>Dossier

Quel accueil à la ferme ?
S'ouvrir, découvrir, partager, redéfinir son métier. L'accueil à la ferme peut prendre des formes
diverses, et les motivations qui en sont la source, sont multiples. Ce dossier va nous aider, en
couvrant un panel d'initiatives, à comprendre ce que l'accueil à la ferme dit de nous, apporte à
chacun de ses acteurs, et quels en sont les enjeux. Solidarité, partage d'expériences, éducation, lien
social et à la nature: autant de raisons qui motivent le monde rural à ouvrir ses portes.

L'accueil social à la ferme? Un hasard qui a changé le métier de Didier!
L'accueil social est passionnant. C'est extrêmement enrichissant d'un point de vue personnel.
L'objectif est defaire découvrir des lieux où les jeunes n'auraient jamais pensé aller. Il est cependant
préférable de faire partie d'un réseau, de ne pas accueillir les jeunes sans soutien afin de surmonter
tous ensemble les difficultés », Propos de Didier Labouche, agriculteur à Laillé (35). Zoom sur son métier.
«

Un peu d'histoire

Avancer ensemble avec Accueil Paysan

En 1986, Didier Labouche s'installe avec sa femme
à Laillé, près de Rennes, en tant qu'éleveur laitier.
C'est en 1989, par le plus grand des hasards, qu'une
amie du couple leur demande d'héberger un jeune
adolescent en difficulté afin de lui procurer de la
sérénité et du bien-être via la nature et les animaux
de la ferme. Le déclic se produit ! Deux ans plus
tard, le couple décide d'intégrer Accueil Paysan et
d'accueillir régulièrement des jeunes en détresse.
En 1993, l'activité du centre équestre débute et
l'activité d'accueil social à la ferme devient alors
une activité à part entière grâce aux chevaux. En
1996, Didier décide de stopper la production
laitière pour se consacrer à part entière dans le
centre équestre et l'accueil social. Aujourd'hui,
l'exploitation comporte 2 UTH, Didier et sa fille en .
tant que salariée, avec 15 ha pour 35 chevaux et
poneys.

Pourquoi accueillir des jeunes ? Comment les
accueillir ? Toutes questions peuvent trouver
réponses au sein des réunions d'échanges
organisées par Accueil Paysan auxquelles
Didier participe : « Cela permet de parler de
nos expériences et de nous exprimer sur ce que
nous vivons avec les jeunes ». Cependant, la
principale difficulté reste pour Didier la même
depuis 1991 : « Je n'accepte toujours pas que
des adultes puissent faire subir des atrocités à
des enfants ».

Quel public pour quelles activités?
Les adolescents sont âgés de 11à 18 ans. Les séjours
sont diversifiés : courts ou longs, à la journée, à la
semaine ou au mois, selon l'adolescent, ses besoins
et ses envies. Les enfants donnent leur accord pour
venir passer du temps à la ferme: découverte du
site, centre équestre,
soins aux animaux,
découverte des travaux d'entretien de la ferme.
Didier s'occupe principalement de l'accueil social,
via le réseau Accueil Paysan. Cela représente pour
lui 120 jours par an de temps de travail. Pour cela,
Didier a un agrément spécifique d'aide sociale à
l'enfance et peut héberger des jeunes de jour
comme de nuit.
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Faire de l'accueil social, pourquoi pas
vous?
«La seule qualité requise pour faire de l'accueil
social est l'écoute. Autrement, je pense que tout
le monde peut foire de l'accueil social, mais pas
à n'importe. quel moment. Ilfaut se sentir prêt,
afin de prêter aux jeunes toute l'attention dont
ils ont besoin ». Il faut également savoir
accepter les échecs, lorsque l'adolescent
décroche ou stagne dans son évolution, et
rebondir pour transmettre toute son énergie à
l'autre. Didier ne se fixe pas d'objectif .précis
mais plutôt un bien-être et de la sérénité pour la
personne accueillie.
Economiquement, Didier précise que l'accueil
social est une activité à part entière et n'est pas
négligeable pour le bon fonctionnement de
l'exploitation. Elle vient seconder le centre
équestre avec des tarifs planchers - via Accueil
Paysan - de 75Cjjour et 20Cjnuit. « Il ne faut
pas accueillir des jeunes en difficultés pour cet
aspect économique uniquement mais cela peut
être un élément déclencheur pour des paysans
qui hésiteraient à se lancer dans l'aventure ».
MORGANE
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La ferme pédagogique : une évidence pour le P'tit Courtil
En 2007, Nicolas Monfort décide de reprendre des terres familiales et de s'y installer en tant que
maraîcher en agriculture biologique. C'est en 2009 que sa conjointe Sterenn Laurent Kervella le
rejoint avec pour objectif à terme d'accueillir des enfants à la ferme. Aujourd'hui,
le GAEC du
Courtil Goulipaou embauche 2 salariés, produit du cidre et une quarantaine de légumes et a
développé une activité d'accueil pédagogique depuis 2016.
Nouvelle activité sur la ferme: «je dis oui! »
des jeux ludiques, le contact avec les animaux, le lien
Passionnée depuis toujours par la pédagogie, l'échange
avec la nature et le jardinage.
et la découverte, Sterenn souhaite dès 2009 développer
Des bienfaits pour l'exploitant? Oui et pas
cet atelier à la ferme. C'est en septembre 2016, quelques
qu'un peu!
~ois après s~m ~nstallation que le, projet d~bute
D'un point de vue financier, le maraîchage et le cidre
reellement. SIte mternet, tracts, reseaux SOCIaux,
restent les activités dominantes du GAEC L'accueil
bouche ~ oreille, l~, communication b~t. s,on pl~in !
à la ferme reste secondaire avec un tarif de wC par
Steren~ s occupe entI,ereme~t de c~tt~ actI~te ~t S~llt~es
enfant et par jour, pour une dizaine de jours par an.
formations sur l~ p~dag~gIe et 1animation a 1Umo~
Cependant le temps consacré à la préparation des
Bre!onne pour l AmmatI~~ des ~ay~ Ruraux,. et a
journées est important « C'est beaucoup de temps
Agncultur~ Paysa~ne. Le P tit Courtil VIseun public aux
passé, mais on ne compte pas ». Il s'agit d'une
al~~tours" a 40 mmutes de .la ferm:. Ecoles, centr~s de
passion pour Sterenn, d'un « développement
I~IsIrs: c~ech~s, ~couts, maI~on de JOurs... le public est
personnel et humain », et elle aimerait que cela se
diversifié maI~ s ~dre~se umquement aux structures, la
développe davantage : « A la fin de la journée, j'ai
venue de particuliers etant trop fluctuante.
l'impression d'avoir transmis quelque chose. Après
la visite, je garde tout au long de l'année des
Une journée pour se rapprocher de l'essentiel
contacts, en envoyant des photos pour qu'ils voient
Sterenn accueille une dizaine de groupes par an. Au fil
des saisons, les animations changent et évoluent,
suivant le cycle naturel des plantes, des insectes et
autres amis de la nature. La journée commence par
l'accueil du groupe, majoritairement
des enfants.
Sterenn les amène au jardin, spécialement aménagé
pour eux. Un panier de légumes leur est présenté.
Chacun des sens est éveillé. Le goût grâce à une
dégustation crue, l'odorat, le toucher et les multiples
couleurs permises par cette diversité de légumes.

comment le jardin évolue. Les enfants me posent
eux-mêmes des questions par mail au fur et à
mesure de l'année. Ce que j'aime, c'est ouvrir nos
portes car il s'agit là d'un outil pédagogique vaste,
très enrichissant. Et eux aussi nous apportent
beaucoup» .

Puis « on jardine : on fait des semis de graines, on
- regarde les plantes grandir» détaille Sterenn. Ensuite
vient le temps des soins aux animaux: chèvres, moutons
d'Ouessant, et chevaux ! Il est midi, l'heure du piquenique, mais également l'heure de trier ses déchets. On
parle du compostage, des bassins d'épuration, du
respect de l'environnement. Après le repas, Sterenn
compte une histoire, « il faut les tenir en haleine,
romancer pour intéresser les petits ». C'est déjà le
temps du dernier atelier. Selon la demande et le public,
Sterenn parle des insectes, des graines, des haies
bocagères et de leur importance pour la nature. L'atelier
le plus souvent proposé est le « land art », faire de l'art
avec les éléments de la nature (branches, feuilles, terre,
fleurs ...). Cela permet de développer la créativité, en
s'inspirant de la nature qui nous entoure.
L'animation est terminée, il est l'heure pour les enfants
de rentrer, mais pas avant de savoir ce qu'ils ont retenu
et préféré de la journée. Car il ne faut pas oublier que le
but premier de cet accueil est la pédagogie, que les
enfants apprennent, se sensibilisent en étant acteurs via

« à la fin de la journée, j'ai l'impression d'avoir transmis
quelque chose.

La ferme:
Le Courtil Goulipaou
4UTH,
SAU: 7.35 ha. Légumes, cidre
Vente directe
Ferme pédagogique, accueil toute l'année
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Dossier
Wwoofing : Une autre vision du travail à la ferme
>

Lieudit La Chènevétrie, à Bais (35). Samuel Dugas revient sur 4 années de pratique du wwoofing en
tant qu'hôte. « Pour mot c'est cultiver un esprit d'ouverture, me dépasser, apprendre des autres.
]' ai toujours résisté à l'idée de vivre le métier de paysan à travers une solitude sédentaire, le
wwoofing était un moyen de s'ouvrir»
Wwoof*, mode d'emploi
Le wwoofing, c'est l'accueil de volontaire(s) sur
une ferme ou chez des particuliers, pour une aide
aux activités agricoles et une participation aux
tâches quotidiennes
en retour du gîte et du
couvert. C'est une activité non salariée comme le
bénévolat ou l'entraide. Les questions d'assurances
sont couvertes par le volet responsabilité civile de
votre assurance
multirisque
habitation.
Se
renseigner auprès de son assureur.
Travail

: La charte mentionne 4h/jour soit
zoh/semaine Ce point est flexible, et doit être
discuté avec les accueillis: s'ils sont enclins à passer
plus de temps aux activités de la ferme, rien ne
l'empêche.
Pour devenir hôte: S'inscrire au Wwoof France,
créer un compte, donner les informations sur la
ferme et les activités proposées. Une fois la ferme
acceptée, s'acquitter des frais d'adhésion. C'est tout.
(Plus d'infos sur wwoof.fr)
*Né en Angleterre en 1971 à l'initiative d'une secrétaire
londonienne cherchant un moyen de passer des weekends à la
campagne, le WWOOFing a progressivement rencontré un succès
international.

Être hôte: Partager

vie et métier

« Quand on s'est inscrit au réseau Wwoof France, la
ferme a vite eu du succès, grâce à deux choses: C'est
le lait qui attirait, par le lien aux animaux, mais aussi
le côté traditionnel, paysan de laferme.

On partage des moments de vie, ainsi que le lieu. Le
wwoofing c'est quelque chose d'intime: Mes premiers
wwoofers logeaient dans la maison, et moi, dans la
roulotte construite enface.

réunions. On fait même des choses en dehors de la
ferme, des marchés, des musées, des fêtes locales ... »
Sincérité
et donnant-donnant,
logiques comptables

loin

des

Tous les hôtes ne proposent pas de travailler de la
même façon. « On entend des critiques invoquant une
forme de travail déguisé ... Mais c'est autre chose,
c'est partager la vie à laferme. Chacun arrête quand
il veut, ce point est clair. J'investis du temps
d'échange, de la pédagogie. Difficile alors de
différencier temps de travail et bénéfices mutuels :
dans presque
tous les cas, ils souhaitent
m'accompagner sur toute lajournée! »
Pour Samuel, envisager le travail dans une ferme par
le seul biais du salariat, c'est se priver d'un champ des
possibles, où l'échange d'expériences dépasse la
relation professionnelle : « Personne ne change de
salarié tous les deux mois. Le wwoofing c'est
éphémère, et c'est bien comme ça. Ce sont des soirées,
des débats, les gens qui passent ont des histoires et
des parcours différents, donc ça nourrit les deux,
sans le type de pression propre au milieu agricole.
On n 'a pas forcément ça en Gaec »

Des projets à taille humaine,
cohérence globale

dans une

Samuel reste lucide quant à son expérience de
l'accueil à la ferme. «Des fois l'alchimie ne prend pas,
et ilfaut savoir le dire et gérer la situation. J'en aifait
pendant 4 ans, dès 2010, puis j'ai arrêté suite à des
projets familiaux.
Aujourd'hui, ma fille a deux ans. Sa maman est
arrivée en tant que wwoofeuse, l'histoire a été
différente.

Faire l'expérience complète de la campagne

Mais l'accueil me manque, alors je recommence petit
àpetit: des stagiaires passent, on a aussi construit un
sauna nomade sur une remorque que l'on propose à
la location. A l'avenir j'aimerais pousser plus loin
l'accueil à laferme, des gîtes par exemple, toujours en
proposant une expérience unique, humaine. »

« On reçoit un coup de téléphone, si c'est libre, on
accueille. Je propose toujours un bilan au bout d'une
semaine, un peu à lafaçon d'une période d'essai, pour
le wwoofer autant que pour moi, pour cadrer les
choses. »

Quand il publie son annonce pour le wwoofing,
Samuel la transmet à France terre d'Asile. De
nouvelles questions se posent alors, et des fermes
traditionnelles apparaissent comme une réponse
moderne à des enjeux migratoires forts.

Ils viennent chercher le dépaysement,
ont une
curiosité pour l'agriculture. Profitons de cet intérêt
pour transmettre nos valeurs. »

La diversité des tâches proposées est un vrai atout :
« Traite, clôtures, s'occuper des veaux, maraîchage,
récolter les pommes et faire le cidre, participer à des
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Monde rural et Accueil de migrants, un message
d'optimisme
>

Éleveurs à Pancé (35), Stéphanie et Cyrille Guilloteau hébergent depuis avril 2018 une famille
albanaise demandeuse d'asile. Une forme d'accueil
qui dépasse les barrières
culturelles,
linguistiques,
pour faire d'une ferme un lieu de vie et de partage, où l'agricole et le social
cohabitent.
Vers une redéfinition du métier
et l'association. Les activités à la ferme pouvant être
assimilées
à du travail doivent être à l'initiative des
« L'atelier lait, le lien avec les animaux est plus l'affaire
accueillis;
afin
que ça ne devienne pas du travail en
de Cyrille », explique Stéphanie. « Je souhaitais avoir
tant que tel, au détriment de l'expérience d'accueil. On
une activité d'accueil pour souligner la dimension
a
abordé cet accueil avec confiance, mais c'est quelque
humaine de la ferme. Au début j'hésitais sur le type de
part
un engagement politique. L'abolition du délit de
public que je souhaitais accueillir. En parallèle on se
solidarité
nous conforte dans cette démarche mais
posait la question de l'accueil des migrants à l'Adage.
l'état
ne
montre aucun signe positif et aucune
Hasard et opportunités ont fait le reste. On est entrés
reconnaissance
pour les personnes qui accueillent.
en contact avec l'association « Accueillir au pays », à
C'est tellement compliqué pour les réfugiés ! Chez
Bain-de-Bretagne.
Ils prennent
en charge les
nous ils sont en recours suite à un refus du droit
démarches et proposent aux fermes d'accueillir les
d'asile»
demandeurs d'asile. Lafamille est là depuis trois mois,
leur histoire est très dure.
expérience. »
Partager la campagne:

C'est notre première

une expérience humaine

« C'est un apprentissage pour tout le monde. Il faut
trouver sa posture : Compréhension, patience sont
nécessaires mais aussi une certaine franchise. Des
choses peuvent être déstabilisantes dans ce nouvel
environnement, on doit faire en sorte que les personnes
retrouvent confiance en elles. On leur propose des
activités liées à laferme (traite, chercher les vaches) et
en dehors, en complément
de ce que propose
l'association. »
« On leur propose le mobil-home
en face du plan d'eau. C'est un

contexte qu'ils n'ont jamais
connu, qui apporte sérénité et
sécurité. »

Initiative collective,
territoire engagé
A l'élaboration
du projet
Stéphanie
estime pouvoir
dégager un mi-temps pour
l'accueil. « Une fois les choses
fixées, ça m'a pris moins. Et
on n'est pas seul, il y'a
beaucoup d'entraide locale et
d'implication citoyenne ». Le
milieu rural amène un besoin de mobilité chez les
accueillis. L'intercommunalité a mis en place un service
de transport à la demande à tarif réduit, permettant
l'accès à une épicerie solidaire. « On a des collègues qui
accueillent aussi avec lesquels on échange, et çafait du
bien de voir que ce sont des préoccupations collectives. »

Tout le monde y trouve son compte
« Nous ne sommes pas originaires d'ici, et l'accueil
nous a permis d'entrer en contact avec des gens
formidables. J'ai aussi solidifié des relations avec des
connaissances. Toutes ces personnes approuvent, on
se sent soutenu et c'est très important. Quand on est
ensemble je dois faire plus de pédagogie avec eux. Ça
change mon regard sur le travail. Ça amène plus de
rigueur. Mon quotidien est mieux rempli, avec un but
et de la motivation.

Pour eux, c'est l'assurance d'un lieu de vie, la
possibilité de s'autonomiser, d'apprendre à vivre
différemment. Il y a quelques blocages, ça nécessite
suivi et contact régulier. Ils ne disent pas d'eux même
comment ils vivent l'accueil. On l'a su lors du bilan
étape des deux premiers mois avec l'association, qui a
une traductrice. Ils sont ravis! »
Le mot de l'association
« Accueillir au pays est une structure locale,sur Bain et
les alentours. Notre vocation est l'accueil de personnes
qui ont dû fuir leur pays, en aidant à retrouver
conditions matérielles.financières, et lieu de vie pour se
reconstruire. Nous inventons et créons des liens via des
activités: cours de français, informatique, sport, selon
des principes d'éducation populaire. Bien qu'ils soient
demandeurs d'asile, nous sommes conscients que leurs
demandes peuvent être refusées, auquel cas nous
accompagnons au mieux. Quand un hébergement nous
est proposé, sur une ferme ou chez des particuliers,
nous nous faisons médiateurs via un contrat d'accueil
tripartite définissant les droits, devoirs, limites et
responsabilités de chacun. »

Emmanuel de Cacqueray, Président.

Comment ça fonctionne?
« L'accueil est purement bénévole. On met à disposition
le logement et les charges sont assumées par lafamille
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