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Génèse du projet 
Florent et Gégé se sont rencontrés à l’Assemblée 
Générale des 30 ans d’Accueil Paysan. Gégé 
est un personnage hors du commun avec sa 
simplicité et sa vivacité d’esprit. Sa personnalité 
et son parcours de vie ont inspiré Florent pour la 
réalisation d’un portrait sensible, qui aborde la 
problématique de transmission, que rencontrent  
bon nombre de fermes. C’est aussi l’occasion de 
mettre en lumière un parcours et des convictions 
personnelles, qui contribuent à la construction 
de réseaux engagés comme Accueil Paysan. 
Ce réseau fourmille de personnes atypiques 
comme Gégé, chaque lieu est unique et chaque 
accueillant partage, le temps de la rencontre, son 
métier, son environnement et son lien à la terre.  

Un lieu et un engagement représentatifs du réseau Accueil Paysan
Comme chez Gégé, c’est dans les fermes du réseau qu’authenticité et rythme des saisons constituent le quotidien, 
bien plus que des clichés, le bien-être et le «  vivre mieux  » sont visibles. Regroupés dans une association nationale, 
les adhérents d’Accueil Paysan partagent depuis plus de 30 ans avec leurs vacanciers la sensibilisation au respect de 
l’environnement et du vivant. Et si c’était là que la sagesse paysanne était encore sauvegardée et partagée ?
Idéal pour découvrir un monde rural différent : solidaire et respectueux de l’environnement autant que des consommateurs 
par la pratique de l’agriculture paysanne et souvent biologique. Les échanges humains sont l’apanages des différents 
types d’hébergement proposés par les adhérents : chambres,  camping,  gîtes, logements atypiques/insolites, tables et 
produits paysans. Pour des vacances autrement riches… en découvertes. Comme c’est le cas dans la ferme à Gégé, le 
réseau Accueil paysan propose de l’accueil touristique, mais ouvre aussi ses portes pour de l’accueil social, de l’accueil 
pédagogique ou des résidence d’artistes.

Le récit d’un engagement pour une autre vision de l’agriculture 
La Ferme à Gégé met en scène des rencontres pour servir une histoire commune. Les morceaux de vie filmés et les 
réflexions que nous retiendrons résonnent avec les centaines de parcours vécus par les paysans et leurs accueillis en 
France. Les précurseurs et les accueillants d’aujourd’hui réinventent et démontrent la pertinence de leur travail. Ils 
amènent au respect de chacun par la complicité qu’ils entretiennent avec ceux et celles qu’ils reçoivent en partageant 
les instants du quotidien, la vie avec les animaux, les plantes, la nature. Ce sont des créateurs de paysages, de lien 
social et d’économies durables. Sans baisser la tête malgré les difficultés, ils se défendent de l’image passéiste, voir 
misérabiliste que les corporations agricoles leur renvoient. Investis dans les sujets traitant de la ruralité, de l’agriculture 
et de l’environnement, « La Ferme à Gégé » est notre regard optimiste sur des modèles de vie hors normes qui font 
vivre nos campagnes. 
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LA FERME A GÉGÉ, PORTRAIT EMBLÉMATIQUE D’UN ACCUEIL PAYSAN
La ferme à Gégé, c’est le portrait de Gérard Coutance, figure historique du réseau Accueil Paysan. Gégé est un 
paysan qui, pour échapper à la faillite dans les années 90, a ouvert sa ferme aux enfants des banlieues et rejoint 
le réseau Accueil Paysan. La ferme à Gégé devient alors plus qu’un simple lieu d’accueil, elle est unique grâce à ce 
pédagogue virtuose. Mais en l’absence de successeur et menacé d’expulsion, la ferme à Gégé risque de disparaitre 
et, avec elle, un regard si particulier sur la pédagogie et la culture populaire. C’est ce parcours, ce regard et cet 
engagement qu’a capturé Florent Verdet dans son film, sorti en février en salles.

Gégé prenant la parole à l’occasion de la fête des 30 ans du réseau Accueil Paysan
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ACCUEIL PAYSAN EN BREF
Accueil Paysan est un réseau d’éducation populaire rassemblant 
des hommes et des femmes qui pratiquent l’accueil à la ferme 
et en milieu rural. Ensemble, ils s’engagent pour construire, 
défendre et promouvoir une agriculture paysanne et un monde 
rural diversifié, solidaire, écologique et vivant. Depuis plus de 
30 ans, les adhérent∙es ouvrent leur lieu de vie et accueillent 
différents publics pour un séjour, un repas, une animation ou 
une dégustation de produits, afin de faire découvrir leur métier, 
leur culture et leur territoire. 

La Fédération Nationale Accueil Paysan compte plus de 800 
structures en France et 230 dans 32 pays. Le siège de l’association 
est basé à Grenoble (38).

Gégé échange avec les enfants sur la question de l’identité, à partir de 
l’observation des cochons. Image tirée du film La Ferme à Gégé

Photos du tournage sur la ferme à Gégé en Normandie

Découvrir le film
Les informations sur le film et les séances disponibles sont consultables sur  : https://lafermeagege-lefilm.fr/

https://drive.google.com/file/d/1FGYbFCY6v7QHFgIOPCfKlmH5EPtE6hmH/view?usp=share_link
https://www.accueil-paysan.com/fr/
https://www.instagram.com/accueilpaysan/
https://www.facebook.com/Accueil-Paysan-251714469100/
https://lafermeagege-lefilm.fr/

