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Accueil Paysan,  association Loi 1901, est un 
mouvement d’éducation populaire créé et 
animé depuis 1987 par des paysan·nes et 
des acteur·rices ruraux·ales, engagé·es en 
faveur d’une agriculture paysanne et d’un 
tourisme durable, équitable et solidaire.

Ce mouvement est issu des difficultés  
rencontrées dans le monde agricole face 
à un contexte politique défavorable dans 
les années 1970-1980. 

Fondé sur l’esprit de la Déclaration 
Universelle des Droits Humains, Accueil 
Paysan permet aux paysan·nes de vivre 
dignement sur leur territoire, par l’accueil 
au sein de fermes. Ils participent ensemble 
à démontrer la pertinence d’un modèle 
respectant les droits fondamentaux et 
proposant des espaces de résistance et 
de création au sein des territoires ruraux. 
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AU COEUR 
DE TOUT,
IL Y A L’HUMAIN

Nous considérons que l’accueil 
est facteur de développement, 
local, économique et social car il 
permet d’échanger sur nos modes 
de productions, de faire découvrir 
un milieu souvent loin des 
grands chemins touristiques. Ces 
échanges sont aussi un moment 
privilégié pour permettre à nos 
accueilli·es de comprendre ce 
qu’est le savoir faire paysan. Inscrit 
dans le tourisme équitable, le 
réseau participe à ce que chaque 
personne puisse bénéficier du droit 
aux vacances dans un espace de 
liberté, de démocratie et de paix.

DÉFENDRE L’AGRICULTURE 
PAYSANNE
Accueil Paysan regroupe des lieux 
de vie et des fermes pratiquant une 
agriculture paysanne ; «une agriculture 
[...] à taille humaine, qui produit une 
alimentation saine et de qualité, [...] 
sans remettre en cause les ressources 
naturelles de demain.*»
*Définition de la FADEAR

CRÉER DES ESPACES DE VIE 
ET DE RENCONTRE
Accueil Paysan défend un type 
d’accueil qui ne soit pas un tourisme 
de luxe,  qui privilégie la richesse et la 
qualité des relations humaines. C’est la 
convivialité érigée au titre de prestation 
à part entière, au même titre que 
l’hébergement, les repas ou l’animation.
C’est aussi la révélation et la valorisation 
de richesses immatérielles à préserver : 
le contact avec la nature, avec les 
animaux, le rythme des saisons, la 
beauté d’un paysage, et enfin  
la richesse éducative. 

PROMOUVOIR DES 
PRATIQUES RESPECTUEUSES 
DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 
LA BIODIVERSITÉ
Accueil Paysan soutient et valorise 
des initiatives qui participent à la 
préservation de l’environnement.

AMÉNAGER DURABLEMENT 
LES TERRITOIRES
Accueil Paysan favorise le dynamisme 
des territoires ruraux, par le maintien 
d’activités agricoles, l’installation de 
jeunes, et le développement des 
services de proximité.

ENCOURAGER LA SOLIDARITÉ
Accueil Paysan s’engage pour une 
meilleure cohésion sociale, avec des 
accueils accessibles et ouverts au 
plus grand nombre, dans un esprit 
d’échange et d’ouverture. 

DES VALEURS 
TRADUITES PAR 
DIFFÉRENTS TYPES 
D’ACCUEILS

 ■ L’accueil touristique proposant 
l’hébergement en camping, le 
gîte ou la chambre, mais aussi 
le partage de repas autour des 

tables et des auberges.

 ■ L’accueil social, adapté aux 
besoins de chaque public, en lien 

avec des structures sociales.

 ■ L’accueil d’enfants, différentes 
formules pour l’épanouissement 
et la sensibilisation à 
l’environnement des plus jeunes.

 ■ La vente de produits paysans de 
qualité, accompagnée elle aussi 
de la découverte de la ferme et de 
ses modes de culture.

9

960
STRUCTURES 

720 
EN FRANCE

240 
À L’INTERNATIONAL

encadrent les activités 
d’accueil des adhérent·es

CAHIERS DES 
CHARGES 
RECONNUS



ACCUEIL PAYSAN | PLAIDOYER 2021 PAGE 5PAGE 4

UN PROJET ASSOCIATIF 
AU SERVICE DES 
VALEURS 
UN ENGAGEMENT ASSOCIATIF FORT 
Accueil Paysan est un réseau d’adhérent·es 
qui, au-delà de leurs activités agricoles et 
d’accueils, s’impliquent de façon bénévole dans 
les commissions de travail, les instances de 
gouvernance ainsi que dans la mise en place des 
actions de terrain. 

LA LABELLISATION PAR 
L’ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF DES 
FUTURS ADHÉRENTS
Les porteur·ses de projet souhaitant rejoindre le 
réseau sont accompagné·es dans la mise en place 
de projets d’accueils responsables et solidaires. Cet 
accompagnement est assuré par les adhérent·es, 
dans le cadre d’une démarche de labellisation 
autour de cahiers des charges reconnus.

LA FORMATION PERMANENTE POUR 
UNE EDUCATION POPULAIRE
Les temps de formation, les échanges entre 
pairs, les commissions de travail permettent aux 
membres du réseau de se former en permanence.  
Ce cadre d’éducation populaire garantit la qualité 
du label sur tout le territoire. 

DU LOCAL AU PLANÉTAIRE, 
UNE SOLIDARITÉ PAYSANNE 
INTERNATIONALE
Accueil Paysan partage la réflexion menée sur  
la ruralité d’aujourd’hui et les fruits des  
pratiques menées par ses adhérent·es, avec des 
paysan·nes du monde.

COMMUNIQUER POUR MIEUX 
SENSIBILISER
Accueil Paysan veut développer sa visibilité et 
sensibiliser le plus grand nombre au modèle de 
l’agriculture paysanne et à un tourisme durable 
et solidaire. L’association affirme son identité et 
proclame ses forces et spécificités, qui en font un 
réseau unique depuis plus de 30 ans.

LA CULTURE : SINGULARITÉ DU 
RÉSEAU ACCUEIL PAYSAN
Accueil Paysan rassemble au sein de son réseau des 
personnes aux identités paysannes variées. Elles 
oeuvrent pour la valorisation et la transmission de 
leur art de vivre, leur métier et leurs savoir-faire. 
Elles cultivent des lieux de ressources, de résistance 
et de création, afin de réinventer une société 
durable et respectueuse de la nature. 

RECONNAISSANCE DE LA 
DÉMARCHE
Le réseau Accueil Paysan est fort de partenariats 
multiples, permettant de proposer ensemble 
des alternatives aux modèles dominants et être 
acteurs de transformation sociale.  

L’implication des accueilli·es 
Accueil Paysan est aussi 
soutenu par ses accueilli·es ! 
Regroupé·es en association des 
Amis d’Accueil Paysan, ils·elles 
s’impliquent dans diverses 
actions du mouvement.

1 
FÉDÉRATION 
NATIONALE 

35 
ASSOCIATIONS 

LOCALES
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NOTRE CHARTE

Accueil Paysan est partie 
intégrante de l’activité agricole. 
Il réunit dans la solidarité et le 

respect de l’environnement, paysan·nes, 
retraité·es, acteur·rices ruraux·ales et 
paysan·nes de la mer.

Accueil Paysan est acteur de vie. 
L’accueillant·e fait connaître 

son métier, son environnement et son 
lien à la terre.

Accueil Paysan est pensé, 
organisé et animé par ceux 

et celles qui en vivent.

Accueil Paysan est pratiqué 
dans un souci d’échanges et 

de respect mutuel.

Accueil Paysan est facteur 
de développement local, il 

maintient la vie en milieu rural.

Accueil Paysan se veut ouvert 
et accessible à tous.

L’accueillant·e garantit l’origine 
et la qualité des produits 
paysans qu’il·elle propose.

Accueil Paysan propose un 
confort adapté à l’habitat local.

Accueil Paysan, avec tous les 
paysan·nes du monde, est 
international.

Accueil Paysan valorise les 
identités paysannes, partage un 
art de vivre, invente et cultive 

des lieux de résistance et de création.

Elément fondateur du réseau et de son éthique, la charte Accueil Paysan 
s’appuie sur des valeurs et un projet de société défendu par ses adhérent·es. 
Par leur adhésion, les paysan·nes et acteur·rices ruraux·ales sont en accord 
avec ces fondements et s’engagent à respecter les 10 points de la Charte.

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

5.

UN PROJET GLOBAL À SOUTENIR

Les actions phares en 2021
Le projet associatif global se traduit 
par des actions qui seront mises en 
place en 2021. Ces actions ont toutes 
été votées lors de l’assemblée générale 
en fin d’année 2020. Chaque action 
est dotée d’un budget spécifique, 
financé par des apports extérieurs 
(subventions, partenariats…), mais 
surtout de l’autofinancement dont la 
majorité est constituée des cotisations 
des adhérent·es. 

Le déploiement d’une nouvelle 
démarche de labellisation par les pairs, 
l’expérimentation d’une formation 
initiale diplômante pour l’accès au 
métier d’agriculteur·rice, la valorisation 
du mouvement via la refonte de son site 
internet et l’édition d’un livret mettant en 
valeur la culture paysanne et valorisant la 
phylosophie du réseau. Autant d’actions 
qu’il est possible de soutenir dans le 
cadre d’un projet global...

Composition des principaux produits 2021

Subventions d’exploitation 100 000 €

Autres produits (dont les dons) 15 000 €

Autofinancement : ventes et prestations 30 000 €

Autofinancement : cotisations des adhérent·es 125 000 €

Budget prévisionnel 2021 270 000 €

Part des 
subventions 
d’exploitations

Autres produits

L’objectif du  
soutien recherché
Aujourd’hui, le financement de la 
Fédération Nationale Accueil Paysan 
est en grande partie assuré par de 
l’autofinancement, notamment grâce 
aux cotisations des adhérent·es. 
L’objectif de la recherche de soutiens 
financiers est double puisqu’il vise, 
d’une part, à donner de l’ambition 
et de l’ampleur aux actions du 
mouvement, et, d’autre part, à 
alléger la part de cotisations des 
adhérent·es dans le budget global, 
leur permettant ainsi d’agir sur le 
terrain et s’inscrire dans le paysage 
de l’agrotourisme de demain.

Part des 
cotisations des 

adhérent·es

Objectif de soutien : 
réduire la part des 

cotisations
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CONTACTEZ-NOUS

Secrétariat et labellisation
Véronique BUCCI 
Tél : +33 (0)4 76 43 44 83
Mail : info@accueil-paysan.com

Communication
Diane GAILLARD
Tél : +33 (0)9 72 19 90 81
Mail : communication@accueil-paysan.com

Projet de développement
Manon DAMALIX
Tél : +33 (0)9 72 21 95 00
Mail : projet-developpement@accueil-
paysan.com

Pôle social et éducatif
Marie COUPET
Mail : accueil.social@accueil-paysan.com

Relation presse/partenariats
Pierre-Jean BARTHEYE
Mail : pierrejeanbartheye@gmail.com

Culture
Commission Culture
Mail : culture@accueil-paysan.com

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


