Développer ou poursuivre une activité d’accueil
éducatif ou d’accueil social sur sa ferme

Lundi 24 juin 2019
Ferme « Le Rucher des Ânes »

1

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeu de présentation
Les CIVAM
Accueil à la ferme : introduction
L’accueil vu par le réseau CIVAM
Les publics, les types d’accueil et partenaires
Les accueillants, les projets d’accueil
Accueil éducatif : lien programme, outils pédagogiques,
compétences
Accueil social : profils, compétences
Vos projets : public, type de séjour
Le fonctionnement du réseau Racines en Occitanie
Perspectives
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Les CIVAM
CIVAM = Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture
et le Milieu rural
Des association d'éducation populaire. Elles œuvrent pour un
développement durable des territoires agricoles et ruraux.
Elles se basent sur :
150 associations
 La place essentielle des agriculteurs et des ruraux dans l’évolution
250 animateurs
des pratiques agricoles et du développement des campagnes;
 Les initiatives, les échanges et les innovations sur le terrain ;
13 000 adhérents
 Les savoir-faire, les expériences, les énergies des agriculteurs et des
dont 10 000 paysannes et
habitants des territoires qui complètent et enrichissent les
paysans
recherches scientifiques et l'accompagnement technique et
stratégique qui en découle.

Pour des campagnes vivantes !
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Le CIVAM Haute-Garonne
Soutien depuis plus de 30 ans des agriculteurs, des agricultrices et des
ruraux dans leurs projets de développement agricole et rural s'inscrivant
dans une logique durable et collective.
Missions :
 Fédérer les agriculteurs, citoyens et collectivités autour d’actions permettant
l'accessibilité à une alimentation locale bio et plus saine pour tous ;
 Maintenir un tissu agricole départemental, riche de sa diversité et porteur
d'innovations techniques, sociales et environnementales par le suivi et la
valorisation d’actions collectives ;
 Favoriser les interactions fermes – citoyens par l’accueil de publics divers sur les
fermes et promouvoir les pratiques d'une agriculture paysanne autonome et
neutre de produits chimiques ;
 Accompagner la création d’activités agricoles et rurales à taille humaine ;
 Former les agriculteurs à la diversité de leur métier.
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Le CIVAM Haute-Garonne
Les actions menées :
•
•
•
•

Coordination de l’opération « La Haute-Garonne De ferme en ferme »
Développement de l’accueil éducatif et social à la ferme et en milieu rural
Favoriser l’entreprenariat féminin en milieu rural : projet « Les Frangines »
Accompagnement de projets collectifs agricoles et ruraux et des
collectivités (développement de circuits de commercialisation, ateliers de
transformation, Projets Alimentaires de Territoire, …)
• Accompagnement de porteurs de projets en installation agricole et
diversification
• Formation des agriculteurs et ruraux
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Naissance du concept de ferme pédagogique
 Apparue aux Etats-Unis en 1947
 Constats :
- éloignement des citadins à la nature
- réflexion sur la qualité de vie en milieu urbain.
- nécessité d’une éducation relative à l’environnement et d’un pédagogie
active.
 En France en 1974 : première ferme pédagogique
 Développement dans les années 80 : les fermes ont des besoins de
diversification et de communication sur leur métier
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Les fermes pédagogiques
Structures présentant des animaux d'élevage et/ou des cultures, qui accueillent régulièrement dans un
but pédagogique des enfants, des jeunes dans le cadre scolaire ou extra scolaire ainsi que d’autres
publics et qui souhaitent développer cette activité. circulaire interministérielle publiée le 5 avril 2001

Les fermes d'animation (associatif, municipal)





Première approche du monde animal et végétal
Animation ludiques et pédagogiques
Moyens humains et financiers
Objectif uniquement éducatif

Les exploitations agricoles (dont lycée agricole)





Réconciliation de la société avec l’agriculture
Rapprochement ville/campagne
Transmission de la passion du métier, du lien à la terre
Découverte de l’activité agricole et le monde rural

En France ~1400 fermes pédagogiques
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L’accueil à la ferme et en milieu rural vu par
les CIVAM
La ferme

L’agriculteur

La ferme principal support
pédagogique

Une transmission par
l’agriculteur lui-même

Un réseau
Une formation
de base

Des partenaires

Proposer un contact avec le
vivant

Un témoignage du
métier et des savoirs
Agriculteurs accueillants en
réseau
Des outils
pédagogiques adaptés

Les réseaux EEDD, Dpt, Etat,
partenaires locaux
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L’accueil éducatif à la ferme et en milieu rural
Il s'agit d'accueillir du public sur sa ferme/son lieu de production et proposer des activités
pédagogiques dans le but partager la passion du métier et sensibiliser un large public aux enjeux
de l’agriculture et de l’alimentation (de l’artisanat).
Les fermes/lieux d'activités sont des supports pour faire découvrir des productions agricoles ou
artisanales et selon les lieux des thèmes comme la saisonnalité, l’eau, l’énergie, le paysage, la
biodiversité, la transformation...
•
Témoignage vidéo : réseau Racine34 (Hérault)
https://www.youtube.com/watch?v=XJLtBaqsNV0
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L’accueil éducatif à la ferme et en milieu rural
Agrément de l’éducation
national

 Contribuer à l’éducation à l’environnement
auprès des publics scolaires et centre d’accueil
(ITEP, PJJ, IME)

Des objectifs éducatifs :
 Comprendre l’impact de l’agriculture sur notre alimentation et notre santé
 Découvrir le rôle de l’agriculteur dans son milieu
 Renouer le contact avec le vivant
 Expliquer les pratiques agricoles et leurs incidences sur l’environnement
 Questionner nos modes de consommation
 Faire le lien entre le champ et l’assiette
Des choix de pédagogie active :
 développer les apprentissages ludiques
 éveiller les curiosités et le sens critique
 questionner et inciter à trouver soi-même les réponses
 favoriser le partage des idées et susciter l’intérêt collectif
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L’accueil social à la ferme et en milieu rural
Il s'agit d'un accueil proposé à des personnes qui, pour des raisons liées à leur situation
économique, administrative, familiale ou de santé éprouvent la nécessité d’une rupture
momentanée avec leur entourage habituel (jeunes en rupture, personnes socialement isolés ou
personnes en situation d’handicap...).
L'accueil a pour objectif de faire découvrir à ce public la richesse du monde vivant, les aliments
à l’origine de notre alimentation et les métiers de l’agriculture, leur faire partager une vie de
famille dans le respect de soi et des autres et en s’adaptant aux règles de vie commune et au
rythme de l’activité agricole/rural (saisons, besoins des animaux, transformation...).

• Témoignage vidéo : réseau Racine34 (Hérault)
https://www.youtube.com/watch?v=lC8ZQoMAMSk
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L’accueil social à la ferme et en milieu rural
Les agriculteurs ou acteurs du milieu rural
accueillent sur leur lieu de vie et/ou d’activité
les individus en difficultés afin de leur offrir, un
cadre de vie, un temps et un lieu ressource.

 Diversifier les activités des fermes
et maintenir une dynamique dans les
zones agricoles et rurales.

La durée  séjours de quelques jours à quelques mois
ou la régularité  une journée plusieurs fois dans le mois, l’année

« L’accueil social est avant tout une affaire de relations
humaines où les agriculteurs et/ou les ruraux ont établi un
projet pédagogique concret en lien avec l’agriculture et la vie
en milieu rural »
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Les publics, les types d’accueil
ENFANTS ET JEUNES ADULTES
Scolaires : cycles 1, 2, 3, 4, collège, lycée
Accueil éducatif
 journée ou demi-journée
 Groupes encadrés

Jeunes en situation de handicap ou avec
troubles intellectuelles (IME, IMPro)
Jeunes en difficultés (ITEP, enfants de l’ASE, APEA)
Jeunes faisant l’objet de mesures judicaires (PJJ)

Accueil social
 Séjour de vacances
 Séjour individualisé (accueil familial)

Jeunes en situation irrégulière (migrants)
Tous type de jeunes liés à l’ASE, PJJ…

13

Les publics, les types d’accueil
ENFANTS ET JEUNES ADULTES

Séjours pédagogiques
 Avec animateurs
 Centre de loisirs, de vacances,
séjour adapté
 Nécessite agrément Jeunesse et
Sport

Tous types de jeunes
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Les publics, les types d’accueil
ADULTES / FAMILLES VULNERABLES

Accueil social
 Séjour de rupture
 Séjour de vacances
Accueil social
 A la journée

Personne isolé en situation de précarité, de
détresse, femmes victimes de violences (CHRS,
CAF, CIDFF, Armée du salut …)
Migrants (Asso, centre d’accueil de migrants)

Personne en situation de handicap ou
troubles intellectuelles (HP, ESAT, CMS…)
Personnes incarcérés (AP)
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Les publics, les types d’accueil
PERSONNES AGEES

Accueil social
 Séjour individualisé
(accueil familial)

Accueil social
 A la journée (groupes
encadrés)

Personnes âgées isolés, en
détresse, en précarité (UDAF, CD)
Association, club de personnes âgées
(

Personnes âgées d’EHPAD
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Les accueillants, les projets d’accueil
Être disponible

Nécessite du temps
et de l’énergie

Se former

Anticiper

Définir son projet à
l’échelle de sa ferme

Evaluer

Quelles opportunités ?
Besoins ?

« Diversification /
Double activité /
Complément »

Tarifs

2 à 3 ½ journées
par an

Echanger en amont avec
les responsables des
structures partenaires

Une quinzaine de
½ journées par an

2 demi-journées
par semaine

1 à 4 séjours longs par an

De 80 à 150€ la demi-journée
pour l’établissement

~80€ la journée par jeunes en
difficultés pour l’établissement
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Les accueillants, les projets d’accueil
 Définir vos cibles :
Quel public est-ce que je souhaite accueillir ? (des enfants dans le cadre scolaire ou extrascolaire, des adultes en stage découverte, des jeunes handicapés ou en difficultés ?)
Exemple de classes :
Accueil sur la ferme à la demi-journée ou à la journée
Accueil de 25 à 50 élèves
Projet de classe

 Préparer en amont avec le responsable de groupe
Organiser sa ferme pour accueillir et se rendre disponible
Convenir des objectifs et des possibilités de réinvestissements en classe
Préparer des animations adaptées à l'âge des accueillis et au nombre

Chaque catégorie de personne aura ses propres caractéristiques, propres
objectifs, propres contraintes auxquelles il faudra répondre.
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Les accueillants, les projets d’accueil
 Chronophage : Attention à ne pas se faire déborder
 Trouver le public qui nous correspond
 Isolement / Face à face : Avoir toujours un référent avec qui
échanger

 Relation affection/distance à gérer : importance d’échanger
dans le réseau
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Les accueillants, les projets d’accueil
Quels profils ? Quelles compétences ? Pré-requis ?

Patience

Sensibilité
Echange

« Ce sont des gens simples, sans étiquettes, qui font leur
boulot. Ce ne sont pas des éducateurs, ni des professeurs.
Dans la relation, ça joue beaucoup et c’est ce qui fait que ça
marche. »

…
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Accueil éducatif : programme et outils pédagogiques
Préparation

Activité
spécifique

 Des outils pédagogiques communs : la mallette
« Enquête d’agriculture » ; la mallette « Enquête de
la Bio »
 De nombreux autres outils disponibles
 Vers un futur guide thématique par cycle

S’appuyer sur des
méthodes et
outils
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Accueil social : profils
Formation /
formatage

Activités
quotidiennes

Suivi / Evaluation

 Ne pas se formaliser, l’agriculteur n’est pas assistant social :
considérer l’accueil de la personne dans un environnement ordinaire
 La personne accueillie n'est pas considérée comme une main
d'oeuvre. Partage du quotidien à la ferme et des activités sans obligation
d'y contribuer
 Lien étroit à entretenir avec référent social (partager ressentis,
apprécier les évolutions constatées, …)
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Accueil social : profils
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Accompagnement CIVAM : exemple
de Racines
 Racines Hérault, Gard-Lozère, Aude – Racines PACA
Volonté de se constituer en association : (date de 2002)
- Etre reconnu comme acteur de l’EEDD
- Avoir une meilleure visibilité sur le territoire
- Garantir une qualité d’accueil
Charte et des objectifs pédagogiques établis
4 jours de formation dont 1 visite d'observation
Formalisation d’une fiche de présentation
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Accompagnement CIVAM : exemple
de Racines
 Accompagnement CIVAM :

• Mise en place de la formation initiale et
continue
• Appui à la communication : site internet plaquette
• Mise à disposition d’outils pédagogiques
(mallette enquête d'agriculture et enquête
de la bio)
• Conseils pour la préparation d’animation
• Construction de partenariats et de projets
• Facturation des accueils
• Agrément de l'éducation nationale

 Formation de 4 jours
• Posture initiale éducative
• Gestion de groupe, gestion des espaces,
aménagement de la ferme
• Le support de la ferme
• Outils d’animation
• La réglementation, la sécurité
• Son projet personnel
• Visite d’observation

Accompagnement CIVAM : exemple
de Racines
Différents rôles

Agriculteurs











CIVAM local

Fédération
régionale

Vie du groupe : soirée échanges, assemblée générale
Faire des accueils de qualité : 100% disponible le jour J
Des agriculteurs en responsabilité : communication / formation / projets
Des agriculteurs en action : promotion ; écoute ; participation aux dynamiques territoriales ; faire
connaitre les besoins de formations, faire remonter des envies…






Coordinateur : accompagner et autonomiser
Construction des projets et partenariats
Communication et formation
Recherche de financement

Cohérence régionale
Lien avec projets régionaux / nationaux
Mutualisation outils, échanges de savoir / pratiques
Une rencontre annuelle au niveau régional : choix d’une thématique (interconnaissance,
enrichissement personnel, décision collective pour des actions à mener)
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Perspectives
Nouvelle soirée d’échange à l’automne : poursuivre l’orientation du réseau local
Mise en place de la formation initiale hiver 2020
 Formation de deux jours facultative sur le droit rural : programme prévisionnel (NE PAS
TENIR COMPTE DES INFOS PRATIQUE, a adapter pour les chefs d’exploitation avec focus
sur les projets)
Développer des partenariats locaux
Mise en place d’autres modules de formation spécifiques

Formaliser un réseau de fermes accueillantes : rédaction d’une chartre, outils de com…
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• Carte des
intéressés
par
l’accueil :
https://www
.google.com
/maps/d/vie
wer?mid=1P
J5f7V1B6gIw
0W_TriEaegz
qJ3oZyI70&u
sp=sharing
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Ressources
• Film témoignages et présentation des réseaux Racines : http://civamoccitanie.fr/-Accueil-a-la-ferme• Livret retours d’expérience accueil éducatif avec jeunes en difficultés [TRES
INTERESSANT POUR COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT D’UN RESEAU
D’ACCUEIL AVEC LES CIVAM] : http://civamoccitanie.fr/IMG/pdf/oguide_accueil_social_vd.pdf
• les mallettes pédagogiques « Enquête d’agricultures » et « Enquête de la
Bio » :
https://accueilpedagogiquealaferme.fr/wakka.php?wiki=MallEttepeda
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Merci de votre participation !
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