
Accueil Paysan est un réseau d’édu-
cation populaire rassemblant des 
hommes et des femmes qui pratiquent 
l’accueil à la ferme et en milieu rural. 
Ensemble, ils s’engagent en faveur 
d’une agriculture paysanne et d’un 
tourisme durable, équitable et solidaire.

La campagne à bras ouverts, 
pour des vacances autrement.

AU CŒUR DE TOUT, 
IL Y A L’HUMAIN ! 



Permettre, ici et ailleurs, à des paysans-accueillants de vivre dignement de leurs activités 
et préserver la vie en milieu rural. Accueil Paysan incarne une alternative au modèle dominant 
de l’agriculture productiviste. Les membres de notre réseau réfléchissent ensemble sur leurs pratiques 
afin qu’elles soient toujours plus respectueuses de l’environnement, de l’humain et de la biodiversité. 

Permettre le dialogue, l’échange et l’édu-
cation à travers l’accueil à la ferme. Notre 
accueil privilégie la qualité des relations humaines, 
et l’accès à des richesses immatérielles à préserver 
comme le contact avec la nature, le rythme des 
saisons ou la beauté d’un paysage. Le dialogue 
qui se crée permet l’enrichissement mutuel et l’in-
téressement du grand public aux problématiques 
agricoles et environnementales. 

QUI SOMMES NOUS ?

DÉCOUVREZ 
NOS ACCUEILS

Fondé sur l’esprit de la Déclaration Universelle des Droits Humains, le réseau Accueil Paysan 
existe pour construire, défendre et promouvoir une agriculture paysanne et un monde 
rural diversifié, solidaire, écologique et vivant. Depuis plus de 30 ans, nos adhérent∙es 
ouvrent leur lieu de vie et vous accueillent pour un séjour, un repas, une animation ou une 
dégustation de produits, afin de faire découvrir leur métier, leur culture et leur territoire. 
Ensemble, ils œuvrent avec les partenaires du réseau pour :

Accueil Paysan, acteur  
de la recherche 
Parce que l’autonomie paysanne 
passe par la compréhension des 
transformations touchant l’agriculture 
et l’alimentation, Accueil Paysan mène 
des actions de recherche permettant de 
rendre ces transformations intelligibles 
pour ses membres et les citoyen·nes 
accueilli·es. Accueil Paysan étudie tout 
particulièrement le rôle de l’accueil 
dans ces transformations, ainsi que 
les évolutions du métier de paysan·ne.

ACCUEIL TOURISTIQUE
Découvrez des fermes et des accueils 
tous différents, du gîte à la yourte. Goûtez 
les produits locaux autour des tables 
d’hôtes ou des auberges. Rencontrez 
des paysan·nes et des accueillant·es 
passionné·es et engagé·es, échangez avec 
eux·elles et partagez leurs savoir-faire.

VENTE DE PRODUITS PAYSANS
La vente directe de produits de qualité 
s’accompagne de la découverte des 
fermes et des modes de culture, de 
dégustations et d’animations. Vous 
pourrez alors comprendre le produit 
de la terre à l’assiette.

ACCUEIL D’ENFANTS
Vos enfants seront accueilli·es dans un 
environnement où la vie est rythmée 
par celle des animaux et par le cycle 
de la nature. Pour une semaine ou une 
journée, ils·elles pourront s’épanouir au 
contact du vivant.

ACCUEIL SOCIAL  
Nous proposons, en lien avec des 
structures sociales, des accueils 
d’accompagnements et d’échanges 
sur des lieux ressourçants, auprès de 
personnes qui, pour des raisons diverses, 
éprouvent le besoin d’une rupture 
momentanée avec leur quotidien. 



UN RÉSEAU 
ENGAGÉ

NOTRE CHARTE

#PIONNIER
Accueil Paysan est créé 
en Rhône-Alpes en 1987 
par des paysan·nes qui, 
confronté·es à l’indus-

trialisation de l’agriculture, avaient la vo-
lonté de vivre de fermes à taille humaine 
en intégrant des activités d’accueil aux 
activités de production.

#CITOYEN
Un réseau associatif pensé, 
organisé et animé par ses 
adhérent·es, et soutenu 
par les citoyen·nes à travers 

l’association des Amis d’Accueil Paysan.

#ALTERNATIF
Accueil Paysan propose 
des espaces de résistance 
au sein des territoires 
ruraux, en opposition au 

modèle dominant : pour des fermes diver-
sifiées et plus respectueuses. 

#SOLIDAIRE
Accueil Paysan s’engage 
à être ouvert et accessible 
au plus grand nombre. 

#RECONNU
Accueil Paysan est une 
marque déposée, gérée 
et attribuée aux accueils 
par les adhérent·es 

eux-mêmes. Elle garantit le respect de 
cahiers des charges établis collectivement 
et reconnus officiellement. 

1. Accueil Paysan est partie intégrante de l’activité 
agricole. Il réunit dans la solidarité et le respect de 
l’environnement, paysan·nes, retraité·es, acteur·rices 
rurau·ales et paysan·nes de la mer.

2. Accueil Paysan est acteur de vie. L’accueillant·e 
fait connaître son métier, son environnement et 
son lien à la terre.

3. Accueil Paysan est pensé, organisé et animé 
par ceux et celles qui en vivent.

4. Accueil Paysan est pratiqué dans un souci 
d’échanges et de respect mutuel.

5. Accueil Paysan est facteur de développement 
local, il maintient la vie en milieu rural.

6. Accueil Paysan se veut ouvert et accessible 
à tou·tes.

7. L’accueillant·e garantit l’origine et la qualité 
des produits paysans qu’il·elle propose.

8. Accueil Paysan propose un confort adapté 
à l’habitat local.

9. Accueil Paysan, avec tou•tes les paysan·nes 
du monde, est international.

10. Accueil Paysan valorise les identités 
paysannes, partage un art de vivre, invente et cultive 
des lieux de résistance et de création.



NOUS TRAVAILLONS AVEC

NOUS SOMMES MEMBRES DE

info@accueil-paysan.com

www.accueil-paysan.com

9 avenue Paul Verlaine
38100 Grenoble

+33 (0)4 76 43 44 83

CONTACTEZ-NOUS
Fédération Nationale Accueil Paysan 

SUIVEZ-NOUS !
Nos infos, nos actualités, nos bons plans...
sont sur les réseaux sociaux.

SOUTENEZ-NOUS !
Rejoignez les Amis d’Accueil Paysan, 
faites un don ou versez vos gouttes 
avec le moteur de recherche Lilo.org. 
Plus d’infos sur le site internet.
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