


Atelier 3
Agriculture et social, une alliance qui a du sens!



Intervenant(e)s de l’atelier

 Manon BERNIER : Projet Positive Agritude de l’Intercommunale de 
Soins Spécialisés de Liège – Centre Hospitalier Spécialisé l’Accueil

 Lorraine GUILLEAUME : Chargée de mission « accueil social à la 
ferme » chez Accueil Champêtre en Wallonie asbl

 Gilles REMACLE : Agriculteur accueillant à la Ferme des Noisetiers, 
ferme pédagogique et sociale



Accueil Champêtre en Wallonie
Nos activités :

• Plus de 500 membres (agriculteurs et ruraux)

• Une équipe professionnelle et diversifiée pour :

• Un encadrement individuel et personnalisé pour réfléchir,
construire, débuter, mettre en œuvre et communiquer sur
son projets d’activité de diversification

• Un encadrement collectif pour la création d’outils, la mise en
réseau (réunion, échange d’expériences,...), les formations et
séances d’information

• ACW représente le secteur de la diversification auprès des autorités





L’accueil social à la ferme et à la campagne : 
de quoi parle-t-on? 

“L’accueil social à la ferme est pratiqué par des
fermes ou des structures rurales en lien avec
l’agriculture et la nature qui diversifient leurs
activités dans l’accueil de personnes « en difficulté »
pour des raisons familiales, sociales ou de santé,
avec pour objectif l’amélioration du bien-être de ces
personnes.
Ces accueils sont organisés en collaboration avec
des structures sociale et de santé. »

→ L’accueilli partage les activités quotidiennes de 
l’accueillant : brosser, nourrir les animaux, 
semer, planter, récolter, emballer le beurre, …

→ Ce n’est pas un travail : pas d’objectif de 
rendement mais de l’inclusion sociale. 

→ Chaque accueil est différent et modulable!



Le partenariat de l’accueil
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Chacun garde son rôle!





Les missions de la plateforme régionale

 Être le point contact régional pour les initiatives d’ASF 
 Créer et animer un réseau wallon de fermes d’accueil social 
 Informer, conseiller et accompagner les porteurs de projets d’ASR
 Jouer le rôle d’intermédiaire pour mettre en lien, assurer le 

matching entre accueillants et accueilli et garantir la bonne mise 
en œuvre du partenariat accueillant/structure (pas de l’accueil)

 Former les fermes accueillantes 
 Communiquer et promouvoir l’ASF 
 Contribuer à la reconnaissance de l’ASF et à la création d’un cadre 

réglementaire et opérationnel simple, souple et pertinent
 Représenter le secteur auprès des autorités 
 Développer, essaimer et pérenniser l’ASF en Wallonie

 ACW s’appuie sur l’expérience et collabore avec les acteurs 
déjà impliqués sur le terrain en Wallonie et en Europe! 



Le paysage wallon de l’agriculture sociale
De nombreuses initiatives existent en Wallonie!  
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 Développer, renforcer les liens entre les acteurs agricoles et social/santé 
 casser les clichés

 Structurer et apporter de la cohérence dans les pratiques actuelles
 Faire reconnaître l’accueil social à la ferme :

• Statut légal, outils de facilitation (Forem, Inami, assurances 
adaptées … )  Code wallon de l’agriculture et AGW

• Rémunération/défraiement  reconnaissance de la fonction sociale 
de l’agriculture, d’un service à la société

 Assurer l’accès à tout public de manière indifférenciée 
 Permettre une meilleure répartition géographique de l’accompagnement
 Sensibilisation et conscientiser tous les acteurs aux bénéfices de l’AS
 Former : intégration dans les cursus scolaire, formations reconnues
 Pérenniser les initiatives et l’accompagnement après 2020 

Des défis à relever ensemble!







Le projet d’accueil social à la ferme vous intéresse? 

Contactez – nous!

Ferme des Noisetiers – Gilles Remacle
Fermepeda.noisetiers@gmail.com

0472/93 21 84

Positive Agritude – Manon Bernier
m.bernier@isosl.be

0490/49 99 98 

Accueil Champêtre en Wallonie asbl - Lorraine GUILLEAUME 
lorraine.guilleaume@accueilchampetre.be

081/62 74.59

Site web : https://accueilchampetre-pro.be/






