
Les 6èmes Rencontres de l’agriculture 

sociale et thérapeutique en Rhône-Alpes 

Mercredi 18 novembre, 2015 

9h—17h 

Lycée agricole de Savoie, 73290 Motte-Servolex 

 

L’agriculture, outil d’insertion en Rhône Alpes  

et dans d’autres régions européens :  

réussites et écueils  

Le Réseau ASTRA est soutenu par… 

 

 

Objectifs de la journée 

 Découvrir comment l’agriculture est utilisée comme outil d’insertion dans certains pays européens 

(tels que France, Belgique, Espagne, ou Irlande), et comment la mobilité de personnes vulnérables 

vers des fermes familiales se met en œuvre dans ces pays.  

 Analyser les évolutions des politiques publiques mises en œuvre dans différents pays européens.  

 Enrichir notre propre expérience par le partage et pointer les leçons à tirer. 



Il s’agit de pratiques d’accueil social et thérapeutique en agriculture, visant à favoriser l’immersion 

sociale ou professionnelle de personnes vulnérables vivant des situations de relégation. 
 

En Rhône Alpes, cela se fait de plusieurs façons : 

 Accueil en structures sociales ayant une activité agricole ou para-agricole, où la personne 

embauchée / accueillie va se familiariser avec le travail agricole, ses exigences et se 

socialiser pour un contrat / séjour long avec ou sans hébergement 

 Accueil social à la ferme, dans des familles agréées ou sous convention d’accueil, avec ou sans 

hébergement : accueil à long terme, accueils de rupture, séances thérapeutiques, stages 

professionnelles…  
 

Le Réseau ASTRA cherche à promouvoir et faciliter la mobilité des personnes en difficulté ou en 

situation de handicap, entre les structures sociales (ayant une activité agricole ou non) vers un 

accueil plus individualisé chez des agriculteurs. Les Rencontres seront l’occasion de découvrir 

comment l’agriculture est utilisée comme outil d’insertion dans d’autres pays européens (Belgique, 

Espagne et Irlande entre autres), et comment la mobilité vers des fermes familiales est facilitée dans 

ces pays. 
  

En Belgique :  

L’agriculture sociale se pratique surtout dans des fermes individuelles privées. En Flandres il existe 

de la législation et un cadre légal pour l’agriculture sociale et thérapeutique. Les agriculteurs ont la 

possibilité de demander une reconnaissance officielle de leur activité sociale, ainsi qu’une 

subvention pour reconnaître le temps dédié à l’accueil. 
 

En Irlande : 

Depuis de nombreuses années la pratique de l’horticulture ou l’agriculture thérapeutique pour 

accompagner des personnes vulnérables a été reconnue et établie en Irlande. Cependant, 

traditionnellement, ces services ont été proposés au sein d’institutions sociales. La mise en relation 

des fermes familiales et des services de santé ou sociales, pour proposer une expérience 

d’agriculture sociale aux personnes accueillies, est un concept relativement nouveau. Des initiatives 

récentes, comme le projet ‘Social Farming Across Borders’ (SoFab) ont été très importantes pour 

faciliter la formation, le réseautage, la sensibilisation et la partage d’expériences. 

 

En Catalogne :  

42 structures pratiquant l’agriculture sociale ont été repérées. 22 sur les 42 projets détectés 

travaillent dans le domaine de la production agricole (maraîchage biologique, agriculture biologique 

et transformation alimentaire et jardins urbains) ; 11 dans le domaine de l’alimentation 

(alimentation, œufs, produits laitiers frais, artisanat agroalimentaire), 4 dans le domaine des 

services, 3 des travaux forestiers et 2 de l’artisanat des arts et métiers.  
 

Aux Pays Bas :  

Le ministère de l’agriculture et le ministère de la santé et de la sécurité sociale soutiennent des 

centres régionaux d’appui à l’agriculture sociale. Ils gèrent la labellisation, l’accompagnement, 

l'assurance qualité. Une grande partie de la rémunération des fermes aux Pays Bas vient des 

budgets de santé. Des formations à l’agriculture sociale sont proposées par des centres de 

formations agricoles et sociales. 
 

En Italie : 

Il y a surtout des coopératives sociales où les usagers sont contractualisés comme salariés, dans une 

logique d’insertion socio-professionnelle et aussi des fermes individuelles qui font de l’accueil social 

ou socio-professionnel de personnes souffrant de handicaps. La dynamique se fonde beaucoup sur 

des logiques de réseaux locaux, multi-acteurs. Les pouvoirs publics financent peu en direct ces 

accueils, mais certaines régions comme la Toscane disposent de lois officialisant l’agriculture sociale. 

Caractéristiques de l'accueil social en agriculture dans quelques pays et régions d'Europe  



Programme des Rencontres 

ASTRA fait son cinéma…  
Mardi 1er décembre, une soirée Ciné débat à l’Espace Malraux, Chambéry, de 19h à 21h 
 

Sur le thème : L’agriculture de notre région, terre d’insertion pour des personnes vulnérables 
 

Plusieurs films réalisés dans des fermes d’accueil social de notre région seront projetés, suivis d’un débat en 

présence de certains protagonistes des films, ainsi que du réalisateur Gérald Assouline. 

Un apéritif campagnard conclura cette soirée. 
 

Entrée gratuite pour les personnes inscrites aux Rencontres. 

9h Accueil et café de bienvenue 
 

9h30  Introduction 
 

10h  Les expériences d’insertion en agriculture en Rhône Alpes et ailleurs en France : 

 quelle contribution à l’insertion sociale de personnes vulnérables ?  

 Une expérience de construction d’un projet d’installation agricole avec accueil social à la ferme 

en Rhône Alpes : adhérent Accueil Paysan 

 Une expérience d’accueil dans une structure d’insertion agricole en Bretagne, le cas du Centre 

de Postcure et de Réadaptation de Biliers : Hervé David, encadrant de l’activité agricole 

 Interview filmée : Jean Guy Henckel, directeur du Réseau Cocagne (sous réserve)  
 

11h  Pause café 
 

11h15  Les expériences d’insertion en agriculture ailleurs en Europe : difficultés et solutions 

 Une expérience d’accueil dans une structure associative avec construction d’une trajectoire de 

mobilité en Catalogne (Espagne), la Coopérative  L’Olivera : Carles de Ahumada, directeur et 

œnologue  

 Une expérience d’exploitation agricole avec accueil social à la ferme en Flandres, Belgique : Dirk 

Talpe, agriculteur, Floriculture Talpe  

 Une expérience d’exploitation agricole avec accueil social à la ferme en Irlande : Jackie Moeran, 

agricultrice, Farren-Connell Farm 
 

12h15  Conclusion de la matinée et débat   
 

13h  Repas 
 

14h30  Film ASTRA: Paroles de vie (Les Triandines, Cognin - 73) ou Atelier de mise en réseau 
 

15h15  Table ronde et débat :  Quelles politiques et quels outils d’appui pour que l’accueil social et théra-

peutique en agriculture contribue à la lutte contre l’exclusion sociale des personnes vulnérables et à 

leur insertion sociale et professionnelle?  

Animés par Gérald Assouline (Président du Réseau Astra), avec partenaires français et européens : 

Carles de Ahumada (Coopérative L’Olivera), Mélanie Caron (FN Accueil Paysan), Hervé David (CPRB, 

Bretagne), Deirdre O’Connor (chercheuse irlandaise),  et Willem Rombaut (réseau Flamand, Groene 

Zorg) 
 

16h45 Conclusion de la journée  



Bulletin d’inscription 
Les 6èmes Rencontres de l’agriculture sociale et thérapeutique en Rhône-Alpes 

Mercredi 18 novembre, 2015 

Lycée agricole de Savoie, 73290 Motte-Servolex 

Le Réseau ASTRA regroupe des acteurs qui pratiquent ou soutiennent l’agriculture sociale et thérapeutique 

dans la région Rhône Alpes. L’association a été créée pour développer l’agriculture sociale et thérapeutique 

en Rhône-Alpes et permettre ainsi de renforcer les capacités d’accueil en milieu rural et agricole, pour des 

personnes en difficulté ou en situation de handicap.  

Pour plus d’informations contactez nous : contact@reseau-astra.org / 06 73 35 30 49,  

ou consultez notre site web...  

www.reseau-astra.org 

 

Je souhaite participer... 

 

Je ne pourrai pas participer, mais je souhaite être informé des conclusions de la rencontre…  

 

Organisme / Structure : ... 

 

Nom : ...    Prénom : ... 

 

Adresse : ... 

 

Téléphone : ... 

 

Mail : ... 

 

Inscription avant le 4 novembre 2015 

 
 

Chèque à libeller à l’ordre de Réseau ASTRA /Rencontres ASTRA 
 

A renvoyer avec le règlement à : 

Michèle Aitchison, Chargée de Mission - Réseau ASTRA,  

22 Rue de la Plaine, 38610 Gières 
 

Un plan d’accès détaillé vous sera envoyé avec la confirmation de votre inscription. 

Participation aux frais d’organisation : 

Pour chaque participant (repas compris) : 

Salarié d’institutions 30 euros 

Inscription individuelle  25 euros 

Adhérent ASTRA (bulletin d’inscription ci-joint), 

Accueil Paysan, CIVAM 

20 euros 

Chômeur, RSA, stagiaire 15 euros 


