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En ce printemps 2015, cette lettre présente 

deux initiatives qui nous intéressent au pre-

mier plan : 

Nous venons de recevoir fin Mars un groupe 

d’agriculteurs italiens en formation et qui 

veulent développer l’agriculture sociale dans 

la région de Venise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favoriser ces échanges est une priorité pour 

le Réseau ASTRA, afin d’insuffler de nouvelles 

façons de penser et concevoir l’agriculture 

sociale. Ces échanges, comme les dernières 

rencontres de l’automne dernier en Ardèche, 

nous font prendre conscience que la France 

est un des seuls pays européens  ou la re-

cherche sur l’agriculture sociale est absente 

alors que c’est un facteur essentiel pour son 

développement. Le Réseau ASTRA va donc 

mobiliser une partie de son énergie dans 

l’année à venir pour essayer de mobiliser des 

partenaires universitaires. 

 

Autre initiative, celle du GESAT (réseau natio-

nal du secteur protégé et adapté) qui déve-

loppe des signes distinctifs pour les produits 

agricoles ou agro-alimentaires issus du milieu 

du travail protégé (ESAT et EA). Aujourd’hui, 

c’est un signe distinctif pour les produits viti-

coles, mais d’autres études sont en cours 

pour l’ensemble des produits agro -

alimentaires. C’est un travail intéressant, sur 

lequel nos partenaires italiens sont engagés 

depuis longtemps.  
 

Mais il est dommage que ces réflexions ne 

concernent que le secteur du travail protégé, 

et pas plus largement tous les producteurs 

qui font travailler des personnes en difficulté. 

La question reste ouverte au  

niveau du Réseau ASTRA…  
 

Faut-il développer des stratégies de labellisa-

tion “Agriculture socialement responsable”, 

de façon à imposer par le bas la reconnais-

sance de l’agriculture sociale?  Faut-il attendre 

que le travail harassant de lobbying dans les 

institutions permette enfin de mettre en place 

de tels signes de visibilité?  
 

Le débat reste ouvert. Mais regarder ce qui 

s’est passé pour l’agriculture biologique il y a 

20 ans peut nous aider à avancer. 

Un nouveau site web pour le Réseau ASTRA 
Depuis le début de l’année le Réseau ASTRA a un nouveau site web.  

Nous l'espérons plus accessible, plus informatif et représentatif du travail d’ASTRA.  

N’hésitez pas à nous envoyer vos réactions : contact@reseau-astra.org.  

Edito du Président 
Dominique Granjon, Directeur de l’ESAT Le Habert 

D a n s  l a  

L e t t r e  :  

Edito du  

président 

1 

Actualités  

d’ASTRA 

2 

Nouvelles de  

nos adhérents 

3 

Dans l’annuaire 

d’ASTRA 

3 

Actualités  

d’ailleurs en 

France et en 

Europe 

4 

Calendrier 5 

Annonces 5 

P r i n t e m p s  

2 0 1 5  

 

 

 La Lettre 

mailto:contact@reseau-astra.org


 

 

 

L a  L e t t r e — P r i n t e m p s  2 0 1 5  P a g e  2  

Actualités d’ASTRA 

Rencontres ‘coin de champ’ en Isère pour des 

agriculteurs Vénitiens  

Du 23 au 26 mars un groupe de 20 agriculteurs 

italiens, de la région de Vénétie, sont venus en 

Rhône-Alpes pour trois jours de rencontres ‘coin 

de champ’ organisées par le Réseau ASTRA.  
 

Ce voyage d’étude s’est déroulé dans le cadre 

d’une formation ‘agriculture sociale’ proposée par 

l’association vénitienne ‘Confagricoltura Veneto’ , 

grâce au Fonds Social Européen.  
 

La formation est destinée aux agriculteurs qui 

s’intéressent à la mise en œuvre d’interventions 

sociales au sein de leurs entreprises. Entre 

autres, les thèmes abordés pendant la formation 

sont : la valeur pédagogique et thérapeutique de 

l’agriculture, les lois et réglementations associées 

à l’agriculture sociale, l’insertion socio-

professionnelle et l’accueil social avec des mi-

neurs. 
 

Pendant leur séjour, le groupe d’agriculteurs a pu 

visiter cinq fermes en Isère qui pratiquent  

l’agriculture sociale et thérapeutique :  

la Ferme du Clos, la Ferme de Bellechambre, la 

Ferme d’Antan, la Ferme du Grand Chemin et les 

Nouveaux Jardins de la Solidarité.  
 

Ces visites ont permis aux italiens de voir la diversi-

té de l’agriculture sociale et thérapeutique en Rhône

-Alpes, de comprendre les différences entre Vénétie 

et Rhône-Alpes en ce qui concerne les cadres légi-

slatifs et normatifs, et d’apprécier les motivations, 

les compétences et les enjeux derrière chaque pro-

jet d’accueil.  
 

Pour plus d’informations sur les rencontres ‘coin de 

champ’ pour des groupes en formation, consultez le 

Calendrier sur la dernière page de cette Lettre. 
 

Michèle Aitchison, Réseau ASTRA 

Avancement du projet ‘mobilité’ – innovation et expérimentation 

En 2015 le Réseau ASTRA continue à travailler sur la 

mobilité des personnes accueillies dans des struc-

tures sociales vers d’autres formes d’accueil plus 

individualisées, dans les exploitations agricoles in-

dépendantes.  
 

En 2014 ASTRA a commencé la réalisation d’un film 

qui cherche à comprendre pourquoi la mobilité vers 

un accueil individualisé familiale ne fonctionne pas 

dans tous les cas, et d’en tirer des leçons sur les 

conditions et modalités d’accueil à mettre en place 

pour éviter ces échecs. Ce film donne la parole aux 

principaux acteurs engagés dans ce projet d’accueil 

d’un salarié de structure d’insertion, et sera diffusé 

par le Réseau ASTRA avant l’été 2015. 
 

En 2015 ASTRA visent à :  

 La mise en place de deux projets de mobilité ex-

périmentaux qui cherchent à résoudre deux diffi-

cultés que nous avons identifiées : le manque de 

solutions à longue terme pour des personnes ‘en 

insertion’ qui ne peuvent pas retourner dans le 

milieu de travail ordinaire ni accéder à héberge-

ment indépendant ; et la mise en place d’accueil 

individualisé pour les résidents de foyers de vie 

agricoles. 

 L’observation et la valorisation de projets 

‘innovants’ (émergeants ou existants) qui propo-

sent des modalités d’accueil qui résolvent cer-

taines de ces difficultés, pour : 

 inspirer, et partager des expériences avec, 

d’autres porteurs de projets (notamment par le 

biais de nos 6èmes Rencontres) ; 

 montrer le dynamisme de ce secteur en Rhône

-Alpes, et améliorer sa reconnaissance par les 

pouvoirs publiques ; 

 alimenter la création et coordination de nou-

veaux projets expérimentaux par le Réseau 

ASTRA. 
 

L’avancement de ces activités sera communiquées 

sur le site web d’ASTRA et dans la prochaine Lettre. 
 

Michèle Aitchison, Réseau ASTRA 
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L’annuaire d’ASTRA liste les 

structures qui pratiquent 

l’agriculture sociale et 

thérapeutique en Rhône-

Alpes.  

Vous y trouverez les 

coordonnées et un 

déscriptif de chaque 

structure.  

Un outil de recherche vous 

permet d’identifier des 

structures selon la 

situation géographique, le 

type de structure, le public 

accueilli… 

 

Consultez l’annuaire 

d’ASTRA ici. 
  

Pour ajouter une 

structure à  

l’annuaire d’ASTRA,  

contactez nous :  
contact@reseau-astra.org 

Dans l’annuaire d’ASTRA 

Nouvelles de nos adhérents 

L’APRETO est une association de soins, ré-

duction des risques et prévention des addic-

tions qui dispose, entre autre, d’un réseau 

de familles d’accueil. Ce dispositif d’héberge-

ment à caractère thérapeutique est destiné 

aux consommateurs de substances psy-

choactives. 

 

 

 

 

Les objectifs d’un séjour sont multiples : 

 Prévenir une aggravation des consomma-

tions chez les plus jeunes. 

 Restaurer la fonction parentale et fami-

liale des usagers ayant un enfant. 

 Permettre une reconstruction personnelle 

et sociale. 

 Favoriser l’autonomie et la réinsertion 

socioprofessionnelle. 

L’APRETO est adhérent du Réseau ASTRA depuis 

2012, et soutient le développement de l’agricul-

ture sociale et thérapeutique dans la région 

Rhône-Alpes parce que l’association reconnaît 

l’intérêt, pour des personnes en difficulté, de 

l’accueil en milieu rural ou sur des exploitations 

agricoles. En ce qui concerne leur réseau de fa-

milles d’accueil, les séjours qui ont lieu chez des 

paysans offrent plusieurs avantages pour la per-

sonne accueillie : surtout la possibilité de pren-

dre un autre rythme de vie dans un environne-

ment tranquille et en contact avec la nature, ain-

si que la possibilité de participer aux activités 

quotidiennes de l’exploitation.  
 

L’APRETO est en constante recherche de nou-

velles familles d’accueil. Pour plus de renseigne-

ment (indemnisation, accompagnement et for-

mation…), contacter : Stève PASCAUD, 

04.50.38.23.81 / 06.82.56.58.79. 

Stève Pascaud, APRETO 

L’ESAT la Ferme Dienet, située à Saint-Paul-de-Varax 

dans l’Ain,  est une structure à vocation médico-sociale 

dont l’activité économique relève du secteur agro-alimentaire (élevage ; maraî-

chage ; abattage et transformation ; mécanique agricole ; et entretien des es-

paces ruraux).  

L'établissement a un agrément pour accueillir 75 personnes handicapées 

(mentales ou psychiques), auxquelles il offre un milieu de travail protégé.  

L’ESAT est profondément ancré dans le territoire et 

la tradition agricole de la Dombes et a, au fil des 

ans, adopté, imaginé et développé des outils 

d’insertion professionnelle originaux et valorisants 

pour le public accueilli. L’ESAT combine sa mission 

médico-sociale et les impératifs de production  

économique et de service aux clients de la ferme.  

Pour savoir plus sur l’ESAT la Ferme Dienet, consultez leur site web :  

www.esat-dienet-orsac.fr. 
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http://www.reseau-astra-agriculture-sociale-therapeutique-rhone-alpes.org/annuaire-4/annuaire-de-l-agriculture-sociale.html
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Le Club VertuVin - une labellisation 

pour promouvoir les vins issus des 

ESAT et EA vignerons 

A la fin de 2014 le Réseau GESAT 

(réseau national du secteur protégé 

et adapté - www.reseau-gesat.com) 

a annoncé le lancement du Club 

Vertu Vin, une initiative pour fédé-

rer des ESAT et EA vignerons… 
 

« Ce Club, qui s’est doté d’une charte sur laquelle se 

sont engagés ses membres, se donne pour objectifs 

de « promouvoir les vins issus de l’économie soli-

daire et faciliter l’intégration des personnes en si-

tuation de handicap ». Les membres du Club sont 

exclusivement des ESAT & EA vignerons commercia-

lisant eux-mêmes leurs propres produits, et qui ont 

choisi de se regrouper afin de mutualiser la com-

mercialisation. 
 

Cette initiative est le fruit d’un long travail de colla-

boration entre 9 établissements du secteur du tra-

vail protégé et adapté, et elle a bénéficié du soutien 

d’une entreprise de ce secteur, Simply Market, qui a 

souhaité accompagner le développement de cette 

filière afin d’intégrer à son assortiment permanent 

des vins issus d’ESAT&EA de différentes régions 

françaises. Ces vins gagnent ainsi en visibilité auprès 

du consommateur, grâce à l’apposition d’une pas-

tille dédiée avec le logo VertuVin. Mais l’objectif est 

également de rendre accessibles les produits, 

quelles que soient les quantités achetées, aux ESAT 

& EA proposant des services de restauration, à tra-

vers le réseau de distribution Simply Market. 
 

Après ce premier succès, les membres du Club Ver-

tuVin entendent s’élargir à d’autres ESAT&EA vigne-

rons et mènent actuellement une réflexion en vue 

de développer de nouveaux partenariats pour la 

commercialisation de leurs produits. » 
 

Article tiré de www.reseau-gesat.com. 

Voir l’article original ici,  

et plus d’informations sur www.vertuvin.eu. 

 

Actualités d’ailleurs en France et en Europe 

L’Europe de l’agriculture sociale :  

la Catalogne  

Un groupe de membres du Réseau ASTRA a fait un 

voyage d’études en Catalogne, à deux heures à 

l’ouest de Barcelone. Une telle initiative est con-

forme aux objectifs d’ASTRA de s’ouvrir à d’autres 

expériences pour enrichir nos pratiques et ré-

flexions.  
 

La définition suivante de l’agriculture sociale semble 

s’imposer en Catalogne : « Ensemble d’activités qui 

utilisent les ressources locales, agricoles et/ou natu-

relles afin d’améliorer la santé, l’emploi et l’autono-

misation de collectifs en risque d’exclusion social, 

principalement en milieu rural et périurbain, à tra-

vers l’activité agricole et celles qui en sont issues 

(transformation agro-alimentaire, artisanat, services 

en milieu agricole entre autres avec la condition de 

la traçabilité par rapport à la matière première) ».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 expériences d’agriculture sociale ont été identi-

fiées, regroupant un total de 1423 travailleurs dont 

57,2% sont des travailleurs en risque d’exclusion 

sociale. Les structures qui mettent en place des pro-

jets d’agriculture sociale sont principalement des 

entités privées à but non lucratif. Les coopératives 

dont la coopérative L’Olivera, qui fut notre interlocu-

teur principal, jouent un rôle important d’animation 

sur le territoire et de maillage des activités d’AS.  
 

Si nous prenons le cas de L’Olivera : il y a un héber-

gement collectif pour 20 personnes (dont 10 en con-

trat de travail à l'Olivera) depuis 2004, créé suite à 

une problématique de vieillissement de la popula-

tion handicapée. Les principales activités sont la 

production et commercialisation de vin et huile 

d'olive (des tâches viticoles à la vente), et la com-

mercialisation est basée sur une exigence de qualité 

reconnue d'abord, puis sur l'aspect social.  
 

De tels contacts vont aider ASTRA à renforcer son 

réseau européen, très utile pour comprendre ce qui 

se passe autour de nous.  

Gérald Assouline, Réseau ASTRA 

http://www.reseau-gesat.com
http://www.reseau-gesat.com
http://www.reseau-gesat.com/Travail-handicap/Blog/Le-Club-VertuVin-une-initiative-pour-federer-les-ESAT-EA-Vignerons,i2435.html?&
http://www.vertuvin.eu


 

 

Adhérez à ASTRA ! 
Pour développer avec nous l’agriculture sociale 

et thérapeutique en Rhône Alpes. 
 

Téléchargez le bulletin d’adhésion ici. 

Le Réseau ASTRA est soutenu par… 
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Calendrier 
Formation : Devenir intervenant en médiation 

animale  

4 au 14 mai  - Chamoux sur Gelon (73390 ) 

Aussi la possibilité d’une formation étalée 

sur 4 weekends. 

Plus d’informations :  

www.presence-animale.fr  

 

Rencontres ‘coin de champ’ pour  des groupes 

en formation 

Cette formule s’adresse à des structures de 

formation agricole ou sociale ou à  des ré-

seaux agricoles ou sociaux, qui voudraient 

familiariser des groupes de personnes en 

formation aux réalités de l’agriculture sociale 

et thérapeutique, par une approche de ter-

rain. Le Réseau ASTRA proposera une ren-

contre ‘coin de champ’ qui convienne à la 

situation géographique et  aux  objectifs pé-

dagogiques. 

Pour une plaquette d’information, contactez 

nous : contact@reseau-astra.org.  

Annonces 
Recherche ferme d’accueil 

Dans le cadre d’un projet expérimental, le Ré-

seau ASTRA cherche un agriculteur en Isère ou 

Savoie qui serait intéressé d’accueillir, à court 

terme, un résident de structure sociale agricole. 

Conditions du stage :  

 Accueil pendant une semaine, avec héberge-

ment et pension complète, et la possibilité de 

participer aux activités quotidiennes de l’ex-

ploitation ; 

 Le foyer de vie assurera un accompagnement 

de la personne accueillie (première ren-

contre, astreinte téléphonique, visites si né-

cessaire) ; 

 Le contrat et la rémunération de l’agriculteur 

sera à discuter et à co-construire dans le 

cadre du projet expérimental. 

Pour plus d’informations (profil de la personne 

accueillie, conditions de l’accueil…) consultez : 

www.reseau-astra.org, ou contactez nous :  
06 73 35 30 49 / contact@reseau-astra.org.  
 

Etudiante en ’éducation spécialisée’ recherche 

lieu de stage 

Étudiante en carrière sociale option Éducation 

spécialisée, recherche stage au sein d’une struc-

ture alliant le travail paysan et la réinsertion. 

Pour toutes demandes de CV, de lettre de moti-

vation et de rendez-vous contactez :  

Oriella Zribi : 07.82.87.23.05 /  

oriella.zribi@gmail.com. 
 

Ferme à céder pour projet d’agriculture sociale 

et thérapeutique 

Ferme constituée d'un bâtiment agricole de 

1900m2 et surfaces herbagères attenantes à 

céder. Propriétaire actuelle souhaite trans-

mettre l’exploitation à un porteur de projet 

‘agriculture sociale et thérapeutique’.  

Contact : Bernadette Duc Plachettaz,  

bernadette.duc@orange.fr / 06 72 78 13 57.   

 
 

 

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.  

Adhérez à ASTRA ! Pour développer avec nous  

l’agriculture sociale et thérapeutique Rhône Alpes. 

Téléchargez le bulletin d’adhésion ici. 

www.reseau-astra.org 

Pour contribuer à la prochaine  

Lettre du Réseau ASTRA  

(articles, annonces, événements…),  

contactez nous : contact@reseau-astra.org. 

http://www.res-astra.org/sites/www.res-astra.org/IMG/pdf/bulletin_adhesion_reseauastra_2014.pdf
http://www.presence-animale.fr/
mailto:contact@reseau-astra.org
http://www.reseau-astra.org/
mailto:contact@reseau-astra.org
http://www.res-astra.org/sites/www.res-astra.org/IMG/pdf/bulletin_adhesion_reseauastra_2014.pdf

