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Edito   
 

Gérald Assouline  
Coordination, Réseau ASTRA 
 

A la fin des Rencontres de l’agriculture sociale 
et thérapeutique que nous organisons chaque 
année, reviennent les mêmes sourires pleins 

d’énergie créatrice, pleins d’optimisme sur ce que nous 
pouvons faire, quand les projets se développent en 
coopération. Notre Réseau ASTRA en ressort revigoré au 
même titre que les porteurs de projets qui nous 
accompagnent. L’apprentissage collectif est à l’œuvre! 
 

Lors de ces Rencontres, Alessandro Colombini, maraîcher 
italien de la région de Pise, nous a expliqué le 
fonctionnement de son exploitation et la place de l’accueil et 
mise au travail de personnes en difficultés principalement 
mentales. Il nous a aussi montré comment se développe 
l’agriculture sociale sans soutien financier public. Ce 
témoignage montre à quel point une meilleure 
compréhension d’autres réalités de l’agriculture sociale en 
Europe peut nous aider à développer nos propres 
expériences, à l’échelle individuelle tout comme au niveau 
des outils et politiques publics. En 2015, une des priorités 
d’ASTRA sera de travailler à la consolidation d’un réseau 
européen de partenaires avec lesquels il sera possible de 
rendre l’agriculture sociale un vecteur essentiel de lutte 
contre l’exclusion en Europe. 

 
Nouvelles des adhérents d’ASTRA 

 

Emmanuelle Oddoz : le montage d’un projet 
d’accueil social pour des personnes âgées  
Membre du Conseil d’Administration du Réseau ASTRA, et 
adhérente d’Accueil Paysan Rhône-Alpes, Emmanuelle 
Oddoz a travaillé pendant treize ans comme monitrice 
d’atelier en fromagerie et chèvrerie au Foyer Romant – un 
foyer de réadaptation pour des jeunes adultes souffrants de 
handicaps psychiques. 
 

Quand l’association gestionnaire a décidé d’arrêter l’activité 
agricole du Foyer il y a un an, Emmanuelle a été licenciée. 
Cependant elle restait convaincue de l’intérêt de l’interaction 
entre l’accueil et l’agriculture, et c’est cette conviction qui l’a 
motivé à monter un projet d’accueil social chez elle, sur son 
petit exploitation agricole d’élevage caprin et transformation 
fromagère à Clelles (38930). 
 

En s’appuyant sur les formations, rencontres et 
accompagnement proposés par les réseaux Accueil Paysan, 
ARDEAR et ASTRA, Emmanuelle a travaillé pendant un an 
sur le montage de son projet. Aujourd’hui elle a le statut de 
cotisant solidaire et l’agrément d’accueillante familial, et a 
commencé l’accueil début juillet. Elle propose un accueil 
temporaire ou à long terme pour des personnes âgées, avec 
hébergement et soutien dans la vie quotidienne. Et, selon les 
envies des personnes accueillies, il y a la possibilité de 
participer aux activités de la ferme à côté d’Emmanuelle. 
 

Plus d’informations : contactez Emmanuelle, 04 76 34 67 79  
 

 

Actualités du Réseau ASTRA 
 

Les 5èmes  Rencontres de l’Agriculture sociale en 
Rhône Alpes, Mirabel (Ardèche) :  
Une belle stimulation pour la période à venir ! 
Gérald Assouline, Coordination - Réseau ASTRA 
 

Ces Rencontres se sont installés sur le domaine de l’école 
d’agriculture Olivier de Serres, à Mirabel, en Ardèche. Plus 
de 70 personnes y ont participé, dont 40 agriculteurs et 
porteurs de projets d’accueil. La qualité et le sérieux des 
présentations, tout comme les questions soumises au 
débat montrent à quel point ces temps  de partage de 
connaissances et d’expériences sont utiles et stimulants 
pour ceux qui veulent développer une activité d’accueil 
social à la ferme.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On y a parlé des différents prix journées pratiqués par les 
différentes formes d’accueil, individuel à la ferme, 
institutionnel avec hébergement pour personnes 
handicapées et institutionnel avec hébergement pour 
personnes en insertion. Evidemment, ce sont des  mondes 
très éloignés, qui pourtant travaillent toutes avec des 
personnes vulnérables, et qui peuvent établir des relations 
entre elles. Mais dans tous les cas, nous sommes dans un 
contexte très codifié et réglementé par les services de 
l’Etat. Ce qui est une grande différence avec le cas italien 
qui nous a été présenté l’après midi. Peu de soutien public, 
peu d’harmonisation des projets et un foisonnement 
d’initiatives en région Toscane. 

 

Cela pousse le réseau ASTRA à vouloir observer et 
comprendre les différents modèles européens de 
développement de l’agriculture sociale : quels outils de 
développement, pour  quels impacts territoriaux, sociaux, 
thérapeutiques ? 
 



Dans l’annuaire d’ASTRA… 
 

Graine de Cocagne – un jardin de Cocagne dans la 
Drôme et l’Ardèche 

Graine de Cocagne est un atelier et 
chantier d’insertion (ACI), géré par 
l’association Parenthèse, qui embauche 
des personnes en difficultés face au 
monde du travail, pour les former aux 
métiers du maraîchage. Actuellement, 

l’ACI compte 24 jardiniers en insertion et 7 salariés permanents. 
Graine de Cocagne et le salarié-jardinier s'engagent 
mutuellement à tout mettre en œuvre pour la remise en emploi 
durable de ce dernier. Dans ce cadre, Graine de Cocagne assure 
un accompagnement pluridisciplinaire – social, professionnel, 
technique – mise en œuvre sur le terrain au quotidien. Pour 
plus d’informations consultez leur site web.  
 

 Consultez d’autres fermes dans l’annuaire 
d’ASTRA ici. 

 Pour ajouter une structure à l’annuaire d’ASTRA, 
contactez nous : contact@reseau-astra.org 

 

 
 

Profil d’un projet européen 
 

L’accueil de personnes en difficultés chez un 
agriculteur maraîcher - Toscane, Italie 
Alessandro Coliombini est venu aux 5èmes Rencontres de 
l’Agriculture sociale et thérapeutique. Pour présenter la 
spécificité de son expérience et nous faire réfléchir sur le 
« modèle italien », marqué tout à la fois par un fort dynamisme 
local et l’existence de lois de développement de l’agriculture 
sociale, au plan régional (Toscane) et national. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ferme d’Alessandro 
Alessandro a hérité de la ferme familiale, 18 ha de maraîchage, 
non loin de Pise, en Toscane, Italie. Elle montre dans quelle 
mesure peuvent s’articuler des activités socio-thérapeutiques, 
des services d’intégration au travail pour des personnes ayant 
des problèmes psychiatriques, au travers de l’horticulture et de 
l’agriculture. Cette expérience est une réussite car elle s’est 
couplée à de nouveaux modes de valorisation des productions, 
au travers du système de paniers, vendus localement et aux GAS 
(équivalent italien des AMAP). Cela a permis à Colombini 
d’accroitre la rentabilité de son exploitation, par une meilleure 
promotion des valeurs contenues dans les productions : valeurs 
sociales et équitables. 

 

Le modèle italien 
Le projet développé chez Alessandro Colombini fut le  résultat 
d’une stratégie de mise en place d’une plateforme ou table ronde 
(tavola) d’agriculture sociale, implantée à l’échelle locale, qui a 
mobilisé des acteurs très différents, qui en France, ne 
collaborent jamais : services de santé, municipalités, 
département, agriculteurs intéressés, usagers des services 
psychiatriques etc… Cette plateforme est en mesure de générer 
des projets d’agriculture  sociale qui sont soutenus localement 
par du financement local, provenant d’un prélèvement sur la  
valorisation des productions d’agriculture sociale existants.    
 
 

 

 

Calendrier 
 

La construction du cout de journée   
15 décembre - La Bégude de Mezenc (26) 
Accueillir, combien cela me coute réellement ? Quel est le 
prix juste ?  
Plus d’informations : Perrine Tavernier 06 86 58 43 89 / 
coordination.civam26@gmail.com 
 
Rencontres ‘coin de champ’ pour  des groupes en 
formation 
Depuis plusieurs années, le Réseau ASTRA propose des 
rencontres « coin de champ » visant à favoriser les 
échanges d'expériences et de pratiques au sujet de 
l’agriculture sociale et thérapeutique.  
 

Cette année, le Réseau ASTRA a renouvelé son offre de 
rencontres « coin de champ », en s’adressant à des 
structures de formation agricole ou sociale ou à  des 
réseaux agricoles ou sociaux, qui voudraient familiariser 
des groupes de personnes en formation aux réalités de 
l’agriculture sociale et thérapeutique, par une approche de 
terrain. Le Réseau ASTRA proposera une rencontre ‘coin 
de champ’ qui convienne à la situation géographique, et  
aux  objectifs pédagogiques. 
 

 Pour une plaquette d’information, contactez nous : 
contact@reseau-astra.org  

 
 

Annonces 
 

Offre d’emploi : un / une accompagnateur (trice) 
socio-professionnelle 
Les Nouveaux Jardins de la Solidarité (38430 Moirans), 
association d’insertion qui accueille 28 salariés sur des 
travaux de maraîchage bio et de pépinière/chantiers 
d’espaces naturels, recherchent un ou une accompagnateur 
(trice) socio-professionnelle pour un remplacement de 
6 mois. 
Plus d’informations ici. Date limite : 15 décembre.  
 

Offre d’emploi : un encadrant (h/f) technique en 
maraichage biologique 
Le Jardin de Valériane (42800 Rive de Gier), association 
d’insertion par le maraichage biologique, recherche un 
encadrant (h/f) technique en maraîchage biologique. 
Plus d’informations ici. Date limite : 20 décembre 2014 
 

Offre de volontariat : mission d’appui à la 
communication 
Les Nouveaux Jardins de la Solidarité (38430 Moirans), 
association d’insertion qui accueille 28 salariés sur des 
travaux de maraîchage bio et de pépinière/chantiers 
d’espaces naturels, propose une mission d'appui à la 
communication en service civique. 
Plus d’informations ici. Date limite : 10 janvier 2015 
 

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

thérapeutique en Rhône Alpes. 
 

Téléchargez le bulletin d’adhésion ici. 
 

 
 

Pour contribuer à la prochaine Lettre,  
contactez nous :  

contact@reseau-astra.org 
 

 
 

 

http://gdc.groupel.org/
http://www.res-astra.org/reseau-astra/annuaire/annuaire.html
mailto:contact@reseau-astra.org
mailto:coordination.civam26@gmail.com
mailto:contact@reseau-astra.org
http://www.alpesolidaires.org/offres-emploi/les-nouveaux-jardins-de-la-solidarite-recherchent-un-hf-accompagnant-socio
http://www.alpesolidaires.org/offres-emploi/le-jardin-de-valeriane-recrute-un-hf-encadrant-technique-en-maraichage-biologique-rive
http://www.alpesolidaires.org/offres-emploi/volontariat-les-nouveaux-jardins-de-la-solidarite-propose-une-mission-d-appui-la
http://www.res-astra.org/sites/www.res-astra.org/IMG/pdf/bulletin_adhesion_reseauastra_2014.pdf

	Edito
	Actualités du Réseau ASTRA
	 Pour une plaquette d’information, contactez nous : contact@reseau-astra.org
	Annonces



