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L'Agriculture Paysanne !! 
 

Ce n'est pas une  vue de l'esprit ou un simple concept.  
C'est un projet de société qui s'appuie sur 10 principes : 
1) répartir les volumes de production afin de permettre au plus grand 
nombre d'accéder au métier et d'en vivre 
2) être solidaire des paysans des autres régions d'Europe et du monde 
3) respecter la nature 
4) valoriser les ressources abondantes et économiser les ressources 
rares 
5) rechercher la transparence dans les actes d'achat, de production, 
de transformation et de vente des produits agricoles 
6) assurer la bonne qualité gustative et sanitaire des produits 
7) viser le maximum d'autonomie dans le fonctionnement des 
exploitations 
8) rechercher les partenariats avec d'autres acteurs du monde rural 
9) maintenir la diversité des populations animales élevées et des 
variétés végétales cultivées 
10) raisonner toujours à long terme et de manière globale 
Dans le monde plusieurs millions de paysan pratiquent cette 
agriculture. Elle est pourvoyeuse d'emploi mais pas de profit. 
Chacun peut s'y engager, PAS  A  PAS, grâce à l'auto diagnostic 
construit autour de 6 thèmes : 
 * travail avec la nature 
 * qualité des produits 
 * développement local et dynamique territoriale 
 * autonomie 
 * répartition des volumes et des moyens de productions 
 * transmissibilité 
 

  Lire la suite page 3  

 

http://www.accueil-paysan-jura.com/
mailto:info@accueil-paysan.com
mailto:jura@accueil-paysan.com
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AG JURA 

 
Cette année, c’est à Andelot-en-Montagne que nous nous sommes retrouvés pour 
l’assemblée générale. Nous avons procédé à l’AG statutaire le matin. Après un copieux 
repas partagé nous avons porté le débat de l’après-midi sur la thématique de la culture. 
Quelle approche avons-nous de la culture sur nos fermes et nos structures d’accueil ?  
Comment échangeons-nous avec les personnes que nous accueillons ?  
Dans un 2ème temps nous avons démarré le calendrier des manifestations de l’été. Ce 
calendrier devra être affiné pour permettre sa diffusion dans le cadre du Bel été initié par la 
FNAP (cf. infolettre fnap…) Dans le but de promouvoir notre réseau et vos structures 
n’hésitez pas à nous communiquer vos évènements estivaux.  

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AG FRANCHE COMTE 
 
C’est Christine Sphon à Recologne en Haute-Saône qui nous a ouvert ces portes pour 
l’assemblée générale de Franche-Comté.  
Ce rendez-vous a été l’occasion d’interroger le dynamisme régional.  On ne peut que 
constater un déficit d’implication des adhérents pour une vraie représentativité 
régionale. La  communication entre responsables départementaux et régionaux  est 
parfois complexe et  la circulation de l’information en direction des adhérents pas 
toujours efficiente. Pour renforcer ce lien il serait également souhaitable que le président 
régional soit convié aux AG départementales. La poursuite des actions communes doit 
être fixée comme axe prioritaire pour maintenir une cohésion régionale.  

 

Vie associative 

Prochain bureau : Jeudi 25 juin à 13h30 (réunion téléphonique) 
Prochain CA : Vendredi 10 juillet à 9h00 (magellan) 
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Portrait d’un 
partenaire 

 

« Les amis de 
Haiti » 

 

Crée en 1994, cette association a 
pour but d’aider à l’enseignement 
des enfants et des jeunes adultes 
de ce pays durement éprouvé, 
tant par les catastrophes 
naturelles que par les 
bouleversements politiques. 
L’association achète en Haïti à leur 
juste valeur, des œuvres d’artistes 
locaux et les revends en France. Le 
bénéfice réalisé sert à assurer des 
parrainages d’enfants orphelins, à 
payer des professeurs dans des 
institutions fondées par des 
religieux, qui sont pratiquement 
les seuls à œuvrer sur place dans 
ce domaine. Les membres de 
cette association jurassienne dont 
Messieurs Michel Buzzoni et 
Roland Girod, le président, se 
rendent au moins une fois par an 
à leurs frais, en Haïti. 
 
Accueil paysan participe au loto 
solidaire en proposant des lots et 
en œuvrant bénévolement à 
l’organisation de l’évènement.  
 
Pour plus de renseignements :  
www.zanmilotbodlo.weebly.com 

La vie du réseau   

 
Suite de l’article éditorial page 1 … 
 
En 2011  c'était le thème de l'assemblée générale 
AP nationale à  Lille. Dans le parcours de 
labellisation nous abordons l'agriculture paysanne 
dans le document «  Mon projet  est ….». La 
diversité des adhérents à Accueil Paysan, nous a 
amené dans le Jura dès 2013, à travailler pour un 
document qui permette à chacun de s'approprier 
l'ensemble de la démarche. Le diagnostic agriculture 
paysanne est étayé avec des indicateurs précis. Il est 
apparu au groupe jurassien qu'il fallait faire un 
document simple et accessible. Il a fait le choix de 
ne pas s'appuyer sur des chiffres, mais sur le regard 
et l'analyse de chacun. 
Il doit permettre de revisiter sa structure agricole et 
sa structure d'accueil dans son ensemble pour voir 
si aujourd'hui, elle répond à « Mon projet » 
* ma structure est-elle à taille humaine ? 
* quel lien j’ai à la terre ? 
Ce diagnostic va vous être envoyé par courrier 
électronique. Vous êtes invités à réagir, commenter, 
poser des questions en vue de sortir le document 
final.  
Dans le Jura, nous proposerons 3 dates dès 
septembre pour que l'ensemble des adhérents  
fasse la démarche. Cet auto-diagnostic est à 
travailler en groupe. 
Puis il sera présenté au collectif national cet 
automne. Nous serons amenés ensuite à le porter 
dans les associations du réseau. 
Il sera à n'en pas douter un outil pertinent et 
complémentaire pour les labellisations. 
Un grand merci à Colette, Patrick, Éliane, Maurice, 
Aline et Marie Jo, grâce à eux, le diagnostic «Pas à 
pas vers l'agriculture paysanne » voit le jour! 
 

Christiane 
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Le « bel été » 
 

Lors de l'AG de Chédigny, la synergie d'idées, lors de la table ronde et 
de l'atelier culture, avait porté à l'idée d'un événement culturel 
national. Suite au travail de la commission culture, ce dernier a vu le 
jour et approche à grand pas ! Il se déroulera entre juin et septembre 
2015.   
Ne pas oublier que «le bel été» est là pour nous servir – nous 
permettre de présenter et de faire connaître nos manifestations sur nos 
fermes ou avec d’autres.                               
Inscrivez vos activités en remplissant la fiche action (voir mail de Marie 
du 20 mai) et retournez-la à jura@accueil-paysan.com 
 

 
Discussion qui s’est poursuivie autour du pique-
nique dans un endroit superbe au-dessus de la 
vallée de Salins. Une fois les desserts dégustés, 
direction Nans sous St Anne où la Taillanderie 
nous attendait. Monument de travail rural : la 
fabrique d’outils agricoles au son des marteaux 
mus par la force de l’eau est toujours aussi 
impressionnante et passionnante pour les 
grands comme les petits. 
Objectif atteint, ambiance AP garantie, 
rencontres, échanges, huit familles ont répondu 
présent...alors rendez-vous pour la prochaine 
sortie ! 

S.M. 
 

Actualités   

 
« Un dimanche à la campagne » 

 
La première sortie découverte d’Accueil Paysan 
Jura mérite le titre de ce beau film. 
Après une visite le matin aux salines de Salins, les 
participants se sont retrouvés aux Mélincols où 
Edwige et Éric, accompagnés de leurs enfants, 
nous attendaient à la ferme. Découverte pour les 
uns, retrouvailles pour les autres, dialogue  
enrichissant autour des choix techniques et 
personnels de nos hôtes : lait à Comté, volailles, 
charcuterie, vente directe… 
 

Journée de visite : dimanche 14 juin 
 

mailto:jura@accueil-paysan.com
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Portes ouvertes de la maison de vacances familiale « la bise » : Samedi 13 juin 
 

 

Beau cadeau que cette "porte ouverte" de la Bise sous le soleil. 
 
Les rencontres, les discussions, la découverte de la Bise, la musique, les ateliers, les échanges, les sourires 
et surtout la douceur de la journée... 
 
Samedi 13 juin, dans un cadre magnifique, 
nous étions nombreux à la journée porte 
ouverte organisé par le mouvement ATD 1/4 
monde à la maison de vacances à la Bise (entre 
Mesnay et les Planches près Arbois). 
Accueil Paysan était présent. 
Mélanie Caron, chargée de l’accueil social à la 
FNAP intervenait à la table ronde. 
Et Christiane recevait les personnes au stand 
AP (sous les arbres) et répondait à leurs questions. 
 
 Depuis plus de 50 ans, le mouvement 
Aide à Toutes Détresses ¼ monde, travaille 
avec les plus démunis. La maison de vacances 
de la Bise accueille des personnes des 4 coins 
de France, qui partent pour la 1ère fois.  
 C’est souvent l’occasion de retisser des liens familiaux perturbés par des placements d’enfants. 
C’est aussi pour la 1ère fois,  l’occasion de découvrir autre chose que la cité, les difficultés du quotidien, le 
jugement des autres – en bref de souffler quelques jours, de prendre un peu de recul, de se reconstruire… 
Accueil Paysan travaille avec les réseaux Vacances et familles, Vacances Combattre l’exclusion, auquel 
participe également ATD ¼ monde – Nos réseaux portent les mêmes valeurs de partage, dignité humaine… 
 La « Bise » reçoit les familles une fois sur quelques jours où tout est mis en œuvre pour redonner 
confiance aux personnes, leur permettre de vivre un séjour décontracté, apaisant le stress quotidien, et 
aussi pour que ce soit un tremplin vers d’autres départs, d’autres lieux de vacances –  
Le réseau Accueil Paysan, par la diversité de ces adhérents, permet de répondre de façon personnalisée 
aux besoins des familles dans un cadre rassurant, un univers familial, contenant et bienveillant. Dans un 
lieu ouvert sur l’extérieur en lien avec son territoire et où l’on mange bien. 
Des objectifs sont définis comme : 

 Travailler sur le soutien à la parentalité 

 Retrouver une autonomie dans la gestion du quotidien 

 Faire découvrir un autre mode de vie par l’échange 

 Montrer des gestes du quotidien souvent perdus 

 Les valoriser dans la pratique d’activités manuelles, leur faire découvrir un territoire dans son 
ensemble 

 Leur permettre de se couper du quotidien et de prendre le temps 

 Travailler sur l'alimentation (origine des produits, confection de repas équilibrés) 
Une journée pleine d’espoir, de détente et de bonheur – une journée qui nous renvoie à nos 

fondamentaux.             

             Maurice 

Actualités   

Une partie de l’assemblée 
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Les dates à retenir : été/automne 

Les marchés de Mesnay : Le mardi 14 juillet et le mardi 11 août  
Comme chaque année, les associations et la mairie de Mesnay organisent un marché chaque 
mardi au mois de juillet et août. Cette année, Accueil Paysan est en charge de 2 marchés. 
La mobilisation du plus grand nombre est nécessaire pour le bon déroulement de l’évènement. 
Nous devons être à pieds d'œuvre dès 15h pour finaliser la soirée aux alentours de 23h30 
(pluches, mise en place des tables, bancs, barbecues et friteuses) le service est prévu à partir de 
18h 30, d'où l'importance d'être assez nombreux pour être prêt!!!  

Dimanche à la ferme : Le dimanche 2 août 2015 
C’est à nouveau à Balaiseaux chez Denis, Régine et Fabien Cannelle que 
nous nous retrouverons pour une nouvelle édition du « dimanche à la 
ferme ». Au programme de nombreuses animations autour du cheval, 
un marché de producteurs, et un repas dimanche midi organisé par 
toutes les mains volontaires (n’hésitez pas à vous manifester !)  

Fête de la gastronomie : Le 26 septembre 2015 
La fête de la gastronomie est un évènement d’ampleur national. Comme pour les journées du 
patrimoine, le week-end de la fête de la gastronomie plusieurs évènements seront organisés 
partout en France.  
Accueil Paysan a répondu présent et c’est Aux Planches près d’Arbois que nous allons organiser 
des ateliers culinaires à base des produits paysans produits très localement ! 
Originalité et qualité seront au rendez-vous !  

Salon Marjolaine : Du 5 au 15 novembre 2015 
Cette année c’est Accueil Paysan Franche-Comté qui porte l’organisation du salon Marjolaine 
qui aura lieu à Paris. Ce salon est l’occasion de présenter le réseau Accueil Paysan auprès d’un 
public sensible à nos valeurs et en recherche de la prestation que nous proposons. Le salon 
Marjolaine est un grand salon Bio. Beaucoup de visiteurs sont à la recherche d'alternatives, 
tant sur la santé, l'alimentation ou la culture que sur des vacances qui leur ressemblent!! Et là, 
Accueil Paysan a toute są place!! 
Si vous pouvez vous y rendre pour tenir le stand une journée ou plus, un tableau d’inscription 
sera communiqué ultérieurement.  
    

Alternatiba : Le 17 et 18 octobre 2015  
Un festival des alternatives au réchauffement climatique "Alternatiba" est actuellement en 
préparation à Besançon, pour octobre 2015 (en même temps que le Marché Alimenterre qui y 
sera intégré). 
Accueil Paysan sera présent notamment pour présenter notre travail sur l’agriculture 
paysanne.  
 


