
1 Données collectées en 2019 auprès des structures adhérentes en Pays de la Loire.
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accueil Paysan c’est aussi un 
groupement de paysans et d’acteurs 
ruraux qui accueillent des personnes 
sur leurs fermes dans le cadre de 
prestations d’hébergement, de 
restauration, de vente de produits. 
ces activités génèrent un complément 
de ressources qui permet aux paysan.
ne.s de maintenir leur activité agricole 
et rurale.

-  accompagnement des porteur.euse.s de 
   projets à l’installation ;
-  soutien des producteurs.rices
-  Appui technique pour la diversification de 
   son activité ;
-  Organisme de formation certifié ;
-  relations partenariales avec les institutions 
    publiques ;
-  aide pour évoluer vers des pratiques plus 
   écologiques et durables ;
-  communication auprès du grand public.

solidarité, convivialité, simplicité, respect de l’environnement, accessibilité... ce sont les 
maîtres mots d’accueil Paysan, un réseau alternatif, citoyen rassemblant des paysan.ne.s 
acteur.ice.s de leur territoire. Ensemble, ils/elles affichent des valeurs et une éthique traduite 
dans une charte et des cahiers des charges.  
Depuis 1987, accueil Paysan porte les valeurs de l’éducation populaire et soutient l’agriculture 
paysanne, pour que nos territoires soient le reflet de lieux à taille humaine et respectueux 
du vivant.  
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En 2016, 30% des agriculteur.rice.s disposent 
d’un revenu inférieur à 350€/mois, parmi 

lesquels 20% sont en déficit.1 

nous favorisons la pérennisation de l’emploi en 
permettant aux agriculteur.rice.s de diversifier leurs 
activités et d’avoir un statut social. aujourd’hui, 43% de 
nos adhérents affirment que l’accueil leur a permis de 
maintenir de l’emploi sur leurs fermes. 

L’accueil permet à 73% de nos 
structures d’équilibrer leur 

budget, ce qui est essentiel pour 
avoir des fermes sur le territoire.

53% de nos structures estiment avoir 
évoluées vers des pratiques agricoles 

plus vertueuses depuis qu’elles 
adhèrent à accueil paysan.

1.

En 10 ans, nous comptons 36% de fermes en moins dans la région des 
Pays de la Loire.2

Plus de 14 000 enfants sont aujourd’hui pris en charge par les 
services de l’Aide Sociale à l’Enfance en Pays de la Loire.4 

Selon l’article 8 de la Charte de l’Environnement, qui a valeur 
constitutionnelle, «l’éducation et la formation à l’environnement» sont 

des leviers nécessaires à la transition écologique.5 

L’agriculture en Pays de la Loire occupe 68% du territoire régional.3 
C’est donc LE secteur privilégié de la transition écologique.

accueil Paysan agit aux côtés de ses partenaires pour diminuer ce chiffre, en proposant 
à des porteur.euse.s de projets à l’installation un accompagnement individuel et 
des formations techniques sur ce thème crucial. La mise en place d’une activité de 
diversification par l’accueil nécessite une méthodologie d’accompagnement spécifique. 

en travaillant avec des institutions sociales et médicales, les structures du réseau 
accueil Paysan accueillent des mineurs de l’aide sociale à l’enfance, des personnes 
en situation de handicap ou encore des adultes fragilisés. notre accueil individualisé 
avec ou sans hébergement apporte un accompagnement nécessaire, complémentaire 
et original à ces personnes en difficultés. 

1 source : Mutualité sociale agricole, chiffres 2016.
2  Données de l’agreste, service de la statistique et de la prospective du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la Forêt.
3 Données 2020 de la DraaF des Pays de la Loire.
4 compilation des données statistiques des services de l’ase des 5 départements des Pays de la Loire (2018-2019). 

5  conseil constitutionnel, 2004.

grâce à ses activités d’accueil pédagogique à destination des plus jeunes, accueil 
Paysan a pour vocation de partager l’expérience de ses pratiques agricoles durables et 
de ses engagements en faveur d’une alimentation saine. nous sommes convaincus que 
ce type d’accueil est pour les enfants une porte ouverte vers l’apprentissage par et dans 
la nature, au même titre que l’école. sensibiliser aujourd’hui les citoyen.ne.s de demain, 
c’est assurer à la société un avenir plus écologique et respectueux du vivant. 

Le label accueil Paysan, avec sa charte et ses cahiers 
des charges, en a fait une priorité. ses adhérent.e.s 
s’engagent à pratiquer une agriculture durable 
et respectueuse du vivant. intégrer le réseau de 
l’association permet aussi aux agriculteur.rice.s 
d’évoluer dans leurs pratiques, en faveur d’une 
agriculture paysanne, biologique et agroécologique. 

formées et accompagnées 
ces 3 dernières années.
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