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VIE ASSOCIATIVE
 

1.
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LE COLLECTIF

17 administrateur·trices (dont  1 représentante de 
la commission Internationale, 1 membre des Amis) 
et 2 administratrices stagiaires.
Comité Éthique : aucun·e candidat·e ne s’est 
positionné·e dans le courant de l’année 2021.

Cette année, nous avons donné un rythme régulier 
à nos réunions pour faciliter l’organisation, le suivi 
des sujets et la circulation de l’information au 
sein du collectif. Des réunions téléphoniques 
ou présentielles ont été organisées toutes les 6 
semaines.
Les réunions ont été organisées de manière à 
favoriser la transparence au sein du collectif et 
permettre l’implication de tous les membres, dont 
les nouveaux entrants. Cependant, nous avons 
constaté (s’il en était besoin) que le format réunion 
téléphonique est peu propice au débat.

10 rencontres du collectif en 2021 :

 ■ 1 réunion téléphonique en décembre : 
interconnaissance, présentation des outils 
de travail, présentation du fonctionnement 
de la Fnap.

 ■ 3 jours à Chauvigné (35) :  
accueil des nouveaux administrateurs, 
organisation commissions et référents, 
élection du bureau, international...

 ■ 1 réunion téléphonique en février :  
cycle d’échange agritourisme, bilan 
cotisations 2021...

 ■ 2 réunions téléphoniques en avril : 
cotisations 2022, réponse à l’appel à 
projet Carasso, déploiement démarche de 
labellisation...

 ■ 1 réunion téléphonique en mai : 
labellisation, international, engagement 
dans le Pôle InPACT...

 ■ 1 réunion téléphonique en juin :  
projet outil pédagogique 18-28 ans, visibilité, 
positionnement PNDAR 2022-27…

 ■ 1 réunion téléphonique en juillet :  
stratégie Fnap 2022-27

 ■ 1 réunion téléphonique en septembre : 
stratégie Fnap 2022-27 et dossier PNDAR 
2022-27

 ■ 3 jours à Saint-Hilaire-le-Château (23) : 
préparation de l’AG et finalisation du dossier 
PNDAR

LES INSTANCES NATIONALES 
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LE BUREAU

Les co-présidents:
Didier Labouche (35), 
référent pôle social, référent RH et « adjoint » aux 
finances.
Pierre-Jean Bartheye (12), 
délégué communication, chargé au sein de la 
co-présidence des relations avec les adhérents et 
associations.
Fabienne Bouguillon (50), 
référente labellisation, formation, en charge au 
sein de la co-présidence de la coordination des 
tâches, des suivis administratifs.

Le trésorier : 
Jean-Louis Lapouge (35)

Le trésorier adjoint : 
Raymond Penhouet (49)

Les secrétaires : 
Françoise Fleutot (04) 
Claudine Morton (35) - secrétaire adjointe

Des réunions téléphoniques tous les 15 jours 
(aucune réunion physique) ont permis de faire le 
point sur les procédures en cours, la gestion du 
personnel, l’animation du réseau, la préparation des 
collectifs, de l’AG, et de suivre les aspects financiers 
de la FNAP.

Plusieurs membres du collectif et du bureau se 
sont déplacés à Grenoble :

 ■ 24, 25 et 26 novembre 2020 : Didier, Pierre Jean 
et Fabienne pour préparation et animation de 
l’AG 2020 en visio.

 ■ 28 et 29 avril 2021 : Didier, Fabienne et Jean-Louis 
pour travail sur l’organisation de la comptabilité 
et rencontre avec notre expert comptable

 ■ 29 juin 2021 : Didier, Fabienne et Pierre Jean 
avec l’équipe de salariées à Paris pour travailler 
sur la stratégie FNAP 2022-2027 et anticiper 
l’évolution de l’équipe

 ■ 23 et 24 juin : pour travailler avec Diane 
sur le communication et échanger avec 
Ambre sur la prolongation de son contrat de 
professionnalisation

 ■ Monique des AMIS pour randos paysannes : 
plusieurs fois par mois pendant la durée du 
service civique d’Adrien CHAREAU

Commission labellisation 

Commission culture

Commission international

Commission accueil social

Commission recherche et développement

Groupe de travail Cotisation 2021/2022

LES ESPACES DE TRAVAIL, DE DÉBAT, DE PROPOSITION

Comité de pilotage de l’expérimentation d’une 
formation “Paysan Accueillant Aménageur”

Comité de pilotage Pas à Pas

Comité de pilotage labellisation en accueil social

Relais com/culture

Référents Accueil social
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LA VIE ASSOCIATIVE EN 2021 

Suite aux périodes difficiles vécues en 2019 et 2020 avec la crise sanitaire, nous avons continué de nous 
appuyer sur le travail effectué avec le Cabinet ATIS d’avril à septembre 2019, en tant que feuille de route :

Notre collectif 2021 a poursuivi ses engagement 
sur les axes prioritaires fixés pour envisager une 
sortie de crise : 

 ■ mieux répondre aux attentes des adhérents et 
à leurs besoins techniques

 ■ améliorer la visibilité des adhérents aux niveaux 
national, régional et local

 ■ maintenir l’animation du réseau

 ■ mettre en place et tenir une organisation 

 ■ et donc travailler le plus possible en  binômes 
délégué/administrateur et salarié

Ce qui a continué de fonctionner :

 ■ la délégation “Visibilité” avec Pierre Jean 
Bartheye et Diane, chargée de communication

 ■ la délégation “Recherche et Développement” 
avec Maurice Etievant et Manon

Ce qui a été mis en place :

 ■ un binôme de salariées  “appui aux adhérents” 
avec Diane, tutrice, et Ambre en contrat 
d’alternance.

La crise sanitaire qui avait totalement bouleversé 
la vie associative en 2020 a également apporté 
son lot d’imprévus en 2021.  

Les Rencontres Nationales qui avaient été 
repoussées en mars 2021 n’ont toujours pas pu 
avoir lieu en présentiel et on été remplacées par 
un Cycle d’échange en ligne, ouvert à tous les 
acteurs du réseau, sur le thème “Accueil Paysan 
acteur de l’agritourisme”, composé de 4 ateliers 
traitant chacun une problématique particulière 
liée au sujet.Les réflexions initiées lors de ce cycle 
pourront être reprises pour initier le travail de la 
nouvelle commission « Accueil touristique ».
Le vote du nouveau système de cotisation des 
adhérent·es qui devait être voté lors de cet 
événement a également dû être organisé à 
distance. L’expérience de 2020 nous a permis 
d’être plus à l’aise avec les outils numériques mais 
la mise en place des échanges à distance à tout 
de même nécessité beaucoup de temps de travail, 
de réflexion, d’échange, de décisions, que ce soit 
pour les administrateurs, le Collectif national, les 
salariées de la Fnap, les animateur·rices du réseau, 
les responsables associatifs et les adhérent·es. 
Tout comme l’année dernière, l’implication et la 
solidarité de tous·tes a permis de préserver des 
temps d’échanges précieux, même s’ils étaient 
imparfaits. 
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La coordination des actions est assurée 
conjointement par les co-présidents et les salariées, 
en lien régulier avec le collectif, et le bureau dans 
le respect de ses décisions.
Une réunion de coordination s’est tenue chaque 
vendredi matin en présence des co-présidents 
et des salariées. 

En 2021, l’équipe de salarié·es était  composée de 3 
personnes à temps plein, Véronique BUCCI, Diane 
GAILLARD et Manon DAMALIX et d’une personne 
en contrat de professionnalisation, Ambre BENEI, en 
vue de développer la mission “appui aux adhérents”. 

Coordination avec les associations locales : réunions 
d’informations et consultations régulières pour 
prendre en compte leur avis dans nos plans 
d’actions.
Exemple :

 ■ Ateliers partagés du Cycle d’échange

 ■ Modalités de l’appel à cotisation 2021-2022

 ■ Demi-journée en Creuse pour échanger avec 
l’association Nouvelle Aquitaine

 ■ Table ronde avant l’AG 2021

COORDINATION ENTRE ADMINISTRATEURS ET SALARIÉES

COORDINATION ENTRE LA FNAP ET L’ENSEMBLE DU RÉSEAU

Informations et échanges avec les associations 
locales (responsables associatifs, animateur·rices, 
Relais Com) sur des sujets ciblés. 
Informations, échanges et avis des adhérents du 
réseau sollicités via des conférences en ligne, des 
enquêtes, des sondages, mais aussi le Blog Interne 
et les infoFlash envoyés par mail.

Échanges et coordination des actions entre 
animateur·rices salarié·es de la FNAP et du réseau.

Le tutorat d’Ambre a été effectué par Diane et son 
contrat était initialement prévu jusqu’au 15 juillet 2021. 
Des périodes de couvre-feu, de confinement ont 
impacté le bon déroulement de la formation d’Ambre 
qui, en juin, n’a pas réussi à valider sa formation. Le 
collectif a donc fait le choix de prolonger son contrat 
de 6 mois, jusqu’au 15 janvier 2022.

Les dispositions de télétravail ont été maintenues 
pendant cette période, à raison de 2 jours de 
présence obligatoire par semaine, les mardis et 
jeudis, pour assurer une bonne circulation de 
l’information dans l’équipe. Les trois autres jours 
étant, selon les besoins, assurés en présentiel ou 
en télétravail.
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PÔLE 
COMMUNICATION 

2.
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Fonctionnement :
Délégation, travail avec les Relais Com/
Culture et constitution de groupes de 
travail selon les actions.

Délégué : 
Pierre-Jean Bartheye

Salariée en charge du suivi : 
Diane Gaillard

CONTEXTE 2021
 
Cette année, le travail de communication a été plutôt 
tourné vers la communication interne. 

La crise sanitaire était encore très impactante début 2021, 
rendant impossible les rencontres initialement prévues 
en mars. Ces rencontres ont donc été remplacées par un 
cycle d’échange en ligne sur le thème « Accueil Paysan 
acteur de l’agritourisme », pour lequel l’équipe a été très 
mobilisée. Le vote du nouveau système de calcul des 
cotisations nationales qui devait être réalisé lors de ces 
rencontres, a dû être organisé à distance, mobilisant 
encore une fois fortement l’équipe salariée. Suite au vote, 
la mise en œuvre de ce nouveau système a également 
été un challenge pour le pôle communication. 
Enfin, le poste Appui aux adhérents, qui a fonctionné avec 
un contrat d’alternance, a nécessité beaucoup d’implication 
et s’est avéré plus complexe et chronophage que prévu.
Cette année a donc permis l’aboutissement de plusieurs 
actions de restructuration interne : la découverte pour 
le réseau de nouveaux outils ouvrant des possibilités 
d’échanges à distance qui pourront être réutilisés à l’avenir, 
un nouveau système de cotisation mieux adapté en terme 
de gestion, l’expérimentation d’un poste salarié dédié à 
l’accompagnement des adhérents. 

Malgré tous les efforts, certains objectifs de communication 
externe n’ont pu être réalisés du fait de cet investissement 
important en interne. Ainsi, il sera important en 2022 de se 
recentrer sur l’objectif fixé depuis 2018 de devenir le réseau 
incontournable de l’accueil écologique en milieu rural.

Organisation :
Dans le respect de la vocation, des valeurs et des 
orientations votées en AG, la salariée propose et valide 
avec le délégué les actions permettant de mettre en 
œuvre la politique de communication de la Fnap. Elle 
est ensuite chargée de leur mise en œuvre.  Le binôme 
salariée/délégué rend compte de l’avancement des actions 
du pôle au Collectif. 
Les Relais Com envoient les informations locales au 
national et sont sollicités sur les sujets dont l’information 
doit être diffusée dans le réseau. 

CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT
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 ■ Mise à jour intermédiaire du site web national 
avant élaboration d’un plan de refonte générale

 ■ Continuer le développement des réseaux 
sociaux

 ■ Elaboration d’une charte graphique finalisée 
avec boîte à outils graphique à disposition

 ■ Participer au renouvellement du kit de 
communication à destination des adhérents

 ■ Développer et animer le réseau de Relais Com/
Culture

 ■ Création d’une brochures type modifiable pour 
les associations locales 

RAPPEL DES PROPOSITIONS DE TRAVAIL 2020

RÉALISATIONS 2021

Le site web

Afin d’avoir un outil correct qui nous permette 
d’aborder sereinement le projet de refonte générale, 
un projet intermédiaire de modifications à court 
terme du site web avait été initié :

 ■ La nouvelle version du site a été développée

 ■ Une partie des contenus ont été créés et 
intégrés. 

La création et l’intégration des contenus est une 
étape importante, pour la qualité des contenus, 
l’expérience utilisateur mais aussi le référencement. 
Elle nécessite beaucoup de temps de travail et 
n’a pas pu être finalisée cette année, à défaut de 
pouvoir dégager assez de temps de travail sur le 
poste de chargée de communication. 
L’amélioration du référencement et la mise en 
place d’une newsletter externe étant liés à l’édition 
de la nouvelle version du site, ces actions sont en 
cours de réalisation.

Evolution des visites
Le bilan des visites du site web pour l’année 2021 
montre que le trafic est moins fort qu’il ne l’a été 
durant l’année exceptionnelle de 2020. L’évolution 
du contexte ainsi qu’un ralentissement des 
actions de visibilité expliquent cette diminution. 

 ■ Déplacements de la chargée de communication 
sur des structures pour récupérer des contenus 
nécessaire à la communication (photos, 
portraits, échanges, citations, vidéos, etc.)

 ■ Renouvellement du kit salon

 ■ Création de supports de communication 
adaptés aux besoins de chaque pôle, dans la 
mesure du possible.

 ■ Gestion et développement des partenariats

 ■ Sollicitation des médias et de la presse par des 
communiqués et la mise en place d’un dossier 
de presse.

LE SITE AP EN 2021

On retrouve ainsi en 2021 quasiment les mêmes 
statistiques qu’en 2019. Les efforts prévus en 2022 
sur la mise à jour du site et sa promotion vont 
permettre d’améliorer ce constat.

Pour avoir une analyse détaillée des statistiques du site 
web national, vous pouvez consulter l’article du Blog 
Interne (https://fnap-info.fr/) intitulé Analyse des visites 
du site web sur 2021.

https://fnap-info.fr/
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Les réseaux sociaux

 ■ Publication régulière : de grosses difficultés 
rencontrées cette année en raison de la 
surcharge de travail sur le poste de chargée 
de communication.

 ■ Mise en place d’une publication sponsorisée 
(publicité) sur les réseaux sociaux en mai pour 
augmenter la visibilité du site web et développer 
nos chances de réservation : 25 800 personnes 
touchées, 622 personnes redirigées vers le site 
dans l’optique de réserver, pour un coût total 
de 50€.

Communication interne
 ■ Optimisation du Blog Interne avec création de 

rubriques et d’un agenda. Publication régulière 
d’articles. 

 ■ Lettre d’info hebdomadaire envoyée tous 
les vendredi soirs pour relayer les dernières 
actualités. 

Réseau de Relais Com/Culture
Le réseau de Relais Com/Culture a fonctionné selon 
les recommandations faites durant les échanges 
qui ont eu lieu en 2020 : les relais envoient leurs 
informations ou propositions à la Fnap. Ils ont été 
sollicités à chaque opération d’information interne 
importante : cycle d’échange, vote cotisations, mis 
en place du nouveau système de cotisation, etc. 
Malheureusement cette année, il n’a pas été 
possible de réaliser de réunion d’échange pour 
les Relais Com. 

Développer la communication en réseau

Charte graphique 
La charte graphique n’a pas pu être finalisée mais 
une boite à outils graphiques a été constituée et 
est fourni à la demande. 

Kit communication pour les adhérent·es
En cours de constitution. Des éléments du kit on 
été conçus. 

Création d’une brochure type
Projet en cours : 

 ■ Les différentes brochures des associations 
locales ont été étudiées pour repérer les 
éléments  communs ou complémentaires.

 ■ Constat des différences d’usages et de 
compétences dans le réseau face aux outils 
graphiques. Choix stratégique de développer 
la brochure en utilisant les logiciels de PAO de 
la suite Adobe, permettant un travail de qualité 
qui sera réutilisé ou confié à un prestataire 
selon les associations locales.
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Continuer le renouvellement des 
supports de communication

Visite des structures et portraits d’adhérent·es
9 structures ont été visitées dans toute la France, 
par binôme de 2 salariés dont la chargée de 
communication. L’objectif était de récupérer des 
contenus médias : 

 ■ Photos et vidéos des structures

 ■ Photos et vidéos des activités

 ■ Photos et vidéos des adhérents

 ■ Vidéo interview

Ces contenus vont permettre de réaliser par la suite 
des portraits sous format vidéo ou texte avec photos, 
ainsi que d’alimenter la photothèque du réseau. 

Supports de communication selon les besoins 
des différents pôles du réseau

 ■ Edition du Livret d’information 2021 pour les 
personnes qui veulent être labellisés

 ■ Poursuite du travail sur les documents de la 
nouvelle démarche de labellisation Pas à pas 
vers l’Agriculture Paysanne en Accueil Paysan

 ■ Travail sur le nouveau système de cotisation : 
calcul automatique des cotisations et conception 
d’un bulletin de cotisation personnalisé

 ■ Mise en page et publication des résultats des 
recherches sur le métier de Paysan Accueillant 
Aménageur

Développement des liens externes

Participation à un projet d’outil pédagogique 
pour les 18-28 ans
Accueil Paysan participe à un projet impulsé par 
Bio Consom’acteurs, comptant également Wwoof 
France, Génération Équitable et l’application Kolibri. 
Le projet a pour objectif de donner des clés 
d’engagement (consommation, tourisme, actions 
du quotidien) aux 18-28 ans, notamment étudiants, 
et leur permettre également d’agir au sein de leur 
université, campus ou entourage.
C’est un projet extrêmement intéressant pour le 
réseau AP, dans le cadre de notre axe visibilité. En 
effet, les jeunes sont un public qui s’intéresse de 
plus en plus aux problématiques et engagements 
qui sont les nôtres, et qui ont des besoins auxquels 
Accueil Paysan peut répondre (petits budgets de 
vacances, itinérance, rencontres, découvertes, 
consommation plus responsable). Pour autant, nous 
ne touchons pas du tout ce public pour l’instant, et 
il est difficile pour nous de mener seuls des actions 
ciblées pour toucher ce public (manque de moyens 
financiers et humains). S’inscrire dans un projet tel 
que celui-ci est donc réellement bénéfique pour 
la visibilité du réseau. 

RELATIONS EXTÉRIEURES

Partenariat avec le FFCC
Vente des derniers Guides 2019-20 existants auprès 
de la communauté du FFCC, public totalement 
dans notre cible puisque ce sont tous des campeurs 
qui cherchent des hébergements. 

Partenariat avec Nature&Progrès
Echange de visibilité dans leur revue

Partenariat Enercoop
Echange de visibilité

Pôle InPACT
Participation de la chargée de communication aux 
réunions communication avec les autres membres 
du pôle InPACT. 
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ACCUEIL ET 
TOURISME SOCIAL

3.



PAGE 14

CONTEXTE 2021
Nous sommes toujours dans l’attente de trouver les 
financements nécessaires au recrutement d’un.e 
salarié.e chargé de l’animation de cette thématique 
à la Fnap. La Fnap s’est appuyée sur la convention 
avec Accueil Paysan Pays de la Loire pour la faire 
vivre à minima.

Malheureusement, nous faisons aussi le constat que 
l’équipe d’adhérent.e.s bénévoles est à reconstruire 
et à remobiliser pour que cette commission ne 
vive pas seulement grâce au travail d’une ou deux 

CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT

Fonctionnement : 
Depuis le départ en 2019 de Perline, chargée de mission accueil social, le pôle social travaille 
sous forme de délégation de missions. Ce mode d’organisation est certes insatisfaisant, mais 
il a permis de maintenir a minima une dynamique autour de l’accueil social. Après un temps 
mort fin 2020 et début 2021, deux conventions de délégation de missions ont été mises en place 
avec des associations locales :

 ■ Accueil Paysan Pays de la Loire pour appuyer l’animation de la commission ;

 ■ Accueil Paysan Ille-et-Vilaine avec le groupe de travail sur la labellisation (avec une pause 
suite au congé parental du salarié) ;

Commission Accueil Social

Référent : Noémie Guillaud

Salarié en charge du suivi : 
Adrien Billet (AP Pays-de-la-Loire)

Organisation : 
Noémie Guillaud et Adrien Billet travaillent 
à la réactivation d’une commission accueil 
social. Une première réunion a eu lieu en 
septembre. 

Groupe de travail  
Labellisation en Accueil Social

Référent : Noémie Guillaud

Salarié en charge du suivi : 
Adrien Billet (AP Pays-de-la-Loire)

Membres : 
9 adhérent·es : Patricia Bretonnière, 
Laurence Sruh, Hélène Leylavergne, Marc 
Rossetti,Marie-Jo Étievant, Christiane 
Aymonier, Marie-Thérèse Pellegry, Valérie 
Magnez, Noémie Guillaud

Organisation : 
3 réunions téléphoniques

personnes. 2021 était aussi l’année de passation 
entre Didier Labouche et Noémie Guillaud (nouvelle 
référente nationale), ce qui nécessite du temps 
pour s’approprier les «dossiers».

En 2021, il a été difficile de répondre aux nombreuses 
demandes d’informations sur l’accueil social et aux 
questions de porteurs de projets. De nombreuses 
demandes de labellisation sont en suspens faute 
de référents locaux pouvant y répondre.
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RÉALISATIONS 2021

 ■ Formation des référents locaux à Paris en janvier 
2021 pendant 2 jours.

 ■ Mise en place d’un groupe de travail sur la 
labellisation avec des membres de la commission 
labellisation : révision du diagnostic Pas à pas 
en intégrant les spécificités de l’accueil social. 

 ■ Mise à jour de la convention de partenariat avec 
le réseau CIVAM notamment pour l’écriture 
des derniers livrets sur l’accueil social. Une 
rencontre physique à Cesson-Sévigné a été 
faite en présence de Noémie GUILLAUD, Adrien 
BILLET et Constance ALLAIN-LAUNAY. 

 ■ Ré-activation de la commission en septembre 

 ■ Identification et cartographie des adhérent·es 
en accueil social dans le réseau.

RELATIONS EXTÉRIEURES

Partenariat avec le réseau CIVAM
Convention autour de l’écriture des livrets d’accueil 
social, identification des axes à porter en commun 
pour le PNDAR.

Réseau ASTRA
La FNAP n’a pas pu être présente lors d’une rencontre 
à l’été 2021. De nombreux points communs existent 
entre nos 2 structures et également avec le réseau 
CIVAM qui participait à cette rencontre. L’objet 
de cette réunion était d’avoir une convention 
commune avec la PJJ Grand Est. 

PJJ
Sollicitations de plusieurs PJJ.

Accueil social : 

 ■ Poursuivre le travail sur les livrets AS avec 
réseau Civam.

 ■ Identifier, répertorier et former les pratiquants 
de l’AS.

 ■ Créer un comité de pilotage pour la 
labellisation en AS dans la continuité de la 
rénovation de la démarche de labellisation 
“Pas à pas vers l’Agriculture Paysanne en 
Accueil Paysan” et préciser la démarche de 
labellisation en AS.

 ■ Porter à la connaissance des différentes 
autorités compétentes le travail d’AP sur l’AS.

RAPPEL DES PROPOSITIONS DE TRAVAIL 2020

 ■ Commencer un travail de structuration de 
l’accompagnement des porteurs de projet 
en AS dans le réseau.

 ■ Etudier la possibilité de négocier avec une 
compagnie d’assurance un contrat porté 
par la FNAP qui couvrirait tous les accueils 
sociaux de la même façon.

Tourisme social :

 ■ Identifier un référent “tourisme social” parmi 
les adhérents du réseau.

 ■ Poursuivre le travail de veille et de plaidoyer 
sur l’avenir de l’ANCV.
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INTERNATIONAL

4.



ACCUEIL PAYSAN | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 PAGE 17

CONTEXTE 2021

Notre commission a vécu une année de transition 
avec le retrait de membres historiques (Eliane 
Genève et Jean Marie Perrier) de la commission 
internationale et la réorganisation du groupe. Un 
travail a été mené sur la remise à jour des pays 
adhérents et des référents-pays et des priorités à 
donner à nos actions.

Fonctionnement :  
Le groupe est constitué de 14 personnes. 
L’international regroupe 30 pays et quelque 
280 membres.

Référents : 
Anne Wanner : contact de la commission 
Françoise Fleutot et François Ryckelynck : 
référents porteurs de projet

Membres :  
14 membres dont 13 adhérent·es et un 
Amis d’AP : Anne Wanner, Françoise Fleutot, 
François Ryckelynck, Marie Jo Etiévant, Maurice 
Etiévant, Jeanne Marie Morisset, Michel 
Charmey, Claudette Mathieu, Jacques Devulder, 
Elisabeth Verdure, Gérard Coutance, Jean-Marc 
Vanhoutte, M Reine Bernard, François Salliou

Organisation :  
Cette dernière année, les échanges entre 
membres de la commission se sont faits par 
mail et réunions téléphoniques. 
3 réunions téléphoniques ont eu lieu regroupant 
9 membres de la commission.

CONSTITUTION ET FONTIONNEMENT

RÉALISATIONS 2020

 ■ Réorganisation de la commission

 ■ Mise à jour de la base de données par pays 
adhérents

 ■ Recensement des référents par pays

 ■ Echanges avec les pays porteurs de projets

 ■ Réflexions et pistes sur la labellisation à 
l’étranger. Réflexion sur l’adaptation de la 
labellisation selon les propres contextes.

 ■ Nomination de 2 référents « porteurs de projets » 
par le Bureau FNAP

 ■ Mener une réflexion approfondie 
autour de l’organisation générale de 
l’international.

 ■ Révision du point 9 de la Charte et 
requalification de la notion de solidarité.

RAPPEL DES 
PROPOSITIONS DE 
TRAVAIL 2020
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FORMATION

5.
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CONSTITUTION ET 
FONCTIONNEMENT

Le pôle formation n’est plus constitué en commission 
depuis septembre 2019. Cette thématique reste 
cependant d’actualité au travers des actions des 
différents acteurs du réseau.

CONTEXTE 2020

Accueil Paysan est un mouvement d’éducation 
populaire, l’activité de formation est donc au cœur 
de son action et de son projet politique. Cependant, 
en lien avec la baisse des ressources financières de 
la Fnap et la réforme de la formation professionnelle, 
les actions ont été réduites depuis 2018.

RÉALISATIONS 2021

Formation des bénévoles Accueil Paysan
 ■ 17 sessions de formation des labellisateurs 

et des accompagnateurs de la labellisation à 
la démarche de labellisation “Pas à pas vers 
l’Agriculture Paysanne en Accueil Paysan” (voir 
partie labellisation)

 ■ Sessions expérimentales de formation aux 
cahiers des charges

 ■ Journées accueil social en janvier (voir partie 
accueil social)

 ■ Fabienne BOUGUILLON, co-Présidente, Edith 
BONNET, future représentante d’Accueil 
Paysan à InPACT, et Manon DAMALIX, chargée 
de recherche et développement, ont suivi 
une formation politique de deux jours sur la 
thématique de l’alimentation (voir partie R&D)

 ■ Dépôt et obtention d’une demande de 
financement de 4900 € auprès du Fonds de 
développement de la vie associative (FDVA) 
pour l’année 2021 (contre 1400 € en 2020).

Formation des salarié·es du réseau
 ■ 3 jours de formation et d’échange de pratiques 

sur la thématique de l’accompagnement des 
porteurs de projet et des adhérents

 ■ La Fnap accueille et forme (d’octobre 2020 à 
janvier 2022), dans le cadre d’un contrat de 
professionnalisation (alternance), Ambre BENEÏ, 
chargée de relations adhérents

 ■ Diane GAILLARD, chargée de communication, 
a suivi une formation à la facilitation graphique 
organisée par l’Union Peuple et Culture

La Fnap comme organisme de formation
La réforme de la formation professionnelle impose 
désormais aux organismes de formation d’être 
certifiés QUALIOPI pour continuer à dispenser des 
formations (la formation de bénévoles n’est pas 
concernée pour l’instant). En 2019, la Fnap a fait 
le choix de ne pas se lancer dans cette démarche 
couteuse et chronophage au regard de son volume 
d’activité de formation relativement faible.
L’Union Peuple et Culture a au contraire fait le choix 
de se faire certifier QUALIOPI et a sollicité pour 
cette démarche l’ensemble de ses membres, dont 
Accueil Paysan. La Fnap conservera la possibilité 
d’organiser des formations grâce à la certification 
de l’Union Peuple et Culture.

RELATIONS EXTÉRIEURES
Union Peuple et Culture
InPACT
Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des 
sports : partenaire financier
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CULTURE

6.
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CONSTITUTION ET 
FONCTIONNMENT

Fonctionnement : 
Une commission culture et un groupe de Relais 
Com/Culture

Référentes : 
Marie Gimenez et Marie-Annick Flochlay

Salarié·es en charge du suivi : 
Pas de salarié dédié mais du temps salarié 
ponctuel avec Diane (communication), 
Manon (développement) et Ambre (relations 
adhérents)

Membres :  
Commission composée de 20 personnes dont 1 
Amis d’AP et 1 partenaire PEC. 
15 Relais Com/Culture.

Organisaiton : 
Réunions téléphoniques mensuelles dont une 
en visio avec CR après chaque réunion.

CONTEXTE 2021

Consolider l’ancrage culturel des membres du 
réseau et œuvrer à leur reconnaissance en tant 
qu’acteur culturel du monde rural, tels sont les 
enjeux envisagés pour 2021.

D’une part cet objectif s’avère être un travail au long 
cours et d’autre part, le contexte encore particulier 
de cette année nous a restreint dans nos action

Toutefois, point positif, nous avons reçu, même s’il 
est tardif et pas encore versé, le renouvellement 
du soutien du Ministère de la Culture, à hauteur 
de 15000€ (soit 5000€ de plus qu’en 2020).
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RÉALISATIONS 2020

Donner plus de visibilité aux initiatives 
du réseau

 ■ Repérage par Ambre, dans le cadre de sa relation 
directe avec les adhérents, des pratiques et des 
compétences des adhérents

 ■ Repérage par les personnes de la commission 
des pratiques culturelles présentes sur leur 
territoire

 ■ Création d’un formulaire sur le blog interne 
pour communiquer sur les pratiques culturelles

 ■ Mise en avant d’initiatives culturelles réalisées 
dans le réseau, sur le blog interne (article, 
témoignage )

Poursuivre un travail autour de la parole 
paysanne

 ■ Appel à participation au sein du réseau pour 
l’illustration du livret du 10e point.

 ■ Participation, en lien avec la communication et la 
recherche & développement, à la définition des 
critères pour retenir les adhérents qui ferait l’objet 
d’un portrait (voir partie communication). Travail 
sur la manière d’illustrer la culture paysanne.

Participation à la dynamique des Randos 
paysannes
Réflexion autour des projets de Randos Paysannes, 
en lien avec Adrien Chareau, volontaire de service 
civique, et l’association des Amis d’Accueil Paysan, 
pour voir comment la commission pourrait 
s’emparer du sujet et animer la dynamique. 

 ■ Favoriser l’appropriation par les 
adhérents des outils existants, voire 
imaginer leur amélioration.

 ■ Formation des Relais Com/Culture

 ■ Amélioration de la veille presse

 ■ Proposer des rencontres téléphoniques 
aux adhérents

 ■ Poursuivre le travail autour de la parole 
paysanne, en continuité du 10ème point 

 ■ Mutualiser les compétences et les 
expériences avec l’Union PEC et Accueil 
Paysan Normandie dans le cadre de 
résidence d’artistes.

 ■ Organiser des temps de formation 
et de réunion nationale de travail et 
d’échanges.

 ■ Développer notre coopération avec 
l’association des Amis d’Accueil Paysan, 
sur les randonnées paysannes et 
culturelles.

RAPPEL DES 
PROPOSITIONS DE 
TRAVAIL 2020

RELATION EXTÉRIEURES

Ministère de la Culture 
Financement et appui technique

Peuple et Culture 
Relais d’information

Amis d’Accueil Paysan 
Travail autour des Randos paysannes
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RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT

7.
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CONTEXTE 2021

La Fédération Nationale Accueil Paysan a mené entre 2015 et 2021 un projet de recherche visant à définir le 
métier des adhérents, c’est-à-dire, le métier de Paysan Accueillant Aménageur. Arrivant au terme de ce travail, 
Accueil Paysan a consacré l’année 2021 à synthétiser et diffuser les résultats de recherche et à construire les 
actions futures du réseau s’appuyant sur ces résultats de recherche.
L’année 2021 a permis de définir et de clarifier la stratégie du réseau en général et la stratégie en matière 
de recherche et développement en particulier. De nouveaux partenariats, notamment avec l’enseignement 
agricole, ont donc pu être tissés.

Fonctionnement : 
• Une délégation recherche et 

développement
• Une commission recherche et 

développement
• Un comité de pilotage du projet 

d’expérimentation d’une formation « 
Paysan Accueillant Aménageur »

Délégué : 
Maurice Etievant

Salariée en charge du suivi : 
Manon Damalix 

Organisation :
• La commission s’est réunie en 4 réunions 

téléphoniques.
• Le comité de pilotage de 

l’expérimentation s’est réuni en 4 
réunions téléphoniques ou visio.

• Le binôme délégué/salariée coordonne 
les actions.

Membres de la commission 
recherche et développement :
10 perseonnes dont
• 6 adhérent·es : Maurice ETIEVANT, 

Fabienne BOUGUILLON, Didier 
LABOUCHE, Raymond PENHOUET, Edith 
BONNET, Odile MOUCHET

• 1 ami d’AP : Jean-Marc VANHOUTTE,
• 2 chercheurs partenaires : Bernard 

MONDY, Agnès TERRIEUX 
1 salariée : Manon DAMALIX, salariée

Membres du comité de pilotage de 
l’expérimentation :
11 personnes dont 
• 6 adhérent·es : Maurice ETIEVANT, 

Philippe CHOLLET, Patrick ABRAHAM, 
Céline FOURNIER, Marc TUTTINO, Marie 
POUPON, 

• 2 salariée : Johanne ROD (AP 
Bourgogne), Manon DAMALIX (Fnap)

• 3 partenaires : Isabelle MEZIERES 
(directrice CFPPA de Montmorot (39)), 
Sabrina LEITAO (ingénieure formation, 
CFPPA de Montmorot (39)), Aurélie 
MICHEZ (responsable formation, CFPPA 
Savoie-Bugey (73))

CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT
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 ■ Elaborer et mettre en oeuvre un plan de 
diffusion des résultats du projet

 ■ Expérimenter une formation Paysan 
Accueillant Aménageur

 ■ Structurer et développer une off re 
d’accompagnement des porteurs de projets 
à partir d’expériences déjà existantes dans 
le réseau

RAPPEL DES PROPOSITIONS DE TRAVAIL 2020

Synthèse des résultats à destination des 
adhérents. Consulter le document sur le Blog 
Interne fnap-info.fr ou cliquez ici. 

Synthèse des résultats à destination du Pôle 
InPACT. Ce document a été envoyé à tous les 
membres du conseil d’administration InPACT 
pour diffusion dans leur structure respective. Il 
a été présenté au groupe de travail « formation » 
d’InPACT.

Synthèse des résultats grand public et, en 
complément, rapport scientif ique d’Agnès 
TERRIEUX et Bernard MONDY. Ces deux documents 
sont désormais visibles sur notre site internet 
accueil-paysan.com, vous pouvez le consulter en 
cliquant ici. 

 ■ Poursuivre la réflexion autour de la 
redéfinition du métier d’agriculteur au sein 
d’InPACT

 ■ Instituer la mission de “recherche et 
développement” de la FNAP en créant une 
commission spécifique

 ■ Construire le projet de recherche et 
développement à proposer pour la 
programmation PNDAR 2022-2027

Plaquette « Accueil Paysan acteur de l’installation 
en milieu rural ». Télécharger la plaquette sur le 
Blog Interne fnap-info.fr ou cliquez ici. 

Participation au dossier « à la recherche des 
savoirs paysans » de la revue Transrural Initiative
Découvrir le dossier sur le Blog Interne fnap-info.
fr ou cliquez ici. 

Réalisation de portraits vidéo d’adhérents. Ces 
portraits visent à illustrer les résultats de recherche 
et s’adressent tout particulièrement aux porteurs 
de projet. Ils seront montés et diffusés en 2022.

RÉALISATIONS 2021

Projet de recherche « Paysan Accueillant Aménageur »
La commission s’est dotée d’un plan de diffusion des résultats de recherche. Les supports de diffusion des 
résultats suivants ont été réalisés, en lien étroit avec le pôle communication : 

https://fnap-info.fr/2020/10/23/paysan-accueillant-amenageur-les-resultats-du-projet/ 
https://www.accueil-paysan.com/fr/qui-sommes-nous/notre-metier/ 
https://fnap-info.fr/2021/02/17/maurice-etievant-vous-presente-la-plaquette-accueil-paysan-acteur-de-laccompagnement-et-de-linstallation-en-milieu-rural/
https://fnap-info.fr/2021/04/30/decouvrez-le-dernier-numero-de-transrural-initiative-et-la-contribution-daccueil-paysan/
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Expérimentation d’une formation 
« Paysan Accueillant Aménageur »

 ■ Formalisation des partenariats avec les CFPPA 
partenaires qui constitueront les deux sites 
d’expérimentation : 

• CFPPA de Montmorot (39) : création d’un 
Certificat de spécialisation « Tourisme vert, 
accueil et animation en milieu rural »

• CFPPA Savoie-Bugey (73) : évolution de 
l’UCARE « agritourisme » du BP REA

 ■ Constitution du comité de pilotage du projet 
et des groupes locaux pour chacun des sites 
d’expérimentation

 ■ Précision du projet : interconnaissance entre 
les parties prenantes, définition d’un calendrier, 
définition du rôle des parties prenantes…

 ■ Recherche de financement : réponse à l’appel 
à projet Nourrir l’avenir de la Fondation Daniel 
et Nina Carasso, malheureusement sans succès.

Suivi administratif et financier de la 
subvention du Ministère de l’agriculture 
dans le cadre du Programme National 
de Développement Agricole et Rural 
(PNDAR)

 ■ Transmission des actions et dépenses 
prévisionnelles

 ■ Rédaction d’un bilan technique 2015-2020 et 
d’un bilan financier 2020

 ■ Transmission du bilan intermédiaire 2021

 ■ Echanges avec les services du Ministère lorsque 
nécessaire

Préparation de la programmation 2022-27 
du PNDAR

 ■ Appui à l’élaboration de la stratégie Fnap 
2022-27

 ■ Rédaction d’un dossier de demande de 
financement à partir de cette stratégie dans 
le cadre de l’appel à proposition « ONVAR » du 
PNDAR 2022-27. Ce dossier correspond à la 
première phase de la demande de financement. 

• Montant total du programme déposé : 
195 000 € / an

• Subvention demandée : 156 000 € / an 
(subvention actuelle : 60 000 € / an) 

Participation à la gouvernance et aux 
travaux du Pôle InPACT national

 ■ Accueil Paysan a assuré la co-animation du 
conseil d’administration InPACT, aux côté de 
Nature et Progrès et de la salariée d’InPACT 
(préparation, animation et compte-rendu des 
réunions). Maurice ETIEVANT représente Accueil 
Paysan à InPACT. Il cède progressivement sa 
place à Edith BONNET. La Fnap a également 
participé à la préparation et à l’animation du 
séminaire InPACT de janvier 2021 (organisé à 
distance).

 ■ Accueil Paysan participe aux travaux du groupe 
de travail « formation » et suit les travaux du 
groupe de travail « alimentation ».

 ■ Fabienne BOUGUILLON, Edith BONNET et 
Manon DAMALIX ont participé à la formation 
politique d’InPACT sur la thématique de 
l’alimentation en septembre 2021

 ■ Échange et coordination autour de la 
construction des dossiers PNDAR 2022-27 des 
structures InPACT. Accueil Paysan a porté le 
souhait de mener une réflexion commune 
autour du métier défendu par InPACT.
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Relance de la dynamique des Rando 
Paysannes

 ■ Recrutement et encadrement d’un volontaire de 
service civique, en partenariat avec l’Association 
des Amis d’Accueil Paysan, pour accompagner 
les dynamiques autour des Randos Paysannes 
dans le réseau : Adrien CHAREAU.

 ■ Participation à des tests de Randos Paysannes : 

• Jura, pays d’Arbois : mai 2021
• Drôme, Baronnies Provençales : juin 2021
• Savoie, PNR des Bauges : juillet 2021
• Isère, Trièves : octobre 2021

 ■ Préparation de fiches-rando : informations 
générales, cartes et topo, descriptifs des étapes, 
points d’intérêt… (diffusion à venir)

 ■ Elaboration d’une f iche-méthode pour 
accompagner les associations locales qui ont 
des projets de randos paysannes (diffusion à 
venir).

 ■ Liens avec la commission culture : les Randos 
Paysannes comme support et espace de 
transmission des cultures paysannes.

Construction d’une offre d’accompa-
gnement des porteurs de projet

 ■ Développement d’une offre d’accompagnement 
à distance : échanges avec les associations 
locales proposant déjà un accompagnement à 
distance des porteurs de projet (AP Occitanie, 
AP Pays de la Loire)

 ■ Liens et coordination avec ces associations 
locales pour apporter une réponse aux porteurs 
de projet qui s’adressent directement à la Fnap

RELATIONS EXTÉRIEURES

Partenaire financier : 
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Réseaux du développement agricole et rural 
dans lesquels Accueil Paysan s’investit : 

 ■ Pôle InPACT

 ■ Inter-ONVAR (organismes nationaux à vocation 
agricole et rural)

Partenaires techniques : 

 ■ Laboratoire LISST-Dynamique Rural

 ■ CFPPA de Montmorot et de Savoie-Bugey

 ■ Association des Amis d’Accueil Paysan
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LABELLISATION

8.
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CONTEXTE 2021

Le déploiement de la nouvelle démarche de 
labellisation “Pas à pas” s’est poursuivi tout le 
premier semestre 2021 du fait de la crise sanitaire 
qui en 2020 et 2021 (confinements, limites de 
déplacements géographiques, risques sanitaires) 
a freiné le calendrier initialement prévu.  Des 
formations ont été effectuées dans toute la France. 
Les formations déjà effectuées ont été suivies de 
quelques retours de la part des associations locales, 
qu’il était important d’étudier. 

En parallèle du déploiement, on constate une baisse 
progressive et préoccupante du nombre d’adhérents 
dans le réseau (graphique ci-contre).

CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT

Fonctionnement :  
Une commission Labellisation, un Comité 
pilotage « Pas à Pas vers l’Agriculture 
Paysanne en Accueil Paysan », des groupes 
de travail selon les sujets à traiter par la 
commission.

Référente :  
Fabienne Bouguillon.

Salariée en charge du suivi : 
Véronique Bucci

Commission «labellisation»

Membres :   
Françoise Lesguillons, Christiane Aymonier, 
Christine Le Breton, Marc Rogez, Fabienne 
Bouguillon, Françoise Fleutot, Marie-Jo 
Etiévant, Marie-Thérèse Pellegry, Monique 
Dallet, Raymond Penhouet, Sandrine 
Villena, Elisabeth Verdure, Mireille Gravier, 
Catherine Lanteaume, Véronique Bucci.

Fonctionnement de la commission : 
Au minimum une réunion téléphonique 
a été programmée chaque mois pour les 
travaux de la Commission. Pour l’exercice 
2020/2021 au total 8 réunions téléphoniques 
et 3 en visio.

Comité de Pilotage 

Membres & zones géographiques 
suivies :

• Christiane Aymonier & Marie-Jo Etiévant 
(Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, 
Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes 
Côte-d’Azur)

• Fabienne Bouguillon & Elisabeth Verdure 
(Hauts-de-France, Normandie, 
Occitanie)

• Marie-Thérèse Pellegry & Raymond 
Penhouet (Pays-de-la-Loire, Bretagne , 
Centre, Nouvelle-Aquitaine)

Fonctionnement du comité: 
7 réunions téléphoniques, 235 heures 
comptabilisées en valorisation bénévolat.
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Poursuite des formations Labellisateur.rices

 ■ 17 sessions (voir carte page suivante)

 ■ 137 participant.es : porteur.ses de projet, 
adhérent.es, ami.es, salarié.es

 ■ 83 labellisateur.rices et accompagnateur.rices 
certifié.es

Organisation d’un cycle de réunions téléphonique
auprès des labellisateur·trices pour recenser ce 
qu’ils ont fait depuis leur certification comme 
labellisateurs, leurs difficultés...

 ■ Rencontrer les Ministères concernés 
pour la valorisation des cahiers des 
charges AP

 ■ Poursuivre le travail d’actualisation des 
cahiers des charges

 ■ Continuer le déploiement des forma-
tions à la démarche de labellisation 
Pas à pas vers l’Agriculture Paysanne 
en Accueil Paysan

RAPPEL DES PROPOSITIONS 
DE TRAVAIL 2020

Contrairement au nombre d’adhérents en baisse, 
les demandes de labellisation de porteurs de projet 
augmentent régulièrement. 

Tous ces éléments posent une problématique 
importante pour le réseau, déjà abordée lors d’un 
atelier du Cycle d’échange sur l’Agritourisme et 
dont le Collectif a voulu se saisir dès le mois de mai : 
“Comment accueillir et répondre aux nombreuses 
sollicitations des porteurs de projet qui souhaitent 
rejoindre le réseau dans un contexte de baisse des 
ressources humaines bénévoles et de déploiement 
d’une nouvelle démarche de labellisation ?”

Lancement d’un questionnaire 
à l’attention des labellisateur.rices afin d’avoir 
leurs retours suite aux premières journées de 
regroupement et de visites dans le cadre du 
déploiement de la démarche de labellisation Pas 
à pas vers l’Agriculture Paysanne en Accueil Paysa. 
42 réponses obtenues sur environ 200 envois :

 ■ quelques ajustements de la démarche :  
visite technique avant journée de regroupement, 
1 labellisateur au lieu de 2.

 ■ 42% à l’aise avec la démarche et en perçoivent 
l’intérêt

 ■ freins identifiés : 

• difficulté à regrouper les adhérents et les 
Porteurs de projet

• besoin de précisions sur la démarche
• difficulté à animer

RÉALISATIONS 2021

Déploiement et animation de la démarche de labellisation 
Pas à pas vers l’Agriculture Paysanne en Accueil Paysan
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Livret d’information aux porteurs de projet 
Relecture et mise à jour pour une édition 2022

Convention avec un juriste-fiscaliste
Signature d’une convention avec le juriste-fiscaliste 
Francis Varennes, spécialisé en droit rural, fiscalité 
agricole et droit du tourisme chez l’habitant  :

 ■ les questions sont collectées par la FNAP et 
transmise à Francis Varennes

 ■ les réponses sont reçues à la FNAP qui transfère 
vers les demandeurs et actualise l’infor générale 
à destination de la Commission Labellisation

Expérimentation d’une labellisation en 
visio-conférence
Pour répondre aux demandes d’adhésion venant 
des DOM-TOM, la Commission Labellisation a expé-
rimenté, pour un porteur de projet en Martinique, 
une information à la démarche de labellisation, le 
remplissage de l’auto-diagnostic et une visite tech-
nique de la structure en visio. Une autre expérience 
s’est faite en visio pour le remplissage de l’auto 
diagnostique lors d’un regroupement organisé en 
AURA. Les expériences ont été positives. 

Argumentaire sur la Modération des prix pour 
les chambres
Un sous-groupe s’est saisi de la base de données 
arrêtée aux adhésions 2021 (446 chambres pour 
une capacité d’accueil de 609 personnes). Les 
pratiques tarifaires identifiées sur la base d’un 
indice 2010 revu par rapport à l’évolution INSEE 
de 67€/2 personnes maximum : 

 ■ 35 structures pratiquent pour 2 personnes 
entre 25 et 50€

 ■ 134 structures pratiquent de 50 à 66€

 ■ 28 structures pratiquent de 67 à 90€
Le sous-groupe doit maintenant peaufiner les 
réponses, vérifier les manques d’informations, les 
dépassements de tarifs par rapport à un indice 
maximum fixé et construire un argumentaire pour 
aider les labellisateur·rices.

Contribution à l’Atelier 4 du Cycle d’échanges 
Accueil Paysan acteur de l’agritourisme 
L’atelier tenu en avril 2021 avait pour thème : 
“Comment accueillir et répondre aux nombreuses 
sollicitations des porteurs de projet qui souhaitent 
rejoindre le réseau dans un contexte de baisse des 
ressources humaines bénévoles et de déploiement 
d’une nouvelle démarche de labellisation ?”

Participation au comité de pilotage labellisation 
en accueil Social
Trois membres de la commission et du comité de 
pilotage “Pas à pas”, membres du Comité de Pilotage 
Pas à Pas ont participé (voir partie accueil social)
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Compréhension des fins d’adhésion

Sondage auprès des anciens adhérents
A la demande du collectif, lancement d’un 
questionnaire à l’attention des ancien·nes adhérent·es 
qui ont quitté le réseau afin d’en connaître les raisons 
(128 réponses sur les 900 envois) :

 ■ 100% se reconnaissent dans les valeurs du réseau

 ■ 70% restent investis pour l’Agriculture Paysanne

 ■ 25% n’ont plus de structure, 12% ne souhaitent 
plus accueillir, 13% sont à la retraite, 8% ont des 
problèmes de santé → Départs “logiques”

 ■ 10% ne sont plus d’accord avec les orientations 
de la FNAP

 ■ 12% attendaient d’autres services

 ■ 15,6% remettait le système de cotisation en cause

Analyse affinée pour la période 2015-2020 (95 
réponses)

 ■ 15,7% : pas d’accord avec la cotisation

 ■ 8,4% : désaccord avec les orientations de la Fnap

 ■ 8,4 % : attendaient services

Possibilité de rappeler les 42 volontaires pour un 
entretien d’approfondissement.

Cahiers des charges

Expérimentation d’une formation à l’utilisation 
des Cahiers des charges et grilles de visites 
Hébergement, Restauration, Produits 
auprès des adhérent.es d’AP Paca et des membres 
de la commission labellisation..

Complément au Cahier des Charges 
Hébergements de Plein-air spécif ique aux 
hébergements insolites de plein-air 
Au cours du premier semestre 2021, un premier 
travail d’analyse des documents réglementaires a 
été effectué par la Commission, la rédaction d’un 
premier document martyre qui pourrait devenir 
une annexe au Cahier des Charges Camping. Mais 
un certain nombre de questions relevaient de notre 
convention avec le juriste Francis Varennes. La 
Commission Labellisation doit intégrer ses réponses 
au document précité.

Graphique des résponses à la question 
«Pour quelle raison principale avez vous 

décidé de ne plus adhérer au réseau 
Accueil Paysan ?»

RELATIONS EXTÉRIEURES

FADEAR 
La démarche Pas à pas vers l’Agriculture Paysanne 
en Accueil Paysan s’inspire du diagnostic Agriculture 
Paysanne de la FADEAR. Elle a été validée par la 
FADEAR et l’Assemblée Générale nationale d’Accueil 
Paysan en 2018.
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ACCUEIL 
TOURISTIQUE

9.
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CONSTITUTION ET FONCTIONNMENT

Fonctionnement : 
Courant 2021, l’accueil touristique était une cellule 
de réflexion animée par deux membres du Collectif 
national, dans l’espoir de constituer, à l’issue de l’AG 
2021, un groupe de travail accueil touristique.

Référents : 
Claudine Morton et François Ryckelynck

Membres :  
Le groupe de travail est en cours de constitution 
pour un lancement en 2022. Les adhérents, amis ou 
animateurs souhaitant rejoindre le groupe peuvent le 
faire (voir livret d’implication 2022).

Organisaiton : 
Pour l’instant, le travail sur l’Accueil Touristique était 
sous forme de réflexions. Un Cycle d’échanges en 
ligne accessible à tous a été organisé pour étendre la 
réflexion dans le réseau, un atelier aura lieu lors de l’AG 
2021.

CONTEXTE 2021

Depuis quelques années, le besoin d’aborder les 
problématiques liées à l’accueil touristique s’est fait sentir 
dans le réseau. Le constat d’un déficit d’actions concrètes 
sur ce volet ainsi que la demande répétée des adhérents 
et des associations locales ont permis en 2021 la décision 
du Collectif national d’initier une réflexion en vue de la 
création d’un groupe de travail sur le sujet. Deux référents 
au sein du Collectif ont été désignés pour suivre la réflexion 
et la constitution du groupe de travail. 

Le sujet de l’accueil touristique a d’abord fait l’objet d’un 
Cycle d’échanges au sein du réseau, sur le thème “Accueil 
Paysan acteur de l’agritourisme”. Ce Cycle d’échanges a 
permis d’initier et recueillir plusieurs réflexions, sur des 
problématiques liées au sujet. 

Les résultats de ces échanges vont permettre au groupe de 
travail qui fonctionnera en 2022 de connaître les réflexions, 
attentes et avis des acteurs du réseau sur ce sujet. Ils pourront 
ainsi mettre en place des actions de travail pertinentes, en 
adéquation avec les orientations votées en AG.
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RÉALISATIONS 2021

Cycle d’échange printemps 2021
Le Cycle d’échanges en ligne, du 12 mars au 8 avril, 
constitué d’une conférence d’ouverture suivie de 
4 ateliers, sur le thème “Accueil Paysan acteur de 
l’agritourisme”.

 ■ Atelier 1 :  
Quelle place pour notre réseau dans 
le paysage de l’agritourisme, en forte 
mutation? 
(30 participant.es)

 ■ Atelier 2 :  
Quelle stratégie pour le réseau au niveau 
national ? 
(28 participant.es)

 ■ Atelier 3 :  
Comment faire connaître mon offre et ma 
structure ? 
(20 participant.es)

 ■ Atelier 4 :  
Comment accueillir et répondre aux 
nombreuses sollicitations des porteurs de 
projet qui souhaitent rejoindre le réseau 
dans un contexte de baisse des ressources 
humaines bénévoles ? 
(22 participant.es)

Toutes les réflexions issues des différents ateliers 
nationaux et locaux seront compilées et seront 
reprises par le groupe de travail Accueil Touristique.

Autres actions initiées
Certaines actions déjà initiées relèvent de ce pôle : 

 ■ établissement d’un f ichier “veille sur les 
sollicitations des plates formes et opérateurs 
touristiques”;

 ■ participation au projet de création d’un concours 
et d’un outil pédagogique à destination des 
18-28 ans, aux côtés de Bioconsomacteurs et 
divers autres partenaires;

 ■ refus par le collectif de la demande de promotion 
commerciale d’AirBnB 

RELATIONS EXTÉRIEURES

Certains partenariats et échanges déjà créés 
relèvent de ce pôle :

Wwoof France 
Partenariat en cours de construction. Rencontre 
entre un administrateur Accueil Paysan et les 
administrateurs Wwoof à l’occasion des 50 ans 
Wwoof France. Nous avons aussi un adhérent 
du réseau AP qui est également administrateur 
régional Wwoof France

Vaolo 
Partenariat en cours d’étude. Le contact s’est fait 
durant l’année 2021 et les échanges suivent leur 
cours. 

Oiseaux de passage 
Partenariat établi depuis 2017. A la fois partenariat 
sur le volet tourisme, mais aussi un échange de 
visibilité. 
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COTISATIONS

10.
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CONSTITUTION ET 
FONCTIONNMENT

Fonctionnement : 
Le suivi de l’appel à cotisation 2020-2021 
a été réalisé par le collectif avec l’appui 
technique de Diane Gaillard et Véronique 
Bucci. 
Les propositions pour l’appel à cotisation 
2021-2022 ont été établies par le groupe de 
travail Cotisatons. 
Le lancement de l’appel à cotisation 2021-
2022 a été réalisé par le collectif avec l’aide 
technique de Diane Gaillard

Référents : 
Claudine Morton et Françoise Fleutot

Salariées en charge du suivi : 
Véronique Bucci et Diane Gaillard

Membres du groupe de travail 
Cotisations :  
Le groupe de travail est constitué de 5 
adhérents : Claudine Morton, Françoise 
Fleutot, Alain Monnet, Patricia Cooper, 
Marie-Thérèse Pellegry

Organisaiton : 
8 réunions téléphoniques

CONTEXTE 2021

Les cotisations ont une importance stratégique 
dans le budget de la Fnap. En 2020, le contexte 
de crise sanitaire et les périodes de confinement 
ont poussé le collectif 2020 à opter pour une 
cotisation exceptionnelle libre et solidaire.

Le groupe de travail cotisation a avancé, en 
étroite collaboration avec le collectif, à partir 
des orientations votées lors de l’AG de 2019. 
Des solutions techniques, en accord avec les 
orientations de l’AG,  ont été trouvées et testées 
par les membres de la commission à l’échelle de 
leur région.

Les propositions devaient, d’une part correspondre 
à la demande et être acceptables déclinées 
localement et d’autre part, être réalisables 
techniquement.

RÉALISATIONS 2021

Élaboration d’un nouveau mode de calcul 
pour les cotisations

 ■ Étude d’un système de coefficient par type 
d’accueil (présenté lors de l’AG 2020)

 ■ Répartition des coefficients par tranches et 
simulation des résultats d’abord localement 
puis nationalement

 ■ Validation de la proposition de calcul par le 
collectif

 ■ Soumission au vote en AG extraordinaire en 
juin du nouveau mode de calcul

 ■ Élaboration avec Diane, d’un système de 
calcul automatique de cotisation pour chaque 
adhérent, intégrant toutes les données.

Lancement de l’appel à cotisation 2022
 ■ Etablissement d’un bulletin de cotisation 

personnalisé pour chaque adhérent

 ■ Envoi du bulletin par courrier postal
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FÉDÉRATION NATIONALE 
ACCUEIL PAYSAN

9 avenue Paul Verlaine
38100 Grenoble

RESTEZ INFORMÉS !
Pour connaître les actualités du 
réseau, pensez à consulter le Blog 
Interne d’Accueil paysan à l’adresse : 
fnap-info.fr 

Accueil Paysan

@accueilpaysanwww. accueil-paysan.com

MERCI DE  
VOTRE ATTENTION

http://fnap-info.fr

