Troisième trimestre 2016
E.D.I.T.O
Le jeudi 24 novembre 2016 matin, se tiendra notre Assemblée Générale. Elle se situera à Rennes le
Château dans le département de l’Aude. Ce sera l’occasion pour nous tous de découvrir ou de
redécouvrir cette belle région, nous espérons vous y retrouver.
Aux côtés des paysans et acteurs ruraux accueillants :
nous militons pour le concept de l’accueil paysan, nous considérons que le bien être le plus accessible
qui soit est la nature, nous croyons à l’importance de permettre à tous d’en retrouver le chemin. Nous
croyons aussi que cette nature redécouverte appelle chacun à plus de responsabilité dans sa manière
d’habiter la terre.
nous militons pour des territoires ruraux vivants et solidaires , pour des coopérations croisées entre
ruraux et citadins. Les modes de vie urbains, la perte de la relation avec le monde agricole au sein des
familles, accélèrent la dénaturation de l’homme.
nous militons pour conserver des paysans qui garantissent notre lien à la terre, qui pratiquent une
agriculture de qualité afin de nous fournir une alimentation saine. Le monde agricole vit une crise sans
précédent, l’agrobusiness écrase les exploitations familiales par sa mainmise sur toutes les productions
agricoles , la finance asservit la terre et ses paysans et fait de l’agriculture un instrument de profit
détruisant la biodiversité, l’emploi agricole et la ruralité, en utilisant sans scrupules des slogans
pseudos écologiques , voire éthiques.
Plus que jamais soyons solidaires des vrais paysans, ceux qui respectent l’homme, ceux qui
cultivent la terre pour que naisse la vie, qui se battent pour une ruralité vivante et solidaire.
Les paysans et acteurs ruraux accueillants que nous soutenons mettent en oeuvre et prônent ces
pratiques avec force conviction depuis trente ans. Le tissu associatif du réseau de l’Accueil Paysan est
devenu un pourvoyeur incontournable de lien social, une pièce importante du moteur d’une économie
qui rassemble, et l’un des acteurs de la transition écologique.
Face à la crise économique, financière, environnementale et démocratique actuelle, les
mouvements de citoyens associés peuvent amener les décideurs politiques à prendre position. Ne
faisons pas l’économie de notre indignation sous peine d’être complice, la terre doit rester le bien
commun des hommes et les nourrir là où ils vivent. Rejoignez nous en département ou région !
A très bientôt à nos côtés pour participer nombreux à ce vaste chantier.
Alain le Breton.

Nouvelles de l’enquête référentiel-métier lancée par la FNAP au printemps 2016

En Ille-et-Vilaine, les Amis ont contribué à l’enquête destinée à faire avancer le référentiel métier
paysan-accueillant-aménageur, financée par le PNDAR (Programme national de Développement
agricole et rural) du Ministère de l’agriculture. Cette enquête s’est adressée à tous les adhérents
paysans d’Accueil Paysan, d’abord par un questionnaire très complet, puis par un entretien auprès
d’adhérents qui y ont répondu et qui se sont portés volontaire pour poursuivre.
Cela a permis, en respectant la méthodologie de recherche, d’approfondir la connaissance des
parcours de quelques adhérents, de laisser une trace écrite sur le territoire enquêté et de pouvoir ainsi
enrichir le dialogue avec l’équipe nationale et préparer localement le futur débat lors des restitutions
finales.
Cela a constitué un prolongement à de premières rencontres biographiques avec des paysans et
acteurs ruraux accueillants de Haute Bretagne qui ont donné lieu à un ouvrage, Terre de Partages paru
fin 2014, associant la photographie à une démarche sociologique.
D’ores et déjà, l’interaction entre adhérents enquêteurs et enquêtés, avec l’aide des Amis, en
rendant lisibles les changements qu’ils ont produits, ouvre de nouvelles pistes, renforce le réseau local
et développe de nouveaux partenariats. Les Amis pourraient rendre compte régulièrement de ces
avancées, en inaugurant, par exemple, une nouvelle rubrique dans les Brèves.
Jean-Marc Vanhoutte
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Une action solidaire dans notre région
Une cagnotte solidaire en sud Isère (Oisans, Matheysine, Trièves) : “la fourmi prêteuse”
Créée en 2015, l’association a pour objet de soutenir une agriculture paysanne de proximité, de
rapprocher des producteurs et consommateurs, et réaliser des prêts à taux zéro. L’adhésion est d’un
montant de 10 Euros, la souscription de 120 Euros minimum annuel.
Nous sommes une quinzaine de souscripteurs. Notre premier soutien est celui de l’aide à Sophie
qui a installé une cuisine itinérante en Trièves : “ Roule-Gamelle”. Elle est basée à Clelles. Un prêt de
1500 Euros à taux zéro, lui a été accordé avec remboursement sur 4 ans. Le projet a été accompagné
par l’ADDEAR sud-Isère.
Elle propose une restauration pour tous (sans gluten, lactose, protéines animales..) à base de
produits bios et locaux, et issus du commerce équitable. Elle se déplace dans les manifestations
comme dernièrement “Trièves en transition” où j’ai pu découvrir ses salades variées avec légumes
crus…
Monique Dallet
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Quoi de neuf en Accueil Paysan ?
Cette année encore Accueil Paysan sera présent au Salon Marjolaine à Paris du 5 au 13 novembre
2016. Il s'agit de représenter toutes les régions et de porter les convictions d'Accueil Paysan auprès
d'un public sensible à notre éthique. Comme chaque année, la mobilisation de tous, AMIS et
ACCUEILLANTS pour tenir le stand est souhaité - Dès maintenant les inscriptions sont ouvertes
pour participer à cet événement inscrivez vous dans le tableau de ce lien
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WazGXmzJkN2aEYIH0osq95RH8QgcjaY3N7FwISONyus/e
dit?usp=sharing
(Pour information, les frais de déplacements, de repas et d'hébergement ne sont pas pris en charge
par la Fédération Nationale Accueil Paysan celle-ci vous remettra une entrée gratuite).
Merci par avance pour votre engagement et votre solidarité !
Si vous avez des questions n’hésitez pas à contacter
Erika (communication@accueil-paysan.com ou 09 72 19 90 81) Erika Lasorsa
Chargée de
communication
_______________________________________________________________
Si vous souhaitez participer plus concrètement à la vie du réseau Accueil Paysan et défendre ses
valeurs aux côtés des Paysans et acteurs ruraux -Accueillants, n’hésitez-pas à contacter l’association
Accueil Paysan de votre département ou de votre région. Nous vous fournirons les coordonnées
nécessaires que vous trouverez aussi dans le guide Accueil Paysan.

La médiathèque des Amis
le Monde diplomatique d’août 2016 : Jacqueline Carpentier une Amie nous a transmis un article
d’actualité de Benoît Duteurtre :” Eloge de la fermière”.
Alors que l’on ne cesse de mettre en avant l’agriculture biologique et durable, les normes européennes
calquées sur l’hygiénisme américain pousse à l’éradication de la paysannerie traditionnelle (sans
empêcher la multiplication des scandales sanitaires). Quelque part dans les Vosges, Josette Antoine
résiste encore.
Terres à vendre de Cécile Cazenave Editions intervalles.
Urgence! si l’océan meurt , nous mourons. de Paul Watson éditions glénat.
Croissance infinie , la grande illusion de Jean Aubin Préface Albert Jacquard.
La Tentation de l’île de Pâques piller la planète, jusqu’à épuisement de Jean aubin
www.lamaisondeditions.fr

Adhésion à l’association
Le soutien financier apporté par les adhérents à l'association des Amis de l’ Accueil
Paysan constitue un encouragement à soutenir notre engagement auprès des
accueillants adhérents à la Fédération Nationale de l'Accueil Paysan. C'est donc grâce à
votre fidélité que nous pouvons continuer dans cette dynamique.
Pour renouveler votre adhésion ( 10 € ), il vous suffit de remplir le document joint et de
l’accompagner d’un chèque du montant choisi. Simple cotisation, cotisation de soutien,
don…
Merci de le libeller au nom de l'Association des Amis de l’ Accueil Paysan (A A A P) et
de l’envoyer à l'adresse suivante: FNAP - 9 rue Paul Verlaine - 38100 GRENOBLE
Vos coordonnées (adresse postale, adresse électronique et téléphone,) nous sont très
utiles. Merci de nous les communiquer.
Le choix du prélèvement automatique est une possibilité. La démarche est simple : il
suffit de remplir le mandat S E P A en pièce jointe, et de joindre un R I B. Vous décidez
du montant débité chaque mois, ou trimestre, ou semestre…..
Merci pour votre
soutien.

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOC. DES AMIS D’ACCUEIL PAYSAN
Comme chaque année l’AG de notre association se tiendra au cours des Rencontres
Nationales organisées par la Fédération Nationale d’Accueil Paysan.
Elles auront lieu à Rennes-le -Château (Aude) du mercredi 23 Novembre 2016 à 10H au
vendredi 25 Nov. à 12H.
Divers thèmes y seront abordés, en particulier l’agri-tourisme et une première restitution de
l’enquête “référentiel métiers” sera effectuée.
Les membres de l’association des Amis d’AP sont bien sûr invités à participer à ces
rencontres, au cours desquelles notre Assemblée Générale est prévue le jeudi 24 Nov. de 8H30 à
10H.
Vous recevrez prochainement une convocation à cette AG ainsi qu’un formulaire d’inscription.
Il est bien sûr souhaitable que le plus grand nombre possible de nos adhérents soient présents à
cette AG afin d’assurer un avenir serein à notre association et conforter notre engagement
bénévole aux côtés des Paysans et Acteurs Ruraux Accueillants.
Les inscriptions pour l’hébergement et la restauration :
Vous pouvez vous inscrire en ligne avant le 14 novembre 2016 grâce au lien suivant :
https://goo.gl/forms/HhbcahMFK27tg16f1
Règlement par chèque, des repas et des frais d’hébergement, dès l’arrivée (il n’y a pas de
distributeur de
billets sur place).

VALORISATION DU BÉNÉVOLAT
Si, dans votre département ou votre région, vous participez à la vie du réseau Accueil Paysan (visites de
labellisation, tenues de stands dans les foires et salons, participations aux CA et commissions de travail, aides
techniques et matérielles diverses), pour l’AG de notre association (jeudi 24 Nov. 2016) il est important que
nous puissions chiffrer et faire figurer au compte de résultat vos diverses participations (valorisation du
bénévolat).
Pourriez-vous donc nous communiquer :
- le nombres d’heures passées pour les activités locales ou nationales.
- le total des Kms parcourus avec votre voiture pour ces activités et non remboursés.
- le total des autres dépenses pour lesquelles il n’y a pas eu de remboursement.
Ceci pour la période du 1 Octobre 2015 au 30 Septembre 2016 (période de notre exercice comptable).Une
évaluation raisonnable des heures et de Kms, sera suffisante.
Merci d’envoyer ces renseignements avant le 31 Octobre à l’adresse électronique :
colmarogez@gmail.com ,

ou à l’adresse postale :
Marc Rogez, 17 rue du Terrier, 11170 Montolieu.
Merci pour votre contribution.
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