
L'accueil social
à la ferme et en milieu rural

Pour les réseaux
Accueil Paysan et CIVAM
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Public
Responsables associatifs et

animateurs Accueil Paysan et CIVAM
Porteurs de projet

Tout public
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D’aboutir politiquement à la reconnaissance de l’activité d’accueil social
pratiquée par des paysans dans le champ des activités agricoles et rurales, tel
que défini dans le code rural
De sensibiliser les paysans à créer des activités d’accueil social en cohérence
avec les chartes éthiques et les valeurs des deux mouvements, de les
accompagner et de les soutenir dans leurs démarches
De mettre en place des actions de formations, d'échange de pratiques en lien
avec les partenaires institutionnels et les organismes sociaux
De développer des partenariats avec des organismes sociaux qui accueillent des
publics en difficulté
De mettre en place un système de labellisation et/ou de valorisation des
activités des adhérents dans le cadre de nos mouvements respectifs
De promouvoir notre partenariat à travers des outils de communication (articles
de presse, site internet etc...).
D'inciter nos relais locaux à développer et à faire vivre ces objectifs
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ACCUEIl PAYSAN
Démarche formalisée dans le

cahier des charges labellisation

1. Contact porteur de projet /
association (tel / mail /

rencontre)

2. Retour fiche renseignement &
participation par le porteur de

projet

7. Visite labellisation / « pleine »
intégration au réseau / suivi

6. Année probatoire

3. Visite 1er contact, projet
d’accueil (à rédiger)

4. Visite labellisation avec
référent local

5. Décision CA local

Envoi fiche renseignement

Le porteur de projet (pdp) accepte suivi
individuel, participation à journées
d’échanges et réunions, rencontres

accueillants

CIVAM
Démarche formalisée (26/06/13)

et indicative

1. Contact porteur de projet /
association (tel / mail /

rencontre)

2. Retour fiche accueillant

3. Rencontre : à domicile

4. Pré-inscription dans listing
Civam, info au(x) prescripteur(s)

potentiel(s)

5. Visite du prescripteur, qui
valide (ou pas)

6. Accueil test + journée(s)
d’échanges

7. Autres accueils et journées
d’échanges / « pleine »
intégration au listing

accueillants

Envoi fiche accueillant

3’. Journée d’échange

Si OK

Si OK + adhésion réseau et intégration
d’une dynamique collective

(si elle n’existe pas (encore) localement,
les animateurs doivent faire le lien avec

activités régionales voire nationales)

Démarches d'intégration des porteurs de projet selon les réseaux



Organisme Social Association CIVAM

Convention de partenariatContrat d'accueil

Labellisation

Convention
Structure

Engagement

Accueillant(e)

Fonctionnement des réseaux

Convention
Structure .
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toujours un franc succès. Tout au long de 
l'année, l'accueil éducatif à la ferme permet, 
avec l'aide de divers outils développés par le 
réseau ou ses partenaires, de contribuer à 
sensibiliser les visiteurs et à les accompagner 
vers une consommation plus « responsable ». 

Pour Accueil Paysan 

Accueil Paysan, en créant un nouveau métier 
« paysan-accueillant-aménageur » il y a plus 
de 25 ans défini dans un référentiel métier, 
porté par les valeurs d'un tourisme s~cial et 
solidaire, a permis de répondre a des 
aspirations économiques, environnementales, 
humaines et relationnelles par la mise en 
place de ses différents types d'accueil 
(hébergement, repas, accueil d'enfants, 
fermes pédagogiques, accueil social). 
L'association a pour vocation de sensibiliser 
les adultes et les enfants au respect de 
l'Homme et son environnement. Chaque 
structure accueillante est un lieu privilégié de 
rencontres, de découvertes et de 
questionnements propice à l'écoute, au 
contact et à l'éveil de chaque personne. Ces 
accueils permettent de valoriser le rôle 
fondamental du paysan comme 
« transmetteur » de son savoir et comme 
personne ressource de son environnement. 

Des lieux d'accueil (re)structurants 

A travers leurs pratiques, les accueillants 
CIVAM et Accueil Paysan témoignent de leur 
vision du monde agricole et rural dans le 
contexte actuel. Forts de ce constat, de 
nouveaux acteurs n'hésitent pas à solliciter 
ces réseaux pour intervenir dans le champ 
social. L'accueil social à la ferme et en milieu 
rural mobilise depuis plusieurs années des 
effectifs encore réduits mais en hausse et ces 
nouvelles pratiques questionnent toute la 
profession. Des services sociaux de plus en 
plus nombreux (re)découvrent l'intérêt _du 
placement familial (séjours de plus c:>u. mo!ns 
longue durée) de perso~~es en ~~fflculte : 
précarité, rupture fam_1hale, dehnquan~e 
juvénile, isoleme!1t, handicap, . . . Une partie 
d'entre eux reclame que ces seJours 
s'effectuent en famille et à la ferme, le métier 
d'agriculteur, mais aussi d'artisan ou d'autres 
acteurs ruraux, offrant justement une 
combinaison vie privée / vie professionnelle 
étroite et donc un possible accompagnement 
24 h / 24 dans certains cas. 
Par ailleurs, la vie à la ferme et en milieu rural, 
en lien étroit avec la nature, le vivant et le 
cycle des saisons, est jugée capable de 
redonner les repères qui souvent font défaut à 
ces personnes fragilisées. 
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Des évolutions législatives attendues

Se faire reconnaître via la formation
agricole

Les évolutions du droit européen

Pourquoi reconnaître cette activité ?

construire
des repères en termes de politiques publiques

en réponse aux
nouveaux besoins sociaux.

Des situations variées pour une
activité multiforme

Convaincus que la multifonctionnalité est
une caractéristique majeure de l'agriculture

et son maintien un enjeu crucial dans le
développement des territoires ruraux, il

nous semble nécessaire de considérer
l'agriculture au-delà de ses fonctions

habituelles.



Des évolutions législatives attendues

Se faire reconnaître via la formation
agricole

Les évolutions du droit européen



Garantir sans figer

Former sans formater
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Enjeux et questionnements d'accueillants et 
d'animateurs de groupes CIVAM et Accueil Paysan 

« Il y a un gros travail de défin!tion à 
faire pour chaque type d'accueil pour 
savoir quelles sont les bases que l'on 
demande aux paysans faisant de 
l'accueil. Par exemple, tout le monde 
ne peut pas faire de l'accueil PJJ .. 
Comment permettre que ceux qw 
veulent le faire se sentent à l'aise, 
comment les orienter au mieux ? » 

« En tant que réseau(x), et plus 
particulièrement en tant 
qu'animateur(s), jusqu'où va-t-on pour 
permettre (ou pas) a~x ag:iculteurs _de 
développer l'accueil a vocat10n 
sociale ? Faut-il encourager la 
professionnalisation. Si on se lance 
dans la construction de formations, sur 
quelles bases construire les 
modules?» 

« Toute activité nouvelle requiert 
d'autres compétences, en plus de 
celles que l'on développe dans son 
métier de base. C'est le cas en 
agriculture lorsqu'on crée une activité 
d'accueil, cela dépasse la production 
de lait, de viande ou autre. Donc, pour 
acquérir ces compétences, il y a besoin 
de formations mais pas uniquement 
technique. Parfois, les compétences 
sont déjà présentes chez les 
accueillants » 

« Qu'est-ce que les organismes 
demandeurs, toutes les organisations 
qui nous demandent de faire des 
accueils avec leurs publics, attendent 
exactement ? Est-ce qu'on ne voudrait 
pas faire jouer un rôle d'éducateur, 
d'assistante sociale ou autres aux 
agriculteurs, et ce, à moindre coût ? » 

« Est-ce qu'on ne se met pas la barre 
trop haut ? En se posant toutes ces 
questions de professionnalisation, est
ce qu'on ne cherche pas à se justifier ? 
N'est-on pas légitime à développer de 
l'accueil social dans nos fermes ? » 

« Quand on parle d'accueil social, on 
ramène l'agriculture sur le terrain, alors 
qu'aujourd'hui on assimile l'agriculture 
à une activité hors-sol délocalisable, 
une source de minerai (lait, viande, 
céréales ... ) comme une autre. En 
témoignent les spéculations actuelles, 
les crises... Avec l'accueil social, 
quelque part, on revient aux 
"fondamentaux" » 
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3. Agriculture durable et agriculture paysanne ... 

-
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1. Intégrer la dimension sociale dans la démarche 
d'agriculture durable 

Le réseau CIVAM travaille depuis les années 1985-1990 sur la diffusion de 
pratiques d'agriculture durable, basées sur l'autonomie fourragère et 

énergétique, dans des exploitations de polyculture élevage qui restent à dimension 
humaine, maintiennent voire créent de l'emploi. Cette expérience déjà ancienne 
légitime les contributions du réseau dans les débats actuels, qu'il s'agisse du 
Grenelle de !'Environnement (2007) et de ses suites ou de la réorientation de la 
Politique Agricole Commune. En outre, les crises qui traversent successivement le 
monde agricole amènent les agriculteurs et animateurs du réseau à accompagner 
les changements de pratiques dans un nombre croissant de fermes. Pour ce faire, 
des indicateurs sont élaborés, qui constituent en quelque sorte le tableau de bord 
de IJagriculteur. Centrés sur la mesure des aspects techniques, économiques et 
environnementaux de la démarche d'agriculture durableJ ces indicateurs doivent 
encore être enrichis par les données issues de nos travaux sur l'accueil social afin 
de mieux prendre en compte la fonction sociale de l'agriculture. 

Du point de vue économique: 

L'activité d'accueil contribue à l'emploi rural, 
notamment celui des femmes qui en sont le 
plus souvent à l'origine. En générant des 
revenus supplémentaires, quoique souvent 
irréguliers, l'accueil favorise le maintien 
d'exploitations « ordinaires », à dimension 
familiale, le plus souvent en polyculture
élevage. Selon les publics accueillis, les 
compléments de revenu générés sont 
d'insignifants à essentiels, certains 
agriculteurs disant explicitement que sans 
l'accueil, la famille n'aurait pas de revenu, la 
ferme dégageant juste de quoi rembourser les 
emprunts. Ce serait toutefois une erreur de 
penser que l'accueil social peut constituer un 
palliatif aux aléas des marchés agricoles, étant 
donné les exigences de cette activité. 
Néanmoins, comme de nombreux autres types 
de services rendus par les agriculteurs, le 
service à la personne rendu sur les fermes 
s'avère non délocalisable, il peut se réaliser 
sur des périodes creusesJ il diversifie les 
partenariats et les revenus, et ce faisant, il 
rend l'activité agricole moins sensible aux 
variations des cours des marchés. 

Du point de vue social: 

Si la tradition d'accueil en milieu rural est 
ancienne, elle se renouvelle aujourd'hui : de 
nombreux organismes sociaux cherchent à 
inclure des séjours à la ferme, de durée 
variable, parmi les solutions qu'ils développent 

pour les personnes qu'ils accompagnent. Bien 
que parfois motivée, au départ, par une vision 
angélique et une grande méconnaissance de 
la vie de paysan, cette demande offre 
néanmoins l'occasion d'expliquer le métier. 

Pour les agriculteurs accueillants, recevoir et 
accompagner quelqu'un suppose l'envie 
d'échanger, de transmettre, de s'ouvrir à 
d'autres sujets. Personne ressource, témoin, 
relais, intervenant social, la place de 
l'agriculteur accueillant n'est pas encore 
clairement définie et son statut quasi 
inexistant. La plupart des accueillants attend 
une reconnaissance officielle et pour certains 
une professionnalisation, qui devrait 
encourager d'autres agriculteurs à se lancer. 

Mais la pratique de l'accueil social amène 
aussi à nous interroger sur les causes de la 
pauvreté, de la précarité qui touche les 
accueillis mais aussi le monde paysan en 
France et ailleurs. Alors que l'organisation des 
productions et des marchés à l'échelle 
mondiale menace la pérennité de nombreuses 
exploitations, que 8 pauvres sur 10 dans le 
monde sont des paysans, il n'est pas anodin 
que certain(e)s d'entre eux impulsent une 
agriculture plus sociale et solidaire. Au-delà du 
sursaut citoyen face à la misère, il s'agit peut
être, de manière diffuse et à l'échelon très 
local, de remettre en cause le modèle de 
société contemporain, en particulier ses 
dysfonctionnements. 
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Dans ce contexte, l'accueil, tout comme 
d'autres activités telles que la 
commercialisation en circuits courts, permet 
justement au monde agricole de se 
réapproprier sa fonction et sa place d'acteur 
social, inhibées par l'injonction de production 
qui lui est faite depuis les années 1960. A 
travers l'accueil social à la ferme, c'est 
finalement la responsabilité sociale des 
entreprises agricoles que l'on met en évidence 
et ses déclinaisons pratiques que l'on définit. 

Du point de vue environnemental: 

A ce niveau aussi, l'accueil social à la ferme 
présente des intérêts. En effet, la 
modernisation de l'agriculture a conduit les 
paysans à s'émanciper de leur environnement 
physique et social, non sans conséquence sur 
le milieu naturel et les rapports sociaux. Dans 
les années 1985-1990, les adhérents du 
réseau CIVAM ont réorienté leurs façons de 

produire et lancé des travaux pour proposer 
des critères de durabilité, qui offrent un 
tableau de bord à tous ceux qui cherchent à 
lutter contre les dégâts environnementaux de 
l'agriculture intensive. L'accueil social n'est 
pas encore inclus dans ces critères de 
durabilité et ses effets sur l'environnement ne 
sont pas encore mesurés quantitativement. 
Pour autant, l'analyse des activités d'accueil 
social conduite par les CIVAM en Massif 
Central nous apprend que cette diversification 
permet, en complétant le revenu agricole, 
d'éviter ou de limiter l'intensification des 
pratiques de culture et d'élevage mises en 
œuvre pour sécuriser le revenu. L'accueil à 
vocation sociale apparaît donc 
complémentaire de l'ensemble des mesures 
agro-environnementales existantes. 
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Une nouvelle profession : paysan-
accueillant-aménageur

Une agriculture paysanne comme support



Accueil Paysan se base sur la Charte de
l’agriculture paysanne
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L’ACCUEIL SOCIAL A LA FERME
ET EN MILIEU RURAL
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OUVRAGES

FILMS

L’ACCUEIL SOCIAL A LA FERME
ET EN MILIEU RURAL
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CAMPAGNES 
VIVANTES 

Contacts 

Fédération Nationale Accueil 
Paysan 

9 avenue Paul Verlaine 
38100 GRENOBLE 
Tel : 04 76 43 44 83 

www.accueil-pa_ysan.com 
accueil.social@accueil

paysan.com 

Fédération Nationale des 
CIVAM 

7 bis rue Riquet 
75019 PARIS 

Tel : 01 44 88 98 58 

www.civam.org 
fncivam@globenet.org 




