
7èmes Rencontres de l’agriculture sociale et 
thérapeutique en Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Jeudi 17 novembre 2016 

Lieu: Lycée horticole de Saint Ismier (Isère) 

Les effets de l’agriculture sociale sur les personnes 
et les territoires 

Qu’en disent les principaux acteurs concernés? 

Le Réseau ASTRA est soutenu par… 

 

Siège social du Réseau ASTRA 

ESAT Le Habert  

Les Perrets 73670 Entremont-le-Vieux 

www.reseau-astra.org 

http://www.reseau-astra.org/


La question des effets de l’agriculture sociale et thérapeutique sur les personnes et les territoires est 
centrale pour le développement de cette activité.   

Le rôle du Réseau ASTRA est bien de contribuer à clarifier ce que nous entendons par les effets et les 
impacts de l’agriculture sociale et thérapeutique. 

 

Les enjeux de ce travail sont multiples : 

 Il s’agit pour les exploitations agricoles et les structures sociales qui accueillent des personnes 
vulnérables, souffrant de handicaps ou de marginalisation sociale, de mettre en avant les 
apports de l’accueil en agriculture pour la santé, le bien-être, mais aussi la vitalité de nos 
territoires ; 

 Pour les familles et les prescripteurs qui doivent faire des choix cruciaux d’orientation de ces 
personnes fragiles, la connaissance produite peut être un outil d’aide à leur décision ; 

 Pour les politiques publiques, locales, nationales ou européennes, espérons que cela puisse les 
éclairer sur l’intérêt de soutenir de façon claire l’agriculture sociale et thérapeutique. 

 

Ces 7èmes Rencontres ont donc l’ambition de favoriser le dialogue à partir d’une présentation des 
différentes approches  des principaux acteurs concernés sur les effets et impacts. Car il est important 
de réaliser qu’il ne peut y avoir une seule vision des apports de l’agriculture sociale. Cette vision est 
forcément plurielle, et va varier selon que l’on est agriculteur, médecin, travailleur social, élu ou 
bénéficiaire de ces formes d’accueil.   

 

Cette journée va donc être dense et riche : vont se côtoyer les témoignages de professionnels 
engagés d’une façon ou d’une autre dans l’accueil social et thérapeutique et les résultats de 
recherche entreprises récemment en France et en Europe. 

 

Au plaisir de vous rencontrer le 17 novembre ! 

 

 

Jean Paul Barithel,  

 

Président du Réseau ASTRA 

Introduction 



Une soirée ciné débat à l’Espace Malraux, Chambéry 
Samedi 19 novembre, de 18h à 22h 

 

ASTRA fait son cinéma …  
sur le thème : 

 

Lutter contre l’exclusion sociale, c’est possible :  

Programme: 
9h Accueil et café de bienvenue 
 

9h30  Introduction de Jean-Paul Barithel, Président du Réseau ASTRA 
 

9h40  Que dit la recherche européenne sur les effets de l’agriculture sociale et thérapeutique? : 
 Marjolein Elings, Chercheuse Green care. Plant Research International, Wageningen 
 University and Research Center, Pays Bas (20’)   

 Introduction : l’enquête d’ASTRA : résultats (15’)  
 Enquête réalisée par Accueil Paysan et une équipe de recherche (15’) 

 La parole aux acteurs (60’) 
 - Dr Joel Bessière, médecin psychiatre (38, Crolles) 

 - Claudette Coquart, agricultrice (69, Vaugneray) 
 - Isabelle Jouannet, chargée d’insertion, les Triandines, (73, Cognin) 
 - Samia Feddag, conseillère en insertion, avec un résident de la Pension de Famille ADOMA La Ganterie (38,        
 Grenoble) – sous réserve 
 - Patricia Abraham, parente de résident de la Ferme de Bellechambre (38, Sainte Marie du Mont)  
Pause café 

 Réactions de Marjolein Elings (10’)  

12h00  Débat   
 

12h45—14h00: Repas 
 

 Introduction: l’enquête préliminaire d’ASTRA : résultats (15’)  

 Enquête réalisée par Accueil Paysan et une équipe de recherche (15’) 

 La parole aux acteurs (50’) 
- Angélique Doucet, agricultrice, Ferme du Clos (38, Chatelus)  
- Dominique Granjon, Directeur de l’ESAT Le Habert, Entremont le Vieux (73)   
- Jean Paul Claret, Maire d’Entremont le Vieux (73) - sous réserve 

 Réactions de Marjolein Elings (10’) 

15h45    Débat 

16h15    Conclusion: Gérald Assouline, Coordinateur du réseau ASTRA 

10h -  12h : Les effets de l’AST sur les personnes (santé, bien-être) 

14h15 -  15h45 : Les impacts territoriaux de l’AST (agriculture, économie locale, relations de proximité, environnement) 

Objectifs : 

 Donner la parole aux acteurs sur leurs visions des effets de l’AST 

 Confronter ces visions à l’enquête préliminaire réalisée par ASTRA et aux travaux de la recherche en 
Europe  



Bulletin d’inscription 
Les 7èmes Rencontres de l’agriculture sociale et thérapeutique en Rhône-Alpes 

Jeudi 17 novembre 2016 

Lycée agricole de Saint Ismier, Isère 

Le Réseau ASTRA regroupe des acteurs qui pratiquent ou soutiennent l’agriculture sociale et thérapeutique dans la ré-
gion 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 11 novembre 2016 

 
 

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

A renvoyer avec le règlement à : 
 

Audrey Marron, Chargée de Mission - Réseau ASTRA,  
522, chemin des corvées; 38570 Le Cheylas 

 

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 45 euros 
Inscription individuelle  35 euros 

Adhérent ASTRA (bulletin d’inscription ci-joint), Ac-
cueil Paysan, CIVAM, Chômeur, RSA, stagiaire 

30 euros 


