement en cause notre indépendance et notre liberté de proposer un 
accompagnement et des formations réalisées par Accueil Paysan spécifiques, différents de 
ceux proposés par l’enseignement agricole.
La différence tient aussi dans les publics touchés : 

 ■ Dans le cas du projet d’expérimentation d’une formation “paysan accueillant aménageur”; on 
cherche à s’adresser à tous les porteur·ses de projets de ferme paysanne multifonctionnelle ;

 ■ Dans le cadre de la labellisation et des formations Accueil Paysan, on s’adresse aux 
porteur·ses de projet (et aux personnes en activité) qui adhèrent aux valeurs et à l’éthique 
du réseau.

Quid de la mise en place de formations “Paysan Accueillant Aménageur” auprès 
des lycées agricoles ou autres organismes de formations ?

Les trois associations volontaires pour prendre part à l’expérimentation sont en phase de 
construction des partenariats avec trois CFPPA : 

 ■ Accueil Paysan Bourgogne et Accueil Paysan Franche-Comté avec le CFPPA de Montmorot ;

 ■ Accueil Paysan Ille-et-Vilaine avec le CFPPA de Pontivy (56) ;

 ■ Accueil Paysan Savoie avec le CFPPA de la Motte Servolex.

Certaines actions de formation devraient être possibles dès 2021.

Vous parlez de formation diplômante : de quel niveau ?

L’expérimentation d’une formation “Paysan-Accueillant-Aménageur” se déroulera dans le 
cadre d’UCARE “accueil à la ferme” d’un BP REA (diplôme de niveau 4 = niveau Bac) ou dans 
le cadre du CS Tourisme Vert (Bac +1). A plus long terme, via un travail au sein du Pôle InPACT, 
c’est la rénovation ou la création d’un nouveau BP REA qui est envisagée.
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Comment les acteur·rices ruraux·ales sont impliqué·es dans ces formations de 
paysan·nes ?

Il ne s’agit pas de proposer une formation de paysan·nes, mais bien une formation à la 
“combinaison d’activités” incluant des activités d’accueil. Tous les adhérent·es Accueil 
Paysan ont en commun la pratique d’activités d’accueil et un lien à la terre (qu’il s’agisse 
d’un potager, d’un verger ou de dizaines d’hectares). Il n’y a donc pas de distinction prévue 
entre les acteur·rices ruraux·ales et les paysan·nes du point de vue de la formation au métier 
de Paysan-Accueillant-Aménageur.
Le projet a d’ailleurs le mérite d’identifier ce qui est commun à tous les adhérent·es et de 
gommer les frontières entre paysan·nes et acteur·rices ruraux·ales.
Pour aller plus loin, vous pouvez consulter les articles de blog suivant : 
Paysan Accueillant Aménageur : les résultats du projet 
Paysan Accueillant Aménageur : consultez la présentation d’Agnès Terrieux et Bernard Mondy 

Il n’y a pas de ligne budgétaire pour la labellisation et le travail du Comité de 
pilotage (COPIL) : comment continuer les formations labellisateur·rices ?

La poursuite du travail du COPIL pour le déploiement de la démarche de labellisation “Pas à 
pas vers l’Agriculture Paysanne en Accueil Paysan” est assurée financièrement via : 

 ■ la subvention du Ministère de l’agriculture (intégrée au budget 2021) ; 

 ■ la subvention FNDVA 2021 (minimum 1400€, en cours de demande) ;

 ■ les FDVA locaux, quand c’est possible ;

 ■ une prise en charge VIVEA locale, quand c’est possible.

Un tableau de suivi du déroulement des sessions de financement et de leur prise en charge 
financière est renseigné par les membres du COPIL et l’équipe de la FNAP.

LABELLISATION

Durant l’année 2021, un bilan sera fait suite au déploiement des formations de labellisation, afin de travailler 
sur les retours faits par les associations locales.

NOTE D’INFORMATION

https://fnap-info.fr/2020/10/23/paysan-accueillant-amenageur-les-resultats-du-projet/
https://fnap-info.fr/2020/11/23/paysan-accueillant-amenageur-consultez-la-presentation-dagnes-terrieux-et-bernard-mondy/
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Est-il possible de labelliser et de faire des visites sur son secteur en utilisant les 
nouveaux outils sans avoir suivi la formation “Pas à Pas” ?

Dans la démarche initiée et validée lors de l’AG 2018, cela n’est pas possible. De nouvelles 
sessions de formations sont prévues en 2021. Nous invitons les associations locales à contacter 
les membres du Comité de pilotage “Pas à Pas” pour programmer une date (contacts 
disponibles page 24), afin de former celles et ceux qui seront labellisateur·rices dans le cadre 
de la nouvelle procédure.  Les nouveaux outils - notamment la fiche et les grilles de visites - 
sont uniquement mis à disposition des labellisateur·rices “Pas à Pas”.
Suite aux formations qui auront eu lieu en 2021, une évaluation sera effectuée permettant 
de prendre en compte les retours des associations locales et les réalités du terrain.

L’obligation d’être deux lors de la visite limite la disponibilité des labellisateur·rices. 

Les formations “Pas à Pas” sont proposées aux adhérent·es, ami·es et animateur·rices. 
Il est important d’avoir un grand nombre de personnes ayant suivi la formation pour une 
bonne répartition géographique et donc plus de personnes disponibles.

Le Livret d’informations à envoyer lors du premier contact est-il disponible ?

Ce Livret permet de matérialiser le premier contact des porteur·ses de projet (en cours 
d’installation ou déjà installé·es) avec Accueil Paysan. Il permet de découvrir le réseau, son 
fonctionnement, ses valeurs et son éthique. Le Livret d’informations – Edition 2021 a été 
imprimé et une cinquantaine d’exemplaires ont été envoyés aux associations locales. L’idée 
étant de pouvoir remettre ce Livret à toute personne souhaitant adhérer, qui demande des 
informations sur la labellisation Accueil Paysan.
L’édition 2022 sera actualisée, notamment avec des documents portant sur le Paysan-
Accueillant-Aménageur.

Risque de perdre des porteur·ses de projet si trop d’attente pour participer à 
une journée de regroupement.

En principe, le fait d’assurer 2 regroupements par an, un en fin d’hiver et un en automne, devrait 
éviter la déperdition. On sait que la visite technique est programmée le jour du regroupement, 
si le projet est défini, l’entrée en probatoire peut se faire rapidement, l’inscription sur le site 
national avant la saison. Pour le regroupement d’automne, même principe et l’adhésion peut 
démarrer au 1er janvier qui suit.

http://intranet.accueil-paysan.com/documents/labellisation/livret-info-pap/
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En complément des formations “Pas à Pas vers une Agriculture Paysanne en 
Accueil Paysan”, des formations à l’utilisation des Cahiers des charges et des grilles 
de visite technique sont-elles envisagées (normes juridiques, réglementaires) ? 

Une première session a été organisée à titre expérimental en région Paca. 
Concernant les normes réglementaires, la Fnap a signé une convention avec le juriste Francis 
Varennes.

Certain·es administrateur·rices qui ont suivi une session “Pas à Pas” ont dû 
mal à s’approprier ce dispositif en 1 journée de formation. Ils ne se sentent pas 
légitimes à animer à leur tour des journées de labellisation.

Ils·elles peuvent solliciter les binômes du Comité de Pilotage “Pas à Pas” (contacts disponibles 
page 24) pour un complément de formation lors d’une nouvelle journée. Il restera la prise 
en charge des frais de déplacement à déterminer. Cette question rejoint la précédente car il 
semble évident que le besoin de réactualiser leurs connaissances sur les cahiers des charges 
et grilles techniques se fera sentir rapidement.

Comment gérer les coûts de la labellisation : gestion administrative, déplacements, 
photocopies, vidéo-projecteur ?

Les associations locales doivent s’approprier le FDVA qui est un fonds de formation à destination 
des bénévoles et les regroupements peuvent être formatés sur le schéma d’une session de 
formation. Le financement obtenu (de l’ordre de 1400€) pourrait subvenir à ces besoins. 

Pour la labellisation, le principe du SPG (Système Participatif de Garantie) 
impliquant l’intégration de consommateur·rices dans le processus a-t-il été 
envisagé ?

C’est une suggestion qui a émané lors de l’AG, nous pourrons nous rapprocher des Ami·es 
qui peuvent nous soutenir dans cette réflexion, notamment dans le cadre de la Commission 
Labellisation nationale.

Y a t il un lien avec Atout France ? 

Non, Atout France n’intervient pas dans la procédure de labellisation. Le tableau de classement 
Meublés de tourisme est mis en annexe du Cahier des charges Accueil Paysan “Hébergement” 
à titre indicatif. 
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Nouvelle procédure de labellisation «Pas à pas vers l’agriculture 
paysanne en Accueil Paysan» :  Informations et contacts 

Pour consulter toutes les informations et les documents liés à la nouvelle procédure de 
labellisation, rendez-vous dans votre espace Intranet, allez dans l’onglet «Documents» et 
cliquez sur la rubrique «Labellisation et accompagnement» :

Vous souhaitez continuer ou commencer à labelliser selon la nouvelle procédure ?  
Vous avez des questions concernant cette procédure ? 
Vous pouvez contacter les binômes du Comité de pilotage «Pas à pas» pour poser vos questions 
ou organiser une réunion de formation de labellisateur·rices sur votre territoire.

Voici les binômes à contacter selon votre zone géographique :w

Voir la page «Labellisation et accompagnement» sur Intranet

Besoin d’aide pour me connecter à mon espace Intranet

 ■ GRAND EST – BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ –  
AUVERGNE RHÔNE-ALPES– PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR 
Christiane Aymonier (39) : aymoniercg@gmail.com 
Marie-Jo Etiévant (39) : mjo.etievant@gmail.com

 ■ HAUTS DE FRANCE – NORMANDIE – OCCITANIE 
Fabienne Bouguillon (50) : f.bouguillon@orange.fr 
Verdure Elisabeth (76)  : brindepaille@wanadoo.fr

 ■ PAYS DE LA LOIRE – BRETAGNE – CENTRE – NOUVELLE-AQUITAINE 
Marie-Thérèse Pellegry (44) : lagelardiere@wanadoo.fr 
Raymond Penhouet (49) : penhouetraymond@free.fr

 ■ EN CAS DES BESOIN : CONTACT FNAP (GRENOBLE) 
Ambre Beneï : relation-adherent@accueil-paysan.com 
Véronique Bucci : vero@accueil-paysan.com

http://intranet.accueil-paysan.com/documents/labellisation/
https://fnap-info.fr/aide-intranet/
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Quelles sont nos difficultés pour construire des partenariats ? Comment peut-on 
renforcer nos partenariats, réussir à en créer de nouveaux, pour être plus présents 
et exister auprès des réseaux alliés, des ministères, des institutions ? 

Pour l’instant, au vu du contexte, la Fédération fait face à des difficultés pour suivre et faire 
vivre les partenariats actuels : équipe réduite, crise sanitaire, Collectif en nombre insuffisant 
d’administrateur·rices. 
Malgré ce contexte, l’accent est mis en 2021 sur le partenariat avec le pôle InPACT. Il y a 
également un rapprochement prévu dans les orientation 2021 avec les ministère au niveau : 

 ■ du Ministère de l’Agriculture avec le projet développement ; 

 ■ du Ministère de la Culture avec la commission Culture ;

 ■ et du Ministère du Tourisme en lien avec le groupe de travail Accueil Touristique (constitué 
lors du cycle d’échanges «Accueil Paysan acteur de l’agritourisme») et la commission 
labellisation. 

PARTENAIRES

Est ce qu’actuellement nous avons des partenariats au niveau national avec 
des Comité d’entreprises (CE), qui soutiennent leurs salarié·es financièrement 
s’ils viennent dans nos structures ? 

Depuis mars 2021, l’ASMA (Association du ministère de l’agriculture et des organismes sous 
convention), qui fonctionne comme un comité d’entreprise, propose à tous ses agents d’être 
financés pour partir en vacances en Accueil Paysan. C’est une belle opportunité pour notre 
réseau puisque l’offre touche ici plus de 40 000 personnes. Une procédure particulière doit 
être suivie pour accueillir un agent de l’ASMA, consultez cet article du Blog Interne pour en 
savoir plus. 

Historiquement, la FNAP a eu un partenariat avec le CE d’EDF. Ce partenariat a fonctionné 
longtemps et a été bénéfique pour le réseau. Dans ce partenariat, EDF ne demandait aucune 
contrepartie à Accueil Paysan pour inciter ses salarié·es à partir en vacances dans le réseau. 
EDF a finalement mis fin à ce partenariat. Comme l’expérience avait été bénéfique, la FNAP 
a plusieurs fois essayé de reconstruire des partenariats avec des CE. L’aspect bloquant 
a toujours été la contrepartie : dans la construction des partenariats, les CE demandent 
systématiquement une baisse exclusive des tarifs des séjours pour leurs salarié·es. Or, la 
FNAP ne peut pas s’engager dans un tel accord, car elle ne peut heureusement pas obliger 
tous les adhérent·es du réseau à baisser le prix de leur séjour, surtout aux vues des tarifs du 
réseau qui sont déjà honnêtement fixés pour faciliter l’accès aux vacances pour tous·tes. 
Nous avons bien-sûr essayé de proposer des alternatives : des offres supplémentaires sur les 
séjours pour les salarié·es (un apéritif offert à l’arrivée, un produit local ou une visite gratuite). 
Ces propositions ont malheureusement été déclinées par les CE. Mais il serait intéressant de 
réfléchir à la question et voir quelles solutions pourraient être trouvées pour construire des 
partenariats de ce type.

https://fnap-info.fr/2021/03/12/lasma-incite-ses-agents-a-partir-en-accueil-paysan-comment-faire-pour-les-recevoir/
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Est-ce que des associations locales ont travaillé avec les Oiseaux de passage 
(ODP) rencontrées lors de l’AG à Lyon ? 

Oui, certaines associations locales ont travaillé avec les Oiseaux de passage. 
La plateforme fonctionne avec des communautés, et on voit sur la page des communautés 
des Oiseaux de passage qu’il y a déjà 3 communautés Accueil Paysan : 

 ■ Accueil Paysan Lot

 ■ Accueil Paysan Aveyron

 ■ Accueil Paysan Hautes Cévennes

Dans le Lot, les adhérent·es ont d’ailleurs pris des parts dans les ODP. Il y a aussi des adhérent·es 
qui ont rejoint la plateforme dans le Gard et en PACA. 

Budget Prévisionnel : qu’est-ce que les 22 000€ et notamment les 10 000€ en 
Accueil Sociel ? Est-ce acquis ou à rechercher ?

Les 10 000€ de subvention pour l’Accueil Social sont à rechercher auprès de la Direction 
Générale de la Cohésion Sociale du Ministère des solidarités et de la santé.
Les 12 000€ sont à solliciter auprès de la DIRECCT de l’Isère pour un dispositif d’accompagnement 
(dans le prolongement de l’accompagnement d’ATIS fait en 2019).

Sait on pourquoi les FONJEP Recherche ont été refusés ? Y aura-t-il une recherche 
d’un autre financement ?

On ne connaît pas les raisons précises qui ont conduit à écarter les deux projets déposés 
de manière coordonnée par la FNAP et AP35. Nous savons en revanche que le nombre de 
dossiers déposés a été très élevé (149) au regard du nombre de dossiers retenus (20).
D’autres pistes de financement, aussi bien pour le développement et le fonctionnement 
général de la FNAP que pour des projets précis (expérimentation d’une formation PAA par 
exemple) sont recherchés par la délégation stratégie financière, par l’équipe salariée ou par 
les différentes commissions. Exemple de demande de financement récente : appel à projet 
Nourrir l’avenir de la Fondation Daniel et Nina Carasso.

STRATÉGIE FINANCIÈRE

https://lesoiseauxdepassage.coop/communities/
https://lesoiseauxdepassage.coop/communities/165-accueil-paysan-lot
https://lesoiseauxdepassage.coop/communities/332-accueil-paysan-aveyron
https://lesoiseauxdepassage.coop/communities/333-accueil-paysan-hautes-cevennes
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Comment articuler les différents travaux de stratégie (délégation recherche et 
développement, avec la question de la cotisation, avec le modèle économique) ?

C’est le rôle du collectif que d’identifier les ponts et des travaux communs entre les différents 
espaces de réflexion stratégique.  C’est l’un des intérêts du projet développement pour le 
réseau : prendre de la hauteur pour alimenter le cœur des activités du réseau. C’est d’ailleurs 
ce qu’il s’est passé autour de la rénovation de la démarche de labellisation. Les travaux du 
comité de pilotage et de groupe développement ont permis de faire avancer la réflexion et 
les travaux de l’un et de l’autre.

Pourquoi un·e délégué·e et pas une commission finances ?

Le projet a longtemps été de créer une commission finances, celle-ci n’ayant pas trouvé de 
volontaire, l’objectif a été revu. La stratégie choisie est donc d’identifier au sein du collectif 
une personne qui prendrait à bras le corps ce chantier et qui solliciterait des adhérent·s pour 
l’épauler. L’objectif a été dépassé car, depuis la réunion du collectif de janvier, deux membres 
du collectif se sont portés volontaires pour mener ce travail et deux adhérent·es ont déjà 
exprimé le souhait de participer au travaux.
Pour consulter la liste des membres du collectif et leur reponsabilité : 
https://fnap-info.fr/2021/01/22/liste-du-collectif-2021/

Quelles subventions pour Accueil Paysan National ?

La FNAP dispose des subventions suivantes en 2021:
 ■ 60 000 € du Ministère de l’agriculture ;

 ■ 10 000 € du Ministère de la culture ;

 ■ 7 300 € pour un poste FONJEP (Fonds Jeunesse et Education Populaire).

Les subventions suivantes sont à solliciter, avec de bonne chance de les obtenir : 
 ■ 1 400 € de Fonds National pour le Développement de la Vie Associative (FNDVA) ;

 ■ 5 000 € supplémentaire du Ministère de la culture;

Les subventions suivantes sont à solliciter, avec un succès incertain :
 ■ 10 000 € auprès de la Direction de la Direction Générale de la Cohésion Sociale du Ministère 

des solidarités et de la santé ;

 ■ 12 000 € auprès de la DIRECCT de l’Isère.

https://fnap-info.fr/2021/01/22/liste-du-collectif-2021/
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L’an passé  Accueil Paysan avait rencontré une entreprise pour des subventions, 
qu’en est-il cette année ?

L’an passé Accueil Paysan avait rencontré la fondation Hermès. Il est prévu que le travail de 
repérage et de démarchage de fondations susceptibles de financer nos actions s’intensifie 
en 2021, tout en questionnant l’éthique de ce type de sources de financement.

Pourquoi la cotisation nationale est-elle parfois perçue par les associations 
locales ou parfois directement par la Fnap ? Quel est l’intérêt de l’une ou l’autre 
de ces options ? 

Pour des raisons différentes, les associations locales ne souhaitent pas toutes s’organiser de 
la même façon pour l’appel de cotisation national. 

 ■ Certaines associations souhaitent percevoir la cotisation localement avant de la retransmettre 
au national. Cela leur permet d’avoir une meilleure proximité avec les adhérent·es, mais 
aussi de faire passer ces montants dans leurs budgets comme ressources, ce qui peut 
être utilisé dans les demandes de financement. Les aspects négatifs de cette solution 
sont un manque de visibilité sur l’avancement des cotisations pour la Fnap, un délai 
d’encaissement des cotisations, et parfois des difficultés de gestion.

 ■ Certaines associations souhaitent laisser la Fnap s’occuper directement de la perception 
des cotisations. Cela les allège du travail de gestion. La Fnap a alors une bonne visibilité 
sur l’avancement des cotisations, la gestion en interne sans intermédiaires permet plus 
de fluidité, mais le temps de travail peut être plus conséquent. 

Ces deux options sont intéressantes et ont toutes deux de bonnes raisons d’être choisies. Ce 
qui fait pour l’instant la difficulté de la gestion des cotisations nationales est que ces deux types 
de gestion coexistent. Certains associtions font comme ci, d’autre comme ça, ce qui amène 
un niveau de gestion très complexe, une compréhension difficile pour les adhérent·es et un 
temps de travail extrêmement accru. Pour autant, il semble délicat d’imposer un seul système 
de gestion à toutes les associations locales. C’est donc une problématique encore ouverte. 

COTISATION

Si la nouvelle méthode de calcul de cotisation est acceptée, est ce que c’est le 
Collectif qui a le vote définitif ou l’AG ?

Le Collectif va valider le travail proposé par le groupe Cotisations 2022, puis la proposition 
sera soumise au vote des mandataires 2020 après vérification de leur éligibilité. 
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La baisse des cotisations est-elle due à un départ des adhérent·es ou à une 
baisse de leurs revenus ?

La baisse des cotisations est due à plusieurs aspects. En effet, il y a eu une baisse du nombre 
d’adhérent·es entre 2018 et 2020, en partie due à des départs en retraite ou des arrêts 
d’activité. Le réseau se renouvelle et le départ de certain·es est comblé par l’arrivée d’autres. 
Mais comme les adhérent·es probatoires payent une cotisation plus faible (100€), on assiste 
à une diminution de la cotisation moyenne. Cette baisse de la cotisation moyenne a aussi été 
un des effets du changement de cotisation pour une cotisation proportionnelle au chiffre 
d’affaires, validé en AG en 2015. 
 
Ces évolutions sont visibles sur les graphiques suivants :

(€)

(€)
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Baser le calcul de la cotisation sur la capacité ne risque-t-il pas de pénaliser 
les structures avec un petit chiffre d’affaires ? ou bien les structures qui ne 
proposent pas leurs hébergements toute l’année ? Un coefficient modérateur 
pourrait-il être envisagé ? 

Nous avons abordé cette questions dans les réunions du groupe cotisation :

 ■ 1/ Les petites structures ne peuvent pas être taxées plus que leur capacité et vu que la 
part fixe de la cotisation reste à 100€ si leur capacité est de 2 à 4 places, elles paieront 
maximum 120€ en ajoutant la part additionnelle

 ■ 2/ On a prévu que les structures en difficultés puissent demander une minoration de leur 
participation par courrier à la FNAP ou en passant par leurs instances départementales 
ou régionales

 ■ 3/ les structures qui travaillent peu de semaines dans l’année, à capacité égale, paieront 
autant que celles qui travaillent toute l’année, mais pas plus !

 ■ 4/ On a également prévu la possibilité d’une majoration volontaire pour les structures 
qui estimeraient pouvoir participer davantage à l’effort commun.

Pour l’instant, ces réflexions sont issues du groupe de travail cotisations qui continue de 
travailler sur le sujet. Toutes les propositions du groupe vont être soumises au Collectif pour 
approbation avant proposition au vote.

Est-ce que des simulations ont été faites pour évaluer la pertinence du modèle 
de calcul de cotisation au profit de la FNAP ?

Oui, tout le travail du groupe Cotisations s’est basé sur la modélisation et la simulation des 
diverses possibilités envisagées. 

Pour les cas particuliers comme les nouveaux adhérent·es, les adhérent·es en 
accueil social ou les adhérent·es proposant uniquement des produits, comment 
cela va-t-il se passer ? 

Il n’y a pas de réponse pour l’instant car le groupe de travail cotisation continue de travailler 
durant l’année 2021 pour proposer des solutions à ces cas particuliers.

Pourquoi faut-il que l’objectif soit d’obtenir 150 000€ ?

Ce chiffre a été utilisé comme point de départ pour réaliser les modélisations du nouveau 
mode de calcul. Il correspond aux besoins de fonctionnement de la FNAP difficilement 
subventionnables, et pour lesquels l’autofinancement a donc une importance cruciale.
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Comment les associations locales ont-elles accès aux ami·e.s dans leur région ?

Les associations locales ont accès aux ami·es de leur région par au moins deux possibilités :
 ■ Envoyer un mail à : aaap.secretariat@gmail.com (cette adresse est noté dans la dépliant de 

présentation de l’association des ami·es d’Accueil Paysan, dont les adhérent·es disposent 
pour le distribuer aux personnes accueillies) ;

 ■ Envoyer un message électronique à monique.dallet@gmail.com, présidente de l’association.

Combien coûte le poste en alternance de chargé·e de Relation adhérent une fois 
les aides déduites ? Est ce qu’on pourra la pérenniser à la fin de l’année scolaire ?

Une fois les aides déduites, le poste de chargé·e de relation adhérent en alternance (contrat 
de professionnalisation) coûte 382,82 € par mois. 
L’idée est effectivement de pérenniser ce poste et de continuer sur une embauche. 

LES AMI·ES D’ACCUEIL PAYSAN

RELATION ADHÉRENT

mailto:aaap.secretariat%40gmail.com?subject=
mailto:monique.dallet%40gmail.com?subject=

