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LES RÉSEAUX
Les réseaux CIVAM et Accueil Paysan travaillent en étroite collaboration
pour le développement, la structuration et la reconnaissance de l’accueil
social à la ferme. En 2012, confrontés aux mêmes sollicitations de la part
des structures sociales et des accueillants, ils décident de mutualiser
leurs travaux en signant une convention de partenariat pour formaliser
et rendre plus efficace cette coopération.

ACCUEIL PAYSAN
La campagne à bras ouverts
Accueil Paysan est une association
d’éducation populaire, créée et animée
par des paysans et des acteurs ruraux,
engagés en faveur d’une agriculture
paysanne et d’un tourisme durable,
équitable et solidaire. Aujourd’hui,
Accueil Paysan réunit 750 adhérents
en France, et 300 dans 33 pays
à l’étranger. Prenant appui sur
leur activité agricole ou leur lieu
de vie, ils mettent en place un accueil
touristique, éducatif et social dans le
but de continuer à vivre décemment
sur leurs terres.

www.accueil-paysan.com
Perline Jarru,
chargée de développement
« Accueil social-Tourisme social » :
accueil.social@accueil-paysan.com

LE RÉSEAU CIVAM
Porteur d’initiatives locales
Le réseau CIVAM est un acteur
associatif du développement
agricole et rural qui oeuvre depuis
plus de 50 ans pour des campagnes
vivantes et solidaires. Le réseau
CIVAM accompagne agriculteurs et
porteurs de projets au quotidien, dans
leur installation, leur changement
de pratiques vers des systèmes
plus autonomes et durables, la
diversification de leur activité, la
commercialisation en circuits de
proximité, etc. Mouvement d’éducation
populaire, son action repose sur le
collectif, et accorde une place centrale
aux agriculteurs dans la recherche
et l’évolution des pratiques agricoles.
Il compte 10 000 membres et
150  groupes locaux.

www.civam.org
Mélanie Théodore,
coordinatrice « Accueils
et échanges en milieu rural » :
melanie.theodore@civam.org

2 – Livret 1 : L’accueil social à la ferme et en milieu rural – Accueil Paysan et Réseau CIVAM – 2019

Didier Labouche
Pierre Baudéan
Administrateurs référents Accueil social
pour les réseaux Accueil Paysan et CIVAM

Le lieu du dialogue
Quand nous avons entrepris il y a 30 ans
de définir et de structurer ce que nous
appelons « accueil social » sur les fermes

et plus généralement en milieu rural, nous
avions l’intention, à partir de pratiques déjà
bien établies, de répondre à des demandes
institutionnelles se multipliant. Structurer un
réseau d’accueil par la signature de conventions,
la mise en place de formations, l’élaboration de
guides sur les statuts et les prix, n’est qu’une face
de ce travail. L’autre consiste à, collectivement,
se donner les moyens de penser les conditions
institutionnelles, économiques, sociales dans
lesquelles nous agissons.
« Nous voulons apporter à notre milieu
professionnel un point de vue nouveau sur
son rôle dans la société. Quand vous choisis-

sez un mode de production, par les capitaux que
vous mobilisez, les terres que vous occupez, le
type de nourriture que vous produisez, les aides
publiques que vous revendiquez, vous participez
à l’établissement de rapports sociaux attachés
à ce mode de production et, par exemple, en ce
moment, à l’accroissement des inégalités. Quand
vous acceptez comme horizon la concentration
et l’agrandissement des fermes, vous faites
disparaître du travail qui n’est plus aujourd’hui
compensé par des postes dans l’industrie. En ce
sens, “l’agriculture est toujours sociale”.

L’agriculture est un fait social et l’accueil social
participe à dévoiler une dimension déjà à l’œuvre
dans la ferme. » Par ces mots, nous introduisions
la précédente édition du guide en 2014.
Mais nous ne saurions aujourd’hui être
complets sans tourner notre regard vers
le monde professionnel du social et du
médico-social. Celui-ci a connu au cours

des dernières décennies des évolutions, qui
semblent aller en s’accélérant : réductions budgétaires, concentration des structures, logiques
managériales, marchandisation et depuis peu
financiarisation avec la naissance des “Social
Impact Bonds”.
Dès lors, nous ne nous étonnons pas de
constater une augmentation des demandes d’accueil, dont la mise en œuvre

parfois floue et précipitée donne à l’accueillant
l’impression de pallier les défaillances des institutions – voire renforcer leur désengagement.
Ne nous étonnons pas non plus de voir émerger
de nouveaux profils d’accueillants : de plus en
plus de travailleurs sociaux insatisfaits de leur
environnement de travail se tournent vers nos
réseaux, espérant créer, à la campagne et en
toute indépendance, des conditions plus sereines
d’exercice de leur métier...
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Que pouvons-nous face à ces demandes ?

Il ne suffit pas de rappeler que les paysans n’ont
pas à se substituer aux manquements de la
collectivité dans ses devoirs de protection, de
soin et d’éducation, encore faut-il se donner les
moyens d’un dialogue avec ces professions, ces
personnes malmenées.
Puisque nous revendiquons l’accueil
comme une affaire de relations humaines,

alors nous pouvons et nous devons en faire
le lieu de ce dialogue. Nous devons mettre en
regard le sort des uns et des autres. Nous ne
pouvons pas laisser une partie des agriculteurs se
paupériser, pendant que les conditions d’accueil
et de soin se dégradent, et que l’état social se
trouve de plus en plus menacé.

Si l’accueil social sur les fermes est révélateur du désordre économique grandissant,
c’est aussi un outil pour reconstruire une
économie rurale vivante et performante,
pour peu qu’on l’inscrive dans un cadre
collectif.

Ainsi, aucun guide ne saura remplacer la mise
en commun des expériences et des idées et nous
ne pouvons qu’inviter le lecteur à se rapprocher
de ceux qui, comme lui, ont décidé d’ouvrir leurs
lieux d’accueil aux nombreuses questions qui
toquaient à la porte.
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CHAPITRE 1

UNE ACTIVITÉ,
DEUX RÉSEAUX
PARTENAIRES
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LA COLLECTION
La collection de livrets Accueil Social est le fruit de l’expérience commune des
réseaux CIVAM et Accueil Paysan. Elle rassemble quinze ans de travaux, références,
réflexions, témoignages, points de vigilance, méthodes d’accompagnement. Elle
s’adresse aux porteurs de projets et accueillants désireux d’aller plus loin dans
la mise en œuvre des accueils et à toute personne qui souhaite mieux connaître
cette activité.
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