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L’association Accueil Champêtre en Wallonie, ce sont près de 500 familles et
850 activités représentant l’accueil (tourisme, pédagogie, loisirs, social, …), les
circuits courts (transformation et vente directe) et l’innovation, à la ferme et à
la campagne et ce, partout en Wallonie.
En offrant une expertise administrative, technique et économique, l’ASBL
propose un accompagnement individuel et/ou collectif unique à ses membres.
Elle fédère ses membres au travers d’un réseau qui apporte une dynamique
constructive sur l’ensemble du territoire.
Outre l’accompagnement dans le développement de leurs projets, les membres
profitent de l’expertise d’autres accueillants et du partage d’expériences pour
accroître la réussite de leur projet.

Accueil, Convivialité, Échange, Compétences,
Partage, Créativité, Coopération
voici ce qui définit l’état d’esprit, la philosophie et le projet sociétal soutenus et
développés par l’Association au travers de son travail, de sa communication et
de son réseau.
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Les services d’Accueil Champêtre en Wallonie sont ouverts et accessibles à TOUS les
acteurs du monde rural (issus du monde agricole ou non), individuels ou collectifs.
Grâce à son ancrage territorial, à son expérience et à de nombreuses collaborations et
partenariats avec les acteurs du développement agricole et rural en Wallonie,
Accueil Champêtre s’investit quotidiennement pour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soutenir la diversification agricole comme faisant partie intégrante de
l’activité agricole ;
Soutenir la transition vers un développement rural évolutif, innovant et
porteur de sens ;
Encourager une agriculture durable, évolutive et innovante ;
Maintenir, créer, développer de l’emploi localement;
Amorcer le renouvellement des générations en faisant de nos campagnes
des zones vivantes par leur dynamisme économique, social, culturel et
environnemental;
Favoriser la concrétisation de tout projet rémunérateur qui s’inscrit dans
l’état d’esprit;
Être ambassadeur d’une agriculture multifonctionnelle et durable ;
Faciliter les rencontres et les échanges entre citadins et ruraux ;
Créer des liens entre consommateurs et producteurs ;
Permettre aux acteurs du monde rural de se parler ;
Développer de nouveaux produits et services pour améliorer l’accueil à la
ferme et à la campagne.

En intégrant le réseau, les membres s’engagent à :
1. Respecter les réglementations en vigueur,
2. Proposer un accueil convivial, chaleureux et respectueux de chacun ;
3. Être à l’écoute des personnes accueillies, touristes, hôtes, consommateurs et mettre tout en œuvre pour leur faire vivre des moments forts et
riches en échanges ;
4. Avoir la volonté de faire découvrir son territoire, son environnement, partager les spécificités du milieu agricole et rural, proposer une découverte
de son activité, son savoir-faire et son métier (dans le cadre d’accueil à
la ferme) ;
5. Promouvoir de manière éthique les produits artisanaux, locaux et de saison ;
6. Avoir un « esprit réseau » et solidaire, avoir envie de partager et échanger avec ses pairs, de contribuer à valoriser le réseau Accueil Champêtre
en Wallonie ;
7. Avoir une transparence et une cohérence dans la communication effectuée ;
8. Garantir l’origine et la qualité des produits et services proposés.
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Vous souhaitez nous rejoindre dans cet objectif ?
Alors venez à la rencontre de notre association
dont la diversité des membres fait la richesse de son réseau !
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