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Intervenants de l’atelier 

 Lorraine Guilleaume – Accueil Champêtre Wallonie

• Plateforme régionale de soutien à l’accueil social 

à la ferme

 Françoise Lemercier-Lecocq - Ferme du Planois

• Agricultrice accueillante

 Antoine Detobel – CPAS de Soignies

• Travailleur social et porteur de projet Mesure 

16.9 du PwDR



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 on parle? 

“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
« fragilisées » 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’agriculteur au sein de la ferme.

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

• Chaque accueil est différent !



Les missions de la plateforme

• Être le point contact régional pour les initiatives d’ASF 

• Créer et animer un réseau wallon de FAS

• Jouer le rôle d’intermédiaire pour garantir la qualité du partenariat

• 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 

• Conseiller et appuyer les porteurs de projets

• Orienter les structures sociales ou de santé et leurs bénéficiaires vers 
une solution d’ASF (en collaboration avec les projets 16.9 et les GAL)

• Informer et former les fermes accueillantes 

• Communiquer et promouvoir l’ASF 

• 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!  

Nos 
Oignons 

asbl

La 
plateforme 
ACW-Cera

GALs (PN)
Plaines de 
l’Escaut,
HSFA,…

Les 
agriculteurs 
accueillants 
Plus de 120 

fermes!

15 projets 
Mesure 

16.9 
du PwDR

• Depuis 2000
• Inspiration 

flamande (SGZ)
• Collaboration 

importante!





La Ferme du Planois : témoignage de Françoise



Le partenariat de l’accueil

Accueil social 
à la ferme

Françoise 
Agricultrice accueillante

Antoine
Travailleur social

« Nathalie »
Personne accueillie à la 

ferme



L’accueil social à la ferme : pour tous et toutes! 

Découvrez d’autres exemples d’accueils à la ferme



Illustrations d’expériences

Tonte des moutons

Découverte 
du monde 

apicole

Fabrication et transformation de produits laitiers

Participation à 
la traite



Récolte et entretien des petits fruits

Palissage des sarments de vigne

Récolte des légumes

Manutention 
des petits 
animaux



Travail ou main d’œuvre gratuite à la ferme



Constats
• Des liens se tissent

• Une leçon d’humilité

• Un autre regard sur l’agriculture

• Un autre regard sur les 
fragilités sociales



 Développer et renforcer les liens entre les acteurs agricoles et 
social/santé

 Reconnaissance de l’activité :

• Statut juridique, outils de contractualisation, Onem, Inami, 
assurances adaptées, …  Code wallon de l’agriculture

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

 Assurer l’accès à tout public fragilisé – jeunesse

 Permettre de la souplesse dans les modalités d’accueil

 Garantir la qualité de l’accueil (évaluation/validation) = 
matching, éviter les abus, médiation

 Former et informer tous les acteurs pour apaiser la peur liée à la 
méconnaissance des nouveaux publics et faire connaître l’ASF

 Pérenniser les initiatives et l’accompagnement après 2020 

Et la suite? Des défis à relever!



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

Contactez – nous!

Ferme du Planois - Françoise et Philippe Lemercier-Lecocq
lafermeduplanois@skynet.be
067/561335 ou 0474/476135

CPAS de Soignies – Antoine Detobel
sis@cpas-soignies.be

0483/244634

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

081/627459
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