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ACCUEIL PAYSAN
Un réseau de structure d’accueil à la campagne ?
Des paysans qui se diversifient en faisant de l’accueil sous toutes ses formes
(touristique, social, et/ou vente directe…)
Des retraités paysans qui complètent leurs retraites en recevant des
vacanciers
Des acteurs ruraux bien ancrés dans la terre qui revitalisent les campagnes
en vivant de plusieurs activités.
OUI ! Accueil Paysan c’est tout cela et c’est tous ceux-là. MAIS c’est aussi
une grande idée, un projet de société pour que se rapprochent les habitants
des villes et des campagnes. Pour que le maximum de gens puisse en
profiter. Pour que les vacances soit un temps de partage de vie,
d’expérience et pas qu’un échange d’argent.
C’est tout cela qui a poussé à la création d’Accueil Paysan voilà bien des
années, c’est tout cela qui nous pousse aujourd’hui encore. MAIS pour cela,
nous devons prendre les moyens d’y arriver toujours mieux. Et ces moyens
c’est surtout le travail ensemble, en réseau. La réflexion collective,
l’utilisation des outils mis à notre disposition et réfléchis collectivement.
Depuis 1 an, dans le Jura, nous travaillons le dispositif de l’agriculture
paysanne pour l’adapter à l’activité d’accueil. Il est maintenant utilisable et
nous nous devons de l’utiliser et de se l’approprier ensemble pour être le
plus possible en cohérence avec nous-mêmes et avec les valeurs d’Accueil
Paysan.
En cette période où les différences se creusent au sein de notre société,
où les choix de vie se radicalisent, la place d’Accueil Paysan devient encore
plus importante.
C’est à nous de faire vivre cette belle utopie.
Maurice
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Les rencontres nationales à Chédigny
C’est la région Centre qui a accueilli la 27e assemblée générale de la FNAP. Malgré les
craintes des organisateurs, la participation fut bonne puisque environ 150 adhérents et
Amis d’accueil paysan ont fait le déplacement. Nous avons été reçus dans un cadre
chaleureux où nous avons pu découvrir les productions locales.
Le thème de ces rencontres était « cultivons nos territoires ». Une table ronde a eu lieu sur
cette thématique avec des échanges sur les pratiques culturelles dans les différentes
associations départementales. Il en ressort la volonté de créer des événements culturels
locaux ayant une résonnance nationale.
Une matinée a été consacrée à des ateliers de réflexion sur des thèmes délibérés en
plénière, nous avons animé l’un d’entre eux sur notre ancrage commun au sein d’Accueil
Paysan.
Bien sûr il y a eu beaucoup d’échanges (souvent passionnés) sur le vote des différents
rapports et motions. Je vous invite à consulter le compte rendu détaillé.
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On était Là !
Salon Marjolaine

Journée d’automne

Du 8 au 16 novembre, au château de
Vincennes, des adhérents, des amis d'Accueil
Paysan ont tenu, à tour de rôle, une
permanence sur le stand Accueil Paysan pour
l'ensemble du réseau national.
L'objectif : faire connaître notre réseau, aller à
la rencontre du public, prendre des contacts,
distribuer des plaquettes et vendre des guides.
Pour le Jura Marie Jo et Christiane ont
passé 3 jours au salon : « de vraies rencontres
chaque jour, avec des gens qui souhaitent des
temps de rencontres, de découvertes et de
convivialité, des vacances intelligentes !! Tout
ce qu'Accueil Paysan peut offrir !! »
« Des vacances qui nous rassemblent et qui
nous ressemblent »

Nous nous sommes retrouvés le 23 octobre à Chatonnay
dans le village de Nathalie et Gilles pour la traditionnelle
journée d’automne. Au menu une visite de leur ferme, la
préparation de l’assemblée générale de la FNAP. Nous
avons travaillé aussi sur les projets que nous voulons
mener pour l’année à venir : les journées découvertes, les
chantiers d’échanges de savoirs et savoir-faire et le
classeur Jura. Vous pouvez consulter le contenu détaillé
de la journée dans le compte rendu.

Marché de noël solidaire
Le 11 décembre dernier, comme chaque
année, Accueil Paysan a participé au marché de
Noël solidaire organisé par RECIDEV à Besançon.
L’ambiance y est toujours chaleureuse et le
plaisir de se retrouver impact. En effet c’est un
moment privilégié pour réunir les adhérents de
Franche-Comté, autour de l’élaboration d’un
repas qui a toujours un franc succès, puisque
nous avons servi une centaine de repas.
Encore bravo et merci à Françoise et
Mickaël de Haute-Saône, Blandine, Michel,
Pierre, Chantal, Nathalie et Yves du Doubs,
Régine, Serge et Claudine du Jura !!

Festival du film « ALIMENTERRE »

Merci Christiane !
Après un mois de tuilage, me voilà aux manettes.
Le 3 novembre, on a remonté nos manches et nous
sommes allées explorer les dossiers les plus enfouis de
l’ordinateur. Merci pour le temps passé à me transmettre
les informations qui m’ont permis une bonne prise de
connaissances du travail réalisé et des projets en cours.
J’espère être dans la droite ligne de ce qui a été
entrepris. En tout cas profite bien de ton temps libre …
… pour militer dans une association par exemple …
Marie

Depuis plusieurs années Accueil Paysan
participe à la campagne ALIMENTERRE .
Un temps privilégié pour prendre conscience :
- Des conditions de travail des paysans et
ouvriers agricoles.
- De la souveraineté alimentaire.
- De la protection des terres agricoles
- Des conséquences de l'industrialisation de
l'agriculture.
Cette année, Accueil Paysan Jura a participé à
cette campagne avec nos partenaires réunis
dans InPACT Jura.
Il y a eu 5 séances à Dole et Poligny
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Formation « Permis d’exploiter »
Le 10 novembre dernier, chez MarieJo à Mesnay, s’est déroulée la formation
« permis d’exploiter ». Cette formation avait
pour objectif de permettre à un certain
nombre d’adhérents d’être conforme avec la
réglementation en vigueur qui demande,
depuis le 22 juillet 2011, aux personnes
voulant obtenir une licence « restauration »
d’avoir au préalable un permis d’exploiter.
Nous avons sollicité le cabinet « différences »
pour intervenir sur une journée, via skype (le
cabinet étant situé à St Herblain), et les
participants ont tous obtenu leur permis à
l’issue de la formation.
Pour les personnes qui le souhaitent, je peux
vous transmettre le compte rendu détaillé de
cette journée.

InPACT, quoi de neuf ?
La transmission un enjeu important pour
l'avenir des paysans et du monde rural
InPACT a proposé une soirée sur le thème de
la transmission jeudi 18 décembre, pour échanger et
essayer de faire émerger les questions : Comment on
aborde la question ? Comment on s'y prépare ? Un
temps pour partager ses expériences, se dire les
enjeux…
Une vingtaine de personnes ont pris le temps de
débattre de ces questions et de soulever celles qui
interrogent le plus :
- préparer au mieux cette passation
- construire des relations humaines dans la
durée
- il y a des décisions qui doivent se prendre
très en amont pour favoriser la transmission, comme
par exemple, la construction d'une maison hors de la
ferme !
Si le sujet vous intéresse, il y aura prochainement
une formation organisée par le collectif sur cette
thématique, renseignements auprès de Blandine à
l’AFOCG (03 84 43 19 55)

Agenda
Formation INpact :
- formation transmission :
renseignements AFOCG
- formation outils communication
internet : 16/02, 23/02, 04/05
renseignements AP
- 25,26 et 27 mars : Formation
FNAP en Auvergne. Comme chaque
année, animateurs et
administrateurs se retrouvent pour
travailler pendant 2,5 jours.

Une bonne Année 2015 !
Le conseil d’administration profite de la parution de ce
fil d’herbe pour vous souhaiter à tous une excellente

- En avril : Assemblée Générale
Accueil Paysan Jura.

année 2015 !
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