
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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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









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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Bibliographie
Cahier n° 1

Disponibles sur le site www.accueil-social-a-la-ferme.fr
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L’ACCUEIL SOCIAL A LA FERME
ET EN MILIEU RURAL

Bibliographie
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Disponibles sur le site www.accueil-social-a-la-ferme.fr

OUVRAGES

FILMS

L’ACCUEIL SOCIAL A LA FERME
ET EN MILIEU RURAL
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