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10èmes  RENCONTRES ANNUELLES DE L’AGRICULTURE SOCIALE ET THERAPEUTIQUE 
EN AUVERGNE RHONE ALPES

24 et 25 novembre 2021

Quelles mutations pour l'Agriculture Sociale et Thérapeutique?
Évolutions actuelles et futures, ici et ailleurs

Ferme du Vernat – 42520 Saint-Appolinard

Avant propos

Il y a 10 ans, il nous a d’abord fallu convaincre de la 
pertinence de la construction du réseau de l’Agriculture 
Sociale et Thérapeutique (AST) en Rhône Alpes. 
Depuis, nous avons élargi notre champ d’action à 
l’Auvergne. 
Nous avons observé les modes d’accueil existants, 
démontré que l’AST, ça marche, étudié les effets sur 
les individus accueillis mais aussi son impact sur les 
territoires, sur un lieu d’accueil..
En 10 ans, les choses ont évolué.  S’il est de moins en 
moins nécessaire de démontrer les bienfaits de l’AST, 

si de plus en plus d’agriculteurs et de structures nous 
contactent soit parce qu’ils souhaitent accueillir, soit 
parce qu’ils cherchent des lieux d’accueil, nous ob
servons aussi que de nouveaux acteurs apparaissent, 
que des nouveaux besoins émergent, que de nouvelles 
formes d’accueil font jour, et que de plus en plus de 
pays européens structurent l’AST. 
Il est donc bien temps de faire le point avec vous. A 
l’occasion de nos 10 ans, nous avons donc souhaité 
consacrer nos 10èmes Rencontres aux nouvelles 
tendances de l’AST.

 
 Le 24 Novembre, 10h : visite d’une ferme sociale "Au son des cloches" 
Sur les hauteurs de St PaulenJarez (Loire) dans le Parc Naturel Régional du Pilat, à 50 km de Lyon et 15 km de St 
Etienne, Anne Laure et Oliver ont une ferme de vaches laitières en agriculture biologique et font de l’accueil 
pédagogique mais aussi de publics spécialisés.
Visite de la ferme : durée prévue 2h, puis partage d'un repas préparé par Anne Laure ensuite (voir bulletin 
d'inscription)
Adresse : 1485 Route de Bayolle le Haut, 42740 St Paul en Jarez
Site : www.lafermeausondescloches.fr/

 Le 25 novembre

9:00 – 9:30 - Accueil - café

9:30 – 9:45 - Introduction

10 ans du Réseau ASTRA : quel chemin parcouru et quels défis ? 
Jean Paul Barithel, Président du Réseau ASTRA

9:45 – 11: 15 - Evolutions des besoins d’accueil

Jusqu’à peu, la demande était double : la demande d’insertion professionnelle de chômeurs longue durée, 
demande d’accueil de personnes souffrant de handicaps
 Aujourd’hui, des  besoins nouveaux ou plus pressants, émergent : groupes de personnes vulnérables, tels que 

migrants, mineurs, femmes en difficultés

Intervenants : 
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 Tero Loko : film, structure d’insertion agricole pour migrants, France 
 Carles de Ahumada Batlle, Directeur: L’Olivera, cooperative agricole, Catalogne                                             
 Jean Marc Bovay : expérience d'accueil de jeunes en rupture scolaire, Suisse

11 :15 – 11 :30 – pause café

11:30 – 12:30 – Evolutions de l’offre d’accueil
12 :30 – 14 :00 - Repas
14 :00 – 14 :30 - Evolutions de l’offre d’accueil

L’agriculture sociale et thérapeutique, facteur d’innovations sociales
 Nouveaux profils de porteurs de projets : personnes d’origine non agricole : travailleurs sociaux, 

psychologues…
 Des formes d’organisation innovantes dans leurs contextes locaux.
Intervenants :
 Maud Fernnadez, CFPPA Saint Ismier, France
 Nicolas Charroin, agriculteur social, France
 Eliška Hudcova, Eliška Hudcová, Association of Social Farming Czechia, Protestant Theological Faculty, 

Charles University Prague. hudcova@etf.cuni.cz

14 :30 – 16 :00 - Evolutions politiques en Europe

Faute de soutien et de reconnaissance par les politiques publiques, l’AST est en train de vivre un processus de 
légitimation graduelle, par le bas : 
 Les villes s’engagent dans des projets d’agriculture urbaine à vocation sociale ou thérapeutique, sous des 

formes différentes (régie, association) et avec des finalités variées (souveraineté alimentaire, insertion…)
 Selon les pays, les régions en s’appuyant sur les Plans de développement ruraux (2e pilier de la PAC) peuvent 

jouer un rôle d’impulsion de projets d’agriculture sociale. 
 Le renforcement des stratégies de réseaux pour dynamiser les initiatives locales

Intervenants :
-     Richard Choksey: Social Farms and Gardens, London Development Officer, Londres, GB. 
richard@farmgarden.org.uk. www.farmgarden.org.uk
-     Samuel Hubaux: Réseau Nos Oignons, Wallonie, Belgique
 Gérald Assouline: Réseau ASTRA, France 

16 :15 – 16 :45 : Débat

16 :45 – 17 :15 - Conclusion

Relancer la coopération européenne et peser sur les politiques publiques 

PASS sanitaire obligatoire pour tous, selon la réglementation en vigueur

 Vente de produits des producteurs présents aux Rencontres.
 Il y a aura une traduction Français / Anglais / Français, l’Italien et l’Espagnol seront aussi traduits. 

ASTRA Network
www.reseauastra.org

contact@reseauastra.org, ga@geraldassouline.fr

2

http://www.farmgarden.org.uk/
mailto:richard@farmgarden.org.uk

	Des formes d’organisation innovantes dans leurs contextes locaux.
	Le renforcement des stratégies de réseaux pour dynamiser les initiatives locales

