BREVES DES AMIS / JUIN 2021
ÊTRE AMI-E AP ET ACCOMPAGNER LA LABELLISATION
UN PEU D’HISTOIRE…
L'association Accueil Paysan est née en 1987. Dès sa création, les fondateurs de cette
association créent une charte, élément fondateur de son éthique qui définit le projet de société
que défendent ses adhérents.
Il s’agit de rassembler dans une même dynamique les paysans qui souhaitent promouvoir un
accueil spécifique, dans un souci d’ouverture et d’échange, et d'un aménagement harmonieux du
territoire.
Par la suite, un travail de réflexion est mené sur les pratiques de ses adhérents pour faire
émerger un modèle économique de développement, durable et viable. Affirmer ce modèle donne
aussi une identité commune à tous les membres de cette association. Accueil Paysan se
positionne dès lors dans le domaine agricole, dans le domaine de l’accueil (touristique,
pédagogique, social) et de l’aménagement du territoire pour la reconnaissance d’un nouveau
métier : celui de paysan-accueillant-aménageur.
Très vite, ses adhérents s’organisent pour répondre à de nouvelles demandes et labelliser des
porteurs de projets, hommes et femmes, qui se reconnaissent dans les valeurs défendues par
Accueil Paysan.
D’HIER A AUJOURD’HUI …
Le réseau se développe… les sollicitations se multiplient… et donc les labellisations… ce sont
toujours des adhérents AP qui rencontrent les porteurs de projet, qui échangent avec eux, qui
vont sur place visiter les structures avant d’accorder (ou pas) la labellisation AP.
C’est la mise en œuvre concrète de l’article 3 de la Charte : « Accueil Paysan est pensé, organisé,
et animé par ceux et celles qui en vivent ». Pas question de faire appel à quelque organisme
extérieur que ce soit ! Accueil Paysan a vu le jour dans la mouvance de l’éducation populaire et
lui reste fidèle. L’absence de classification est une autre spécificité de ces labellisations, (pas
d’étoiles, d’épis ou de clefs) dans un souci d’égalité.
ET NOUS, DANS TOUT ÇA ?
En 2004, l’Association des Amis d’Accueil Paysan (AAAP) se crée. Son objectif est d’encourager,
soutenir et promouvoir les activités d’Accueil Paysan et de contribuer, par un regard extérieur,
au respect de sa charte éthique. C’est alors que nous, les Amis d’AP, sommes invités à participer
à ces visites de labellisation. Nous apportons le regard de l’accueilli que nous sommes ou avons

été. Ces visites sont sources d’enrichissement. Nous venons d’horizons divers et variés. Notre
connaissance du monde paysan peut être limitée, erronée… Accompagner les adhérents est
alors l’occasion de créer ou d’approfondir les liens entre nous.

ET L’AVENIR, ALORS ?
En 2019, l’idée de simplifier et, surtout, d’harmoniser les pratiques de labellisation des
adhérents Accueil Paysan voit le jour. Le Pas à Pas est en route ! Une commission nationale est
créée. À sa tête, six adhérents réfléchissent et font une re-lecture des documents existants
(cahiers des charges, grilles d’évaluation). Ils animent des réunions proposées à d’autres
adhérents AP et aux Amis. C’est, là encore, la preuve d’une volonté de partenariat fort. L’accord
de coopération y trouve toute sa réalité.
Puisqu’il s’agit d’harmoniser les pratiques de labellisation sur l’ensemble du territoire, des
journées de regroupement s’organisent. Chaque adhérent AP devra se former ainsi que les Amis
qui y trouveront une place, devenant ainsi acteurs à part entière. Après avoir suivi cette
formation, les Amis AP pourront accompagner un adhérent ou un animateur salarié sur le
terrain pour la visite technique. Le partenariat est réel, concret, et ensemble, nous veillons au
respect de cette charte fondatrice qui nous a donné envie de les accompagner.
Être labellisateur est à la portée de chacun de nous. C’est un engagement qui enrichit, qui
rapproche. N’hésitez pas à vous manifester auprès des associations AP locales ou
départementales ou de l’adhérent qui vous a fait découvrir Accueil Paysan ou de l’association
des Amis pour vous inscrire aux journées de formation.
Être Ami-e AP, c’est donner du temps, de l’énergie, des idées, c’est, aussi, beaucoup recevoir !
Christine LE BRETON – Amie AP 44
TEMOIGNAGE DE L’EXPE RIENCE D’UN ACCUEILLI DE NOUVELLE-AQUITAINE
J’ai participé à une journée de formation Pas à Pas le 2 février dernier chez Jeanne Marie et
Philippe Morisset dans le Nord de la Charente-Maritime. Raymond Penhouet et Marie-Thérèse
Pellegry ont animé la séance, entre présentation du diaporama et réponses à des questions
posées par les porteurs de projets présents. Issues d’horizons divers, tant sur un plan
socioprofessionnel que de leur lieu de vie, ces personnes représentent l’avenir d’Accueil Paysan.
Une bonne nouvelle pour le réseau en Nouvelle-Aquitaine : une dizaine de potentiels adhérents
en probatoire se sont rendus aux trois journées de formation organisées dans la région. Certains
sont prêts à prendre le relais des piliers du mouvement, qui ont exprimé leur volonté de ne plus
s’épuiser seuls à la tâche, après une année ou deux d’adaptation. Accueil Paysan a besoin de
sang neuf pour retrouver de la vitalité, une bonne dynamique de vie associative nécessite une
implication des adhérents.
Début mars, j’ai pris part à une première journée de visite d’agrément chez deux porteurs de
projets. Nous avons, les trois labellisateurs été convaincus par ce que nous avons vu.
L’un est un ancien libraire reconverti en acteur rural, il dispose de deux chambres d’hôtes et
d’une future aire naturelle de camping pour accueillir les visiteurs. Sa proximité avec le secteur
culturel se retrouve au travers des activités proposées, depuis la pièce dédiée aux livres jusqu’à

la petite salle de spectacle où les artistes sont en représentation sur la scène. Le jardin potager
et les poules constituent le lien à la terre.

Le couple de néo-paysans élève une centaine de brebis. Installés depuis un an grâce au concours
de Terre de Liens, ils produisent fromages et faisselle. Ils accueillent le public en extérieur sous
un tivoli, une boutique est en accès libre. Malgré les contraintes au démarrage, liées au contexte
de l’année dernière, le succès est au rendez-vous. Leur production se vend bien, sur site et dans
les épiceries des environs.

Alban Chaulet, Ami AP 17

ACTUALITES DES PARTENAIRES
PAC 2023-2027 : Des manifestations diverses dans nos régions: interpellons les candidats aux
élections régionales pour la partie qui les concerne.
ALTERTOUR
Altertour 2021, 14 èmes édition, part de Fontaine en Braye le 12 juillet, passe en Normandie,
Bretagne, visite des initiatives citoyennes, arrive le 26 aout à Brest voir le site :

https://www.altercampagne.net
LES AMI.E.S DE LA CONFEDERATION PAYSANNE
Assemblée générale ordinaire, Journées d’été des Ami.e.s de la Confédération paysanne et Fête
paysanne de la Conf’ Dordogne
Du jeudi 26 août au dimanche 29 août 2021 Saint-Martial-de-Valette (24300)
Site : lesamisdelaconf.org

LA MEDIATHEQUE DES AMIS

Transrural Initiative février-mars 2021 : le métier de paysan-accueillant-aménageur
contribution de chercheurs, dossier “les savoirs paysans”.

UN ANCIEN PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION NOUS A QUITTÉS
Nous vous informons du décès de Michel Leforestier que nous avons tant apprécié au sein des
Amis d'Accueil Paysan, et, dont il a été un des premiers adhérents et présidents. Nous nous
souvenons de son fort engagement, de son militantisme, des liens privilégiés construits avec
l'Arménie. Nous avons apprécié ses qualités d'humaniste au delà de l'association des Amis d'AP.

BON DE SOUTIEN RÉGULIER À ENVOYER SIGNÉ AVEC UN RIB

Je choisis de soutenir l’association des Amis d’Accueil Paysan qui a pour but d’encourager et de
promouvoir le tourisme solidaire porté par Accueil Paysan, mouvement, pensé, organisé et animé par ses adhérent·es.
Pour les personnes disposant d’une adresse électronique :
Je remplis le formulaire ci-dessous, signe et renvoie une copie par courrier électronique
avec un RIB.
Pour les personnes qui n’ont pas d’adresse électronique :
Je remplis le formulaire ci-dessous, signe et renvoie accompagné d’un RIB dans
l’enveloppe ci-joint
<----------------------------------------------------A découper, remplir et envoyer--------------------------------------------------------------->

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
RUM – Référence Unique de Mandat (partie réservée à Amis Accueil Paysan)
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Amis d’Accueil Paysan à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions données sur ce mandat.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez
passée avec elle.
Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un
prélèvement autorisé.

Soutien récurrent de :
Par mois :  5€,  10€, 
....... €
2 par an :  5€,  10€, 
....... €
1 par an :  10€,  ....... €
Prélèvement le 10 du mois

Date : ________
Fait à :______________
Signature :

Nom et adresse du débiteur :
Nom :_____________

Nom et adresse du Créancier :
Identifiant créancier SEPA : FR39
ZZZ 515057
Association les Amis d’Accueil Paysan
9, Avenue Paul Verlaine
38100 - Grenoble

Coordonnées du compte à débiter
Etablissement bancaire : _________________
Désignation du compte à débiter code IBAN (identifiant
international du compte bancaire)

Prénom :__________________________
_____
N° : _______,
Rue :______________________

Code International d’identification de votre banque - BIC
Veuillez renvoyer cet imprimé à l’adresse ci-dessus dûment
rempli en y joignant un relevé d’identité bancaire (RIB)

Code postal : ____________
Ville :
_______________________________

Note : Vos droits concernant le prélèvement sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre
banque
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier
que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits
d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Association des Amis d'Accueil Paysan
9, avenue Paul Verlaine – F 38100 Grenoble.

