BREVES DES AMIS / FEVRIER 2021
EDITO
La situation qui s'est installée au cours de l'année 2020, aussi inquiétante qu'elle soit, pourrait
paradoxalement être utilisée comme un levier par Accueil Paysan et ses soutiens, pour mettre en
lumière ce que cette association propose depuis 30 ans : modèles parfaitement adaptés aux nouvelles
conditions de vie qui sont en train de devenir les nôtres et à la demande actuelle de privilégier le local.
Saisir cette opportunité de promouvoir une structure déjà existante, fonctionnelle, riche en
propositions pour inventer une manière différente, plus proche de la nature et du vivant, de prendre des
vacances, de souffler, de tisser des liens et de faire société. La France est durement atteinte.
Mais dans le pays, il existe aussi des paysannes et des paysans pour nous guider vers de nouvelles
pratiques, comme autant de solutions pour réinventer une vie en adéquation avec tous les vivants.
Accueil Paysan est déjà prêt pour accueillir ceux qui ne partiront plus au loin, à cause des transports
« environnementalement »coûteux et des restrictions administratives.
L'Association des Amis d'Accueil Paysan souhaite plus que jamais soutenir ce mouvement
d'avenir, avec des membres qui participent aux activités et commissions et s'engagent résolument.
Ingrid et Jean-Louis SICCARDI

RETOUR SUR NOTRE ASSEMBLEE GENERALE VIRTUELLE
A conditions particulières, modalités particulières. Les Rencontres Nationales Accueil Paysan,
prévues en Novembre dernier en Savoie, n’ont pu se tenir pour les raisons que l’on sait. Nous nous
sommes adaptés et avons mis en place un vote à distance.
Nous vous remercions d’avoir participé à notre Assemblée Générale virtuelle. 61 adhérent-es à
jour de cotisation ont voté et approuvé à l’unanimité les rapports d’activité, financier et d’orientation.
Les statuts de notre association stipulent que les membres du Conseil d’Administration (CA)
soient réélus chaque année. Ainsi, parmi les 61 adhérents, qui ont voté les rapports, 37 d’entre elleseux ont élu le nouveau Conseil d’Administration à l’unanimité moins une abstention.
Sont élus : Alban Chaulet (secrétaire), Monique Dallet (présidente), Catherine Gouze, Gérard
Guillot (chargé de la mise en place de l’accord de coopération solidaire), Alain Le Breton (secrétaireadjoint), Marc Roger (trésorier), Jean Marc Vanhoutte (chargé de suivre le dossier PNDAR).
Raymond Penhouet, du collectif Fnap, représente Accueil Paysan au sein du CA.
Des questions ont été posées par des adhérents et un début de réponse a été apporté :
- Comment avoir de nouveaux adhérents ?
Question abordée lors de l’Assemblée Générale Accueil Paysan. Inciter les accueillants a être
proactifs. Chercher aussi parmi les réseaux solidaires de l’agriculture paysanne, dont nous pouvons
faire parti les uns et les autres.
- Trop peu de renouvellement au sein du Conseil d’Administration. Une moyenne d’âge élevée.
Comment recruter de nouvelles personnes ?
On peut imaginer qu’il y ait des personnes motivées parmi les 61 participants aux votes.
- Quelle place pour la dimension internationale au sein d’Accueil Paysan ?
L’association des Amis transmet à la commission dédiée, qui est en cours de restructuration.
- Quelles sont les nouvelles d’Accueil Banlieue ?
Aucune réponse aux appels téléphoniques passés.
Alban Chaulet et Monique Dallet

ACCORD DE COOPERATION SOLIDAIRE : Où EN EST-ON ?
Suite à la validation du projet d’accord par les deux associations, les adhérents de la Fédération
Nationale Accueil Paysan (FNAP) et les adhérents de l ‘Association des Amis d’Accueil Paysan
(AAAP), il nous faut mettre en œuvre et faire vivre ce partenariat au sein des territoires.
Les journées Nationales de la FNAP prévues en mars prochain permettront d'acter entre nos deux
associations un groupe de travail qui aura pour objet de proposer et de suivre la réalisation des projets
à venir. Son objectif principal : créer du lien entre Accueillis et entre Accueillants-Accueillis pour
favoriser une collaboration “de terrain“ efficace. Ce travail devrait permettre de voir émerger des
propositions concrètes qui nous permettront de porter ensemble les convictions qui sont les nôtres.
Nous sommes engagés dans la labellisation des futurs accueillant-es paysan-nes, conformément à
l’accord de coopération entre l'AAAP et la FNAP. Si vous disposez d’un peu de temps, venez nous
rejoindre. Vous pourrez être sollicité-e par les référents d’accueil paysan qui se sont chargés de cette
action fondamentale pour le mouvement Accueil Paysan.
Gérard Guillot

ACCUEIL PAYSAN DEMARCHE PAR AGRI VILLAGE ET AIRBNB !
Ces derniers mois se caractérisent, pour le secteur du tourisme, par de nombreux séjours de
français en France. Les restrictions de déplacements et autres mesures sanitaires obligent les
vacanciers à choisir la proximité géographique.
Au-delà de cette conjoncture, c’est une tendance depuis plusieurs années : les campagnes dans
l’hexagone attirent de plus en plus d’urbains. On pourrait citer bien des statistiques. Le regain de
fréquentation constaté par les adhérents du réseau Accueil Paysan pour la saison 2020, souligne
l’intérêt des touristes accueillis par les structures qui proposent l’agritourisme.
Du point de vue commercial, cette embellie représente un fort potentiel de prospects, dit autrement
de futurs accueillis. Le concept de l’accueil paysan attire des convoitises. A ce titre, de nouvelles
offres de séjours apparaissent, portées par des tours opérateurs comme Agrivillage, AirBnB et tous les
autres…
Aussi, il est vivement conseillé d’être vigilant face à la pléthore d’offres visibles sur Internet. Des
marques veulent copier le réseau Accueil Paysan mais demeurent très éloignées de son éthique.
Commissions et frais divers imposés sur le prix des séjours, avis clients sans modération à la manière
des réseaux sociaux, collecte de la TVA par la société intermédiaire au détriment des hébergeurs. Ce
sont des pratiques peu soucieuses des valeurs que nous défendons aux cotés des paysans et acteurs
ruraux accueillants. Alors gardons l’esprit vif !
Alban Chaulet

LA MEDIATHEQUE DES AMIS
Un documentaire à voir et revoir : Femmes de la Terre. Une coproduction TGA production et
France Télévisions.
La place des femmes dans le milieu paysan évolue, et c’est tant mieux. Leur
reconnaissance technique et de gestion surtout. Longtemps dans l’ombre des hommes, et pourtant
maillon essentiel de la vie des fermes, elles deviennent de véritables cheffes d’entreprises.
Demande par courrier postal à TGA production :
+33 (0) 2 46 65 61 91
boulevard Preuilly - 37000 TOURS France

TEMOIGNAGE D’UNE ADHERENTE, NOUVELLE MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION:
CATHERINE GOUZE
En provenance du Pays Basque, j’ai choisi de venir vivre dans le Finistère pour rejoindre mon
compagnon, il y a deux ans. Je vivais tout près de Bayonne, je travaillais en tant qu’assistante
administrative chez un grossiste en végétaux. J’étais investie dans une AMAP, soutien de producteurs
locaux notamment lors de la précédente épizootie de grippe aviaire, solidaire d’ELB la Confédération
Paysanne locale. Pendant plusieurs étés, j’ai modestement donné un peu de mon temps pendant les
fêtes de Bayonne au Comptoir Paysan qui permet de faire découvrir les produits et producteurs locaux
en proposant de la restauration et boissons à emporter.
Bien qu’ayant une vie plutôt citadine, je me suis toujours sentie concernée par les préoccupations
des paysans, ceux qui prennent soin de la terre et du vivant sous toutes ses formes. J’y ai perçu des
valeurs de solidarité, humanité, authenticité.
Ici en Bretagne, je viens de préparer le BPREA “Maraîchage bio” au CFPPA Kerliver d’Hanvec.
A la faveur des stages pendant la formation, j’ai compris que le physique ne suivrait pas (j’ai 56 ans et
les genoux qui grincent!!). Pour rester dans l’univers du maraîchage, j’aimerais faire de la
transformation de légumes : lactofermentation, chutneys, …, repas à la ferme peut-être si je trouve un
lieu et des personnes intéressées.
J’ai envie, en toute humilité, de contribuer à la (re)connaissance du travail et de l’univers des
paysans, à la valorisation de leurs productions, à contribuer à la pérennité des petites structures à
échelle humaine, face aux dents pointues des grosses exploitations et aux mâchoires d’acier de l’agroindustrie.
Cet univers à préserver, dont nous sommes pour beaucoup issus, mérite d’être découvert ou
redécouvert, d’être rendu attractif pour favoriser les nouvelles installations.
Les néo ruraux peuvent dynamiser les campagnes, apporter des ouvertures et un regard différent
sur le métier de paysan, des pratiques différentes, novatrices et résilientes.
J’ai connu Accueil Paysan lors d’une présentation aux élèves du BPREA par Henri Peuziat, le
président départemental. Nous avons également été accueillis chez Marc Pion à Concarneau et à St
Rivoal chez Anne et Jean Claude Balbot qui font de l’accueil social.
Je me suis déjà sentie accueillie au sein des Amis d’Accueil Paysan. J’aimerais, grâce à mon
implication au sein des Amis, tisser des liens dans le milieu paysan ici en Bretagne (ceux qui portent
les valeurs de la Confédération Paysanne).

ACTUALITES DES RESEAUX DE L’AGRICULTURE PAYSANNE ET DU TOURISME DURABLE
Alter Tour 2021 roulera du 12 Juillet au 27 Août 2021, de Fontaine-en-Bray (76) à Brest
(29), en passant par Rouen, Caen, Cherbourg, Granville, St Brieuc, Quimper. C’est l’occasion, dans le
cadre de ce tour de France alternatif, pour les adhérent-es qui habitent ces régions de faire un petit tour
en vélo, et accompagner les concurrents, participer à des soirées, débattre des questions
environnementales de société….
La feuille de Choux : bulletin d’information trimestriel édité par le média en ligne
www.Voyageons-Autrement.com. Les initiatives et acteurs du tourisme durable sont mis en avant.
Pour en savoir plus et la possibilité de rejoindre leur équipe d’ambassadeurs de terrain :
VOYAGEONS-AUTREMENT- 7 ALLEE CAMILLE PISSARO - 26500 BOURG LES VALENCE

QUOI DE NEUF EN ACCUEIL PAYSAN?
Salon primevère à Lyon des amis AP Auvergne-Rhône-Alpes sont présents au stand AP
AURA. L’édition 2021 est annulée compte tenu des conditions sanitaires. RDV les 25, 26,27 février
2022. Pour garder le lien : https://salonprimevere.org/
Les journées nationales de la Fédération Nationale Accueil Paysan devraient se tenir du 23 au
26 mars 2021 dans un lieu à définir. Si les conditions sanitaires s’améliorent. Ce sera l’occasion pour
les Amis AP de s’y retrouver.

A PROPOS D’AGRICULTURE
La politique agricole commune (P.A.C)
La P.A.C représente l'ensemble des aides versées à l'agriculture européenne. C'est elle qui
structure le modèle agricole et agro-alimentaire français et européen. Chaque année 9 milliards
d'euros, financés par les impôts des citoyens européens, sont dédiés à l'agriculture française.
Aujourd'hui, les principaux bénéficiaires de la P A C sont des producteurs intégrés dans un modèle
de type agro-industriel, face auxquels les plus petits bénéficiaires ont beaucoup de mal à exister.
Grandes parcelles et gros cheptels, capacités à produire en quantité et à exporter, concentration,
optimisation et... surproduction.
Le système actuel de la P A C est très généreux avec les acteurs qui adoptent et respectent ces
principes. En conséquence, cette P AC génère une course aux hectares pour s'agrandir, un
endettement souvent mal mesuré, plutôt que d'opérer un changement de modèle vers une véritable
transition agro écologique.
Ces inégalités au niveau des fermes se répercutent et s'accentuent en aval de la chaîne de
production. Les coopératives ou entreprises agro-alimentaires touchent elles aussi une part
significative des subventions de la P A C. Le modèle agro-alimentaire actuel est ainsi dominé par
l'agro-industrie, où quelques grandes entreprises imposent leur modèle au reste de la filière. C'est à ces
géants de l'agro-industrie-alimentaire que profite l'actuelle PAC. Au détriment des paysans de France
et d’Europe mais aussi du reste du monde.
Nous ne voulons pas d'une PAC qui paupérise les paysannes et les paysans, pollue la terre et les
territoires, vide les campagnes, mette en danger la santé publique, ferme les yeux sur les conditions de
production et d'élevage, mise sur l’export.
Nous voulons au contraire une agriculture qui crée de la valeur pour les paysannes et les paysans,
fasse vivre les territoires, mise sur la souveraineté et la relocalisation alimentaire, produise des denrées
saines accessibles à tous, et tire les vrais paysans de France, d’Europe et du monde vers le haut.
Pour plus d'infos
Contact postal :
47 avenue Pasteur 93100 Montreuil — France. sur internet : https://pouruneautrepac.eu/
Alain Le Breton

PARTICIPER A NOTRE VIE ASSOCIATIVE : VOUS ETES LES BIENVENU.E.S!
Ce présent bulletin informatif a besoin de contenu pour maintenir ses parutions, voire envisager
une fréquence plus régulière. Actuellement, nous essayons d’éditer 3 brèves par an (janvier-février,
mai-juin, septembre-octobre).
Quelles thématiques ? Des évènements organisés par des adhérents Accueil Paysan sur leurs
fermes, des articles de Presse abordant l’agriculture paysanne et le tourisme durable, des actualités
d’organismes proches de notre cause, des références de livres et de vidéos, etc.…
Toute proposition est la bienvenue, car chacune et chacun sait que toute association est animée par
ses adhérents.
Pour entrer en contact avec l’équipe de rédaction des Brèves :
Par courrier à l’adresse ci-dessous ou par téléphone Alban au 07 50 09 44 41 (laissez un
message vocal si besoin).

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

