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Editorial
Lors de l’Assemblée Générale de Crolles, le 30 novembre dernier, un Contrat de Coopération a été solennellement signé entre nos
deux Présidents ; vous pouvez vous y reporter sur le site d’AP, www.accueil-paysan.com , espace Evènements ; sa lecture est fort
intéressante, en ce qu’elle permet de mesurer tout le chemin déjà parcouru dans bien des domaines, sur le plan de la préservation de
l’éthique (une place nous est réservée dans le Comité chargé de ce domaine), sur celui de l’expansion de notre action à l’international
(participation au comité de pilotage et organisation de séjours en Arménie, au Mali et au Burkina Faso et, bientôt, au Brésil et en Géorgie).
Plus encore, à la suite d’initiatives locales prises dans la Région Poitou-Charentes, puis dans l’Aude, en Basse Normandie, dans le Nord Pas
de Calais, dans l’Isère et, progressivement, dans d’autres lieux, la Fédération Nationale propose de façon officielle que notre Association
dispose d’un siège dans chacun des C.A. locaux.
Tout cela est extrêmement positif, mais ne va pas sans poser des problèmes de croissance qu’il va falloir rapidement résoudre :
Pour répondre à ces sollicitations de plus en plus nombreuses, en effet, nous ne sommes qu’une toute petite équipe, d’une demi-douzaine
de personnes ; certes Lucienne est venue nous rejoindre pour, progressivement, prendre en charge une partie des multiples tâches que
Gilbert assumait seul, avec quel dévouement et quelle compétence, jusque là, mais, dans le même temps, Paul a dû renoncer à sa fonction de
Trésorier et son remplacement est urgent pour soulager le secrétariat de la Fédération – Véronique, en l’occurrence – Il faudrait aussi que
nous soyons plus nombreux pour pouvoir répondre en tous lieux aux sollicitation diverses qui nous sont faites : participation aux AG locales,
à des démarches, toujours fort intéressantes, de labellisation, à divers salons, etc.
Nous allons donc, nominativement, en même temps que nous solliciterons votre ré adhésion, faire appel à chacun d’entre vous :
vous constituez un « vivier » de citoyens militants, engagés, parmi lesquels, nous voulons le croire, beaucoup sont prêts à venir nous
rejoindre.
Mais il y a un autre motif, plus matériel, à cet appel :
Il est un domaine dans lequel, nous l’avons à maintes reprises rappelé, nous avons partiellement échoué, c’est dans notre ambition
d’apporter une aide financière à la Fédération à un moment où toutes les subventions nationales ont été supprimées. Aujourd’hui c’est
nous qui lui sommes redevables d’une somme d’environ 5000 euros. Nous avons donc décidé, pour sortir de cette situation paradoxale
gênante, de lancer parmi tous les adhérents de l’Association des Amis, une souscription, que vous trouverez dans ce bulletin.
Que cela n’empêche pas, bien sûr, dans le même temps, de continuer à rechercher de nouvelles adhésions. Mais dans cette quête,
c’est une fois de plus, en priorité vers vous, chers amis accueillants, que nous nous tournons, conformément à notre contrat de
coopération…
Michel Leforestier, Vice-président de l’Association des Amis d’Accueil Paysan
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Evolution des adhésions
Quelques chiffres
AAAP
Nombre d'adhérents à jour cotisation

● Amis à jour cotisation

200 en janvier 2007, 270 en février 2008
Le graphique illustre leur évolution
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● Nos moyens humains sont insuffisants pour réaliser notre objectif « Encourager, soutenir, promouvoir Accueil Paysan et
contribuer par un regard extérieur, au respect de sa Charte éthique ».
Nous lançons donc cet appel

à chacun d’entre vous

Appel à bénévoles
L’association des Amis d’Accueil Paysan recherche des bénévoles désirant consacrer un peu de leur temps à l’accomplissement de tâches
de secrétariat, trésorerie et de bureautique en liaison avec le Bureau des Amis.
Connaissances informatiques de base requises.
Contact : Lucienne Wintzer aapsecretariat-lucienne@orange.fr

Merci d’avance !
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Appel à souscription
Au fil de nos premières années d’existence, nous avons cumulé une dette envers la FNAP d’environ 5000 euros. Cette somme correspond
approximativement aux prestations et fournitures effectuées par la FNAP pour notre compte (gestion administrative, imprimerie, affranchissements, etc.).
Malgré tous nos efforts pour compenser cette dette par de nouvelles adhésions et davantage de bénévolat, nous n’avons pas encore réussi à la
résorber.
En attendant que ces efforts portent leurs fruits, nous faisons appel à la générosité de chacune et chacun d’entre vous pour combler ce déficit, au
moyen d’un don suivant vos possibilités.
Vos dons ouvrent droit à réduction d’impôt de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable¹.
Ils sont à libeller au nom de l’Association des Amis d’Accueil Paysan et à adresser à : AAAP, MIN – 117 rue des Alliés, 38030 Grenoble cedex 2.
Merci à l’avance pour le geste qu’il vous sera possible de faire.
Michel Leforestier,
Vice-président de l’Association des Amis d’Accueil Paysan

¹ Ainsi, en versant 100 euros, il ne vous en coûtera que 34 euros en réalité

Retours Assemblée Générale du 17-11-07
Nous vous proposons d’en découvrir le Compte-rendu, ainsi que le Rapport d’activités 2007 en cliquant sur ce lien http://www.accueilpaysan.com/Pages/amis.asp ou en les demandant à notre siège administratif Tél : 04 76 43 44 83
Voici le résumé des modifications intervenues au sein de notre équipe :
- Le Collège Accueil Paysan de notre CA a accueilli Bernard Moreau, Frédérique Lagier et Jacques Devulder, aux côtés de Jean-Marie Perrier
et Eliane Genève
- Notre nouveau Bureau est désormais composé de :
- Michel Bourgain, Président
- Michel Leforestier, Vice président chargé du Secteur International
- Agnès Gandini, Vice présidente chargée de l’animation des relations territoriales
- Lucienne Wintzer, Secrétaire

-5- Patricia Loulergue, Secrétaire adjointe
- Paul Goullet de Rugy, Trésorier (démissionnaire au 17 janvier 2008)
- Dominique Derrien, soutien au Trésorier au titre de membre associé au CA
Nous accueillons avec plaisir les nouveaux intervenants et nous les remercions chaleureusement d’avoir accepté d’offrir leurs compétences et une
part de leur temps à notre cause commune.
Lucienne prendra progressivement ses fonctions à partir de fin février et Patricia interviendra ultérieurement.
Lucienne se tient désormais à votre disposition, en relais avec les autres membres du Bureau, pour les tâches courantes de secrétariat.
Contact : aapsecretariat-lucienne@wanadoo.fr
Nous mettrons tout en œuvre pour que ce transfert se réalise dans les meilleures conditions possibles.
Amicalement,
Le Bureau de l’Association des Amis d’Accueil Paysan
Et pour finir, deux petits mots :
- de Lucienne :
A la suite des tâches effectuées par Gilbert mais avec beaucoup moins d’envergure, je m’appliquerai à une prise de fonction graduelle, en harmonie
avec l’esprit AAP et en complément de mon propre désir de réalisation et d’accomplissement.
Amicalement,
Lucienne
- et de Gilbert :
Après quatre années de collaboration à vos côtés, cette nouvelle organisation me permettra un retrait progressif des tâches courantes de secrétariat et
de répondre ainsi plus efficacement à des sollicitations spécifiques.
Pour cela n’hésitez pas à me contacter directement à l’adresse ci-dessous.
Je voudrais conclure ce message en remerciant toutes celles et ceux qui, connus ou dans l’ombre, m’ont aidé à œuvrer en solidarité avec Accueil
Paysan pour que nos relations internes et externes soient porteuses de paix, d’humanité, de solidarité et de respect, au-delà et en nous enrichissant de
nos différences.
En amitié avec vous,
Gilbert
Contact : gilbert.belgrano@free.fr 04 77 20 73 29
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- De Liliane, Amie d’AP du Rhône :
Merci à Gilbert Belgrano pour son travail et toutes ces infos tout au long de l'année. Merci et Bravo à toutes celles et ceux qui prennent des responsabilités. Engagée
dans beaucoup d'associations sur mon quartier, je ne peux qu'être adhérente des Amis d'Accueil Paysan mais je soutiens toutes vos activités et espère fortement
pouvoir y participer un jour ou l'autre.
Amicalement à toutes et tous,
Lili de Villefranche sur Saône

-D’Anne, Amie d’AP de Paris :
Voilà un au revoir émouvant. Mais je suis bien heureuse que ce ne soit pas un adieu. Je tiens aussi à te remercier de tout ce que tu as fait pour les Amis
d'AP, de ta disponibilité et de ton engagement, ainsi que de ta manière de t'intéresser à chacun-e en particulier.
Amitiés et à une prochaine assemblée,
Anne

Relations territoriales Amis - Accueil Paysan
Lors de notre AG du 17 novembre nous avons convenu d’intensifier les relations entre les Amis et Accueil Paysan au niveau
des territoires.
Notre vice-présidente Agnès Gandini a pris en charge l’animation de ces relations sur le plan national et s’adresse aujourd’hui à tous les Amis
d’Accueil Paysan.
Plusieurs associations Accueil Paysan pratiquent déjà cette démarche et deux d’entre elles apportent ici leur témoignage.
MESSAGE d’Agnès GANDINI
Depuis la signature du contrat de coopération entre la FNAP et les Amis d’Accueil Paysan, les exemples de mise en pratique au sein des départements
et régions n’ont fait que se multiplier.
En voici quelques exemples :
- Accueil Paysan Aude-Pyrénées Orientales :
- 2 Amis sont membres du CA
- 2 Amis sont membres de la Commission Visites
- 1 Amie est membre de la Commission Communication
- Accueil Paysan Poitou-Charentes :
- 1 Amie est membre du CA
- Plusieurs Amis participent aux visites de labellisation
- Accueil Paysan Nord-Pas-de-Calais a prévu :
- D’associer les Amis aux visites de labellisation
- D’intégrer un Ami à leur CA
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- Accueil Paysan Isère :
- Fait appel régulièrement aux Amis pour participer aux réunions et marchés paysans
- Accueil Paysan Limousin :
- Invite régulièrement les Amis aux rencontres et évènements
- Accueil Paysan Dordogne :
- Participation d’un Ami au CA
- Un Ami analyse les fiches de satisfaction des accueillis et en fait le suivi en lien avec le CA
- Accueil Paysan Rhône-Alpes :
- Les Amis sont invités aux AG et CA de divers départements
- Ils sont tenus informés de la vie associative régionale
Cette liste n’est pas exhaustive et de nombreux Amis participent dans l’ombre à divers évènements d’Accueil Paysan (tenue de stands sur les salons,
présence à diverses manifestations aux côtés d’adhérents Accueil Paysan)
Afin de développer et coordonner au plan national cette collaboration, j’invite tous les Amis déjà impliqués ou souhaitant s’impliquer dans cette
démarche, à me contacter par courriel : a.gandini@live.fr ou par téléphone : 04 68 72 51 58
D’avance merci pour votre collaboration !
Agnès Gandini, Vice-présidente de l’Association des Amis d’Accueil Paysan
TEMOIGNAGE d’ACCUEIL PAYSAN POITOU-CHARENTES
Pour des relations durables et solidaires !
Depuis maintenant deux années, l’association Accueil Paysan Poitou-Charentes réfléchit et organise ses relations en région avec les membres des Amis
d’Accueil Paysan.
Pour que le rôle de ses amis ne s’arrête pas au simple fait de partir en vacances au sein du réseau Accueil Paysan et pour permettre aux adhérents d’Accueil
Paysan de comprendre le bien fondé et la nécessité de l’existence de ses amis, les membres du Conseil d’Administration d’APPC ont réécrit leurs statuts en
permettant aux Amis en région de bénéficier d’un siège de droit au sein de ce même conseil.
Afin de tendre vers nos objectifs de liens entre ruraux et citadins, mais également entre ruraux, pour poursuivre les relations entre accueillis et accueillants audelà du lien « commercial » qui les rapproche, Accueil Paysan Poitou-Charentes souhaite rapidement intégrer des Amis, aux visites de labellisation des futurs
adhérents pour qu’ils apportent un regard complémentaire aux membres du réseau,
Pour que les Amis aient une réelle place au sein du développement d’Accueil Paysan en Poitou-Charentes, mais également pour répondre aux choix et à la
défense d’une autre société dans les relations humaines et le maintien d’une agriculture paysanne, nous souhaitons, Amis d’Accueil Paysan et accueillants du PoitouCharentes, conforter et consolider les liens autours des valeurs qui nous unissent.
Danielle Marion, membre des Amis d’Accueil Paysan
Julien Rousselot, animateur d’Accueil Paysan Poitou-Charentes
Tél : 05 49 29 83 99 – Courriel : poitou-charentes@accueil-paysan.com
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Le 5 février 2008, Accueil Paysan Nord Pas de Calais a tenu son Assemblée Générale.
La matinée a été consacrée à la présentation du bilan d’activité de l’année 2007, l’après-midi avait pour objectif de travailler autour de témoignages et
de prises de parole autour du thème « Accueil Paysan, un projet partagé par tous et pour tous ! »
Le débat était divisé en deux parties :
- Quelle relation entre Accueil Paysan et les collectivités locales et territoriales ?
Des chargés de mission (tourisme et agriculture) des Conseils Généraux ont pu témoigner du travail réalisé avec Accueil Paysan sur les départements
du Nord et du Pas de Calais.
- Accueil Paysan un projet partagé par les accueillis.
Michel Leforestier a ainsi pu témoigner de son vécu d’accueilli, ses attentes vis-à-vis du réseau, mais aussi du partage du projet associatif par le biais de
l’association des Amis.
En fin de journée des pistes de travail ont été établies avec les chargés de mission présents et le représentant des Amis.
Il a ainsi été décidé avec les Amis d’Accueil Paysan de :
- Mieux diffuser l’information auprès des adhérents régionaux sur l’association des Amis, et être plus en lien avec les accueillis
- De mettre en place la participation à des visites de labellisation de structures avec des Amis d’Accueil Paysan de la Région
- D’intégrer un Ami d’Accueil Paysan au sein de l’association régionale Nord Pas de Calais (prochaine Assemblée Générale en 2009)
- De faire un inventaire des compétences des Amis de la Région
Stéphanie Deleurme, animatrice AP Nord Pas de Calais
Tél: 03 28 48 09 39 @mail: accueilpaysan59.62@wanadoo.fr

Participation aux salons
9 au 18 novembre Salon

Marjolaine à Paris www.salon-marjolaine.com
Accueil Paysan Aude, était présent et a invité les Amis d’Accueil Paysan,
ainsi que l’ensemble des associations locales Accueil Paysan
Marjolaine c'est :
●10 jours, 1 nocturne ● 500 exposants ● 77 000 visiteurs ● 20 conférences et débats
sur les enjeux environnementaux
Un public fidèle et motivé
Marjolaine bénéficie d'une forte notoriété. Il répond aux attentes d'un public qui veut allier
saveurs, éthique et respect de l'environnement. A la recherche de produits sans
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Un comité de sélection rigoureux
Tous les produits proposés à Marjolaine sont soumis à un comité de sélection indépendant géré par Nature & Progrès, association de producteurs et de
consommateurs réunis autour d'un objectif commun depuis 1964 : promouvoir une agriculture qui respecte la nature sans refuser le progrès.
Pour Accueil Paysan, le salon a été un vif succès. Des centaines de plaquettes distribuées à un public intéressé, plus de 60 guides vendus, en grande
majorité, des guides internationaux car le stand était entouré de stands dédiés au voyage solidaire à l’international.
Au niveau du public, la majorité des personnes étaient déjà sensibilisées aux questions environnementales, mais nombreux étaient ceux venus
simplement à la découverte de ces produits, de ce mode de consommation dont tout le monde parle actuellement.
Un grand merci à tous les Amis d’Accueil Paysan qui se sont rendus disponibles pour venir une journée, voire plus, pour tenir le stand ou
pour fournir des éléments de décoration, un merci aussi aux autres associations départementales.
Malgré un période difficile (la grève des transports en commun à Paris est intervenue pendant le salon, ce qui a obligé quelques
remaniements de planning de dernière minute), cette manifestation a été un réel succès.
Pour la première fois, Accueil Paysan était présent sur ce salon majeur alors qu’auparavant seul « Gîtes de France » représentait le tourisme rural sur
cet espace.
Il faut rappeler qu’Accueil Paysan Aude a pu être « tête de file »
par le Conseil
et grâce à l’Europe à travers le
programme LEADER +.
sur cette manifestation grâce à une aide financière apportée Général de l’Aude
Marie Coupet, animatrice Accueil Paysan Aude et PO Tél : 04 68 31 01 14 - Courriel : accueilpaysan@libertysurf.fr

Retours sur Bulletin et carte de vœux de décembre
Bravo
Bonjour
et merci encore pour votre implication
Merci pour votre soutien à Accueil Paysan !
Vous nous aidez à garder le moral
Votre nouvelle carte est très sympa.
Des viticulteurs de l'Aude Chambre d'hôte AP
Meilleurs vœux à vous et à tous les amis !
Nicole et Jean Baptiste, AP1130
Bonsoir à vous
M.C.Kérébel , une adhérente du Finistère
Bonjour chers amis,
Un grand merci pour ce travail
AP2909
Merci
infiniment à vous.
je commande les cartes dès lundi pour
Bonjour,
Que
l'année
2008
vous
apporte
le
bonheur.
pouvoir les joindre à l'envoi prévu pour
Très sympa la carte de vœux 2008, merci.
Sincère collaboration et meilleures salutations
le début d'année
Bonne fêtes de fin d'année à vous et tous
Léandre ONIKPO de CPN les Papillons
Bonne fin d'année et espérons de
les membres des Amis d'AP.
AP
BJ01 Bénin cpnlespapillons@yahoo.fr
nouvelles adhésions pour 2008
A bientôt !
M-Annick Flochlay AP6105
Fabienne, animatrice AP Seine-Maritime

Bonjour et merci pour la carte de vœux.
Bonne année à tous, plein d'amis pour AP et surtout
Merci de votre envoi...
A mon tour je vous souhaite de bonnes fêtes et de bons vœux pour la nouvelle année.
beaucoup de solidarité.
Plein d'accueils paysans qui puissent faire ressentir à plein de gens, le bonheur d'être dans une
Passez de bonnes fêtes
ferme avec les paysans, au milieu des vaches, des poules, des cochons, des lapins au milieu de
Marie-Françoise et Alain Jégo AP2913 (Finistère)
la nature, afin qu'ils comprennent que ceci est bien plus important que de rester coincé dans son
fauteuil devant un écran à regarder la photo de la dernière conquête de S… et à écouter tous ces
grands financiers qui s'évertuent à scier la branche sur laquelle on essaye de rester assis...
Lili de Villefranche sur Saône

Bonjour Gilbert

BRAVO,
VERS VOUS, TOUTE MON ADMIRATION POUR
CETTE EXCELLENTE ÉDITION
Je suis particulièrement exigeant pour moi-même
et mes co-administrateurs, aussi je ne peux que
vous féliciter de la qualité de votre 13ème bulletin.
BoB, administrateur AP Poitou-Charentes

- 10 -

Chers Amis de l'Accueil Paysan
D'abord un grand merci pour vos vœux de Nouvel An
et veuillez recevoir de notre part, les adhérents de
l’Accueil Paysan du sud-ouest de la Pologne les
meilleurs vœux de la prospérité et du développement
remarquable des contacts internationaux pour la
Nouvelle Année 2008.
Amicalement,
Krystyna Janick
AP PL08 Pologne

Je profite de ce début d'année
qui commence pour souhaiter une bonne et heureuse Année 2008 à l'ensemble de
l'Association ACCUEIL PAYSAN ET AUSSI
AUX AMIS D ACCUEIL PAYSAN
Que l'année 2008 soit pour tous et toutes une année de bonheur de succès, de
santé de longévité, de paix, d'amour, prospérité et de réussite dans toutes nos
activités
Toutes mes considérations
A bientôt
Amadou Guindo
Accueil Paysan Mali AP ML01

Témoignages d’accueillis
Fresnes le 24/12/2007
TEMOIGNAGE de Jean PLANAUD - 94 FRESNES
Amis de l’AAAP, bonjour !
………
En cette fin d’année 2007, je voudrais relater ici mon témoignage d’accueilli et d’adhérent aux Amis d’Accueil Paysan.
J’ai séjourné d’octobre 1987 à septembre 2002 à la Salvétat du Larzac, lieu mythique s’il en est, qu’Alain Desjardin a quitté fin août 2002.
Mon expérience d’accueilli s’est enrichie de la découverte d’autres lieux d’Accueil Paysan, avec d’autres rencontres. Je citerais Burdignes chez Pierre et
Thérèse Linossier, Arbois, chez Marie-Jo et Maurice Étiévant, Borne chez Christine Rouquier…
J’ai toujours trouvé un accueil chaleureux, par des personnes toujours prêtes à partager, à informer de leurs activités, de leurs difficultés, à se faire
accepter, reconnaître par les administrations, les chambres d’agriculture par exemple.
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…….
Devenu veuf début 1990, le second de mes garçons étant décédé la même année, j’ai trouvé à la Salvétat
chaleur et réconfort, participant à ma mesure à certains travaux de la ferme, à la vie de la maison : service de
table aux repas, corvées de pluches, mémorables vaisselles à la main quand la maison était pleine.
Je me souviens de séjours fin mars avec la neige ; il ne faisait pas chaud dans la maison et la petite chambre
proche du pigeonnier était plutôt fraîche, mais le fait de me retrouver avec Alain en compagnie de ses amis, de
ses stagiaires, de ses associés et des accueillis présents, était pour moi plus important que le confort.
Alain avait su donner une âme à ce lieu, où il accueillait également des jeunes en difficulté.
Alain Desjardin
….. Je me souviens aussi de ses déplacements en fin d’année quand Alain venait avec sa camionnette vendre
les produits fermiers de son élevage de canards gras, dans les locaux associatifs du 15ème ou 11ème arr,
organisant à cette occasion un repas campagnard avec ses produits et invitant ses relations de nombreux syndicaux ou associatifs à partager un
moment de convivialité. Nous étions plusieurs à l’aider à préparer ces soirées, moments forts qu’il savait provoquer.
Aujourd’hui, je suis un vieux monsieur de 81 ans, victime d’un accident vasculaire cérébral dont je me suis bien sorti. Mais je ne peux plus me livrer à
mon activité favorite : la randonnée…
Une page est tournée, mais je n’oublie pas tout ce que j’ai reçu des adhérents d’Accueil Paysan, des valeurs qu’ils pratiquent : solidarité envers les plus
faibles, accueil fraternel réservé à tous, respect de la nature, pratiquant une agriculture non productiviste, constituée par des produits sains, cultivés ou
élevés pour nourrir et non pour le profit.
Ne sachant pas si je pourrai encore séjourner dans de tels lieux, je renouvelle mon adhésion et ma cotisation aux Amis d’Accueil Paysan pour que ce
mode de vie rurale continue d’exister.
Bon courage à ceux qui se sont engagés dans cette voie qui apporte la vie.
Amitiés, Jean Planaud

TEMOIGNAGE de Véronique FUCHS – 68870 BARTENHEIM
Je souhaite faire part de mes impressions d’un premier séjour en Normandie en automne 2007.
Lieu : TOURVILLE LES IFS à quelques minutes de FECAMP, ETRETAT.
Hébergement : Chez M. et Mme DAUBEUF - en chambre paysanne confortable, logement et prestation
agréables.
Endroit reposant, isolé, en retrait de la route avec possibilité directe de faire des balades.
Accueil : sympathique, chaleureux, mise à l'aise tout de suite.
Echanges bénéfiques avec propriétaires et autres touristes, reçu de bons conseils pour les sorties et de
bonnes adresses de restaurants.
Satisfaite de cette première escapade par le biais d'Accueil Paysan que j’ai découvert et que je vais
renouveler.
Véronique

Chez Nelly et Philippe Daubeuf
76400 Tourville les Ifs
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Philippe est citadin et Ami d'Accueil Paysan.
Il nous transmet le témoignage d'une expérience associative originale vécue par des citoyens de Vitry sur Seine où il réside
Planète Lilas est une association de citoyens qui s’adressent à tous ceux qui veulent cultiver et préserver un petit bout de planète qui leur tient à cœur, le
Parc départemental des Lilas à Vitry-sur-Seine (94) à 5 km de Paris, un espace au caractère champêtre et populaire affirmé. C’est aussi l’appui de
plusieurs autres partenaires institutionnels et associatifs, qui viennent épauler cette entreprise citoyenne et l’ambition qu’elle porte de combiner, à terme,
écologie urbaine, culture bio économie sociale et solidaire, éducation au développement.
En gestation depuis fin 2005 et en activité depuis le 1er
Avril 2007, Planète Lilas a déjà réintroduit, sur 4000 m² (1
ha en 2008), une activité paysanne et maraîchère
respectueuse de l'écosystème. Cette activité s'est
accompagnée de la mise en place progressive et
participative de ventes bi-hebdomadaires de légumes bios,
produits dans le cadre de ce jardin partagé avec les
riverains et –déjà !- près d'une centaine de membres de
l'association.
Adresse : 78 rue Lemerle Vetter 94 400 Vitry sur Seine
Tél : 0146782914 Courriel : planetelilas@hotmail.fr Site Internet (en construction) : http://planete-lilas.ouvaton.org
1 Le Département du Val de Marne, la ville de Vitry-sur-Seine, le Centre Culturel de Vitry, la Région Ile-de-France, MINGA, le Service civil International, Couleur Lilas, Seine Amont
Initiative, l’Ardeva (FSE)…
2 Les plants et semences sont bio, les légumes sont cultivés comme en agriculture biologique ; par contre, Planète Lilas n’est pas certifiée officiellement bio.

Témoignage d’accueillant

Les activités de Gérard Verret
Paysan atypique innovant

http://www.jardingourma
nd.com/pages/78.html

Nature… passionnément

Paysan atypique, car la cueillette des plantes sauvages est une activité ne nécessitant ni terres
agricoles, ni animaux, ni ferme.
Innovant, car ce néo-rural reconverti à 61 ans pour démarrer une nouvelle vie associe étroitement
activité agricole et animations diverses.
Dans ses vies antérieures, il aurait été expert-comptable, expert judiciaire, commissaire aux comptes…
Depuis il est devenu sagement amateur, spécialiste en rien, découvrant de nouveaux centres d’intérêt,
pas à pas, au fil des rencontres, au fil des pages. Ainsi il y a eu : travail photographique, édition de

- 13 livres, organisation de voyages sahariens et depuis 2002, la mise en place de Jardin Gourmand, lieu de partage de ses découvertes dans les domaines nature,
cuisine et santé. Autodidacte, sa formation a été complétée par des stages plus techniques.
Recettes anciennes, techniques traditionnelles, plantes sauvages, savoir-faire oubliés, nature, vie saine… autant d’ingrédients d’une vie saine et joyeuse. Les
occasions de sensibilisation sont multiples :

Jardin Gourmand
Association créée en 2002, Jardin Gourmand a pour objectif de sensibiliser le public aux enjeux écologiques de notre temps, non à l’aide de discours militants, mais en
témoignant d’une autre façon de vivre son quotidien, en particulier à travers l’alimentation, mais pas seulement.
L’association est membre d’Alsace Nature, elle-même fédérée à FNE France Nature Environnement.
Elle participe à l’opération « Dimanches nature ».
L’association est reconnue comme organisme de formation professionnelle.

Les actions habituellement menées par l’association
•
•
•
•
•

Stages d’une journée grand public : journées nature, santé, cuisine
Semaines cuisine : produits du jardin ou plantes sauvages
Stages sur mesure
Formation professionnelle pour créateurs de lieux d’accueil
Animations diverses

Moyens pédagogiques complémentaires
La passion de Gérard : ravir les« gourmets-poètes » en quête de merveilleux. Et toujours, en prime, un petit brin de philosophie invitant à un « Art de vivre nature ». A
cet effet :
• Gérard propose ses deux chambres et sa table d’hôtes (Label Accueil Paysan, référencement Nature et Découvertes, référencement Conseil Général au titre
des « Courts séjours au jardin », étape Slow Food). Le repas à lui seul est un stage permettant de se régaler avec de multiples préparations. Gérard donne à
cette occasion ses recettes, partage ses petits secrets et tours de main. Ceux qui souhaitent approfondir l’initiation peuvent même venir une heure avant le
repas. Des buffets pédagogiques peuvent être organisés à l’extérieur.
• Gérard va chercher ses plantes dans la nature : s’il les utilise pour ses repas, il les transforme également. C’est là son activité agricole « atypique » qui lui
permet de faire découvrir une palette très large de saveurs grâce à des produits alliant l’authentique, le sain, le beau et le merveilleux : gelées de fleurs,
condiments sauvages, fleurs cristallisées, liqueurs inspirées de recettes anciennes, etc. Ces produits sont commercialisés de diverses manières, à la maison,
sur les marchés, à l’occasion des manifestations auxquelles il est associé. L’originalité de sa production lui ont valu, par exemple, de figurer parmi les haltes de
la Route du Chocolat et des Douceurs en Alsace.
• Pour un impact plus significatif, Gérard a associé d’autres personnes proches de sa sensibilité dans un réseau informel, celui des « haltes atypiques en AlsaceVosges »

Partager encore davantage…
A cet effet, Gérard vient d’entreprendre deux démarches qui retiendront tout particulièrement l’attention.
Tout d’abord il propose des semaines de formation sur la cuisine dans le cadre du réseau de Pierre Rabhi,
• Soit 3 fois une semaine en Ardèche à « Terre et Humanisme » : cuisine du jardin

- 14 • Et trois fois une semaine en Hte Loire via l’association « Et Pourquoi pas ? » : cuisine sauvage
En outre il met en place une formation professionnelle pour des créateurs de lieux d’accueil dont certains modules peuvent être suivis séparément par ceux qui
bénéficiant déjà du label Accueil Paysan souhaiteraient acquérir ou affiner un savoir faire en matière d’utilisation de plantes sauvages : botanique, cuisine,
transformations, marketing, recherche de valeur ajoutée, etc.
Les principales informations se trouvent sur son site : www.stages-nature-cuisine.fr Il est disponible pour répondre à toute demande d’information complémentaire.

3 b, rue de Bassemberg - 67220 Lalaye
Tél/Fax. 03 88 58 91 44 Email : gerard@jardingourmand.com - Web : www.jardingourmand.com

Présentation de partenaires
http://www.ceparisbdf.fr

Nouveau partenaire de l’Accueil Paysan depuis janvier 2007, le Comité
d’établissement Paris de la Banque de France propose désormais ses
prestations à son personnel parisien.
http://www.ceparisbdf.fr/spip.php?article29

Il est vrai que nous partageons pleinement les valeurs reprises dans la
charte de l’Accueil Paysan : privilégier les relations humaines, l’authenticité, le
respect mutuel ainsi que la qualité de l’accueil et des produits. En tant que
gestionnaire des activités sociales, le Syndicat National Autonome Banque de
France Solidaires (SNABF Solidaires) propose au personnel de nombreuses prestations basées sur la solidarité. Ainsi, en ce qui concerne l’Accueil
Paysan, nous proposons de rembourser à hauteur de 15% de la facture d’hébergement en accueil familial, gîte paysan et relais paysan.
Même si le nombre de participants n’est pas encore très élevé, les premières réactions que nous avons enregistrées sont unanimement positives. Elles
mettent en avant la qualité de l’accueil, l’hébergement et des produits, les tarifs abordables mais aussi le contact des accueillants. Ainsi, un agent nous a
fait part avec enthousiasme de son étape après un voyage assez long avec 3 enfants dont l’un handicapé, de leur promenade à dos d’ânes, de sa
grande chambre pour 5 avec mezzanine… Son message se terminait sur cette conclusion : « Continuez cette sympathique prestation ».
Pour cette nouvelle année 2008, nous allons relancer une nouvelle campagne de communication en direction du personnel parisien. Nous sommes sûrs
que les premiers résultats, certes modestes, ne peuvent que progresser en regard des témoignages très positifs que nous avons reçus.
Yannick GUILLEMAUD, Secrétaire du CE Paris de la Banque de France

- 15 La FÉDÉRATION NATIONALE de l’AGRICULTURE BIOLOGIQUE des régions de France est un organisme
professionnel à vocation syndicale créé en 1978.
Elle fédère les groupements régionaux d’agrobiologistes. Visant un développement cohérent, durable et solidaire du
mode de production biologique français, elle a pour objectif la défense et la représentation des agriculteurs biologiques.
Les groupements d'Agriculteurs Biologiques se sont mis en place depuis plus de vingt ans. Au nombre de 78 en
départements et 24 en régions, ces organisations fédèrent et représentent la grande majorité des producteurs
biologiques français.
La FNAB demande la réorientation de la politique agricole française à travers notamment la révision de la PAC. Il n'est
plus possible de laisser les citoyens européens subventionner certains agriculteurs français d'un côté et de payer cher
pour tenter de dépolluer rivières et nappes phréatiques.
http://www.fnab.org

La FNAB veut une agriculture humaine, vivante, présente sur tout le territoire, réellement durable, dont l'objectif est de
nourrir les citoyens avec des produits sains et non pollués. Elle le veut pour les paysans français mais aussi du monde
entier et cela passe par la souveraineté alimentaire et le droit de chaque peuple de se nourrir avec ses ressources propres.
Les paysans français ont été les premiers à écrire les cahiers des charges de l'agriculture biologique qui ont servi de modèle aux cahiers des charges
européens.
Une révision est en cours, afin de libéraliser les échanges selon la commission européenne, qui risque de rabaisser le niveau qualitatif de l'agriculture
biologique.
La FNAB a entrepris une consultation référendaire de ses adhérents afin de connaître leur avis sur l'opportunité de créer un identifiant nouveau qui
traduira la volonté de rester fidèles aux fondamentaux de l'agriculture biologique, tout en y intégrant des critères de progrès sur les aspects sociaux,
environnementaux et la notion d'empreinte écologique, actuellement non-présents dans les cahiers des charges.
L'assemblée générale de 2008 doit décider ce que sera l'agriculture biologique de demain pour les paysans bios
français.
Il n'est pas possible d'accepter qu'un produit alimentaire dont un des ingrédients contiendrait 0.9% d'OGM soit
étiqueté bio comme le veut la commission européenne.
La FNAB fait actuellement du lobbying auprès des députés pour que la loi sur les OGM reste une loi de protection
agraire qui défende le droit de produire et de consommer sans OGM et pas une loi de prolifération des OGM.
Vous pouvez entrer en contact avec l'antenne du réseau FNAB de votre département. Actuellement plus de la
moitié des adhérents d'Accueil Paysan sont en agriculture biologique
Soutenez la FNAB avec la NEF
La FNAB démarre un partenariat avec la Nef. Désormais tout particulier qui ouvre un compte épargne nature pourra choisir de faire don à la FNAB de
tout ou partie de ses intérêts. Ces dons augmenteront l’indépendance de la FNAB et seront orientés sur la lutte contre les OGM, la construction de
filières de commercialisation locales et alternatives, la défense d’une réglementation bio exigeante...
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Évènements
Organisation de l’Ecofestival 2008 en Bourgogne les 9, 10 & 11 Mai 2008
Eco-Hameaux / Ecocentres : Les Bâtisseurs de l’Avenir
« Nous disposons encore des ressources, des savoirs et savoir-faire et de toute la force de notre créativité pour donner une orientation
positive à notre destin. » Pierre Rabhi
Dans sa réalisation et son éthique, l’Eco-Hameau est un lieu collectif, d’entraide, de simplicité, de convivialité
où l’on privilégie l’environnement et le bien « être ».
Il peut être aussi un Ecocentre, un lieu de formation où sont organisés des stages techniques et pédagogiques
dans tous les domaines concernés par le développement durable et solidaire (bioconstruction, énergies
renouvelables, gestion de l’eau, etc…)
L’Ecofestival 2008 est organisé autour de ces bâtisseurs de l’Avenir, favorisant la rencontre et le partage avec
des acteurs et des fondateurs de centre agro-écologique, d’éco-centre, d’écovillages, d’oasis, de lieux de vie
et d’entreprises alternatives. Ils nous témoigneront de leurs vécus au travers d’exposés, de tables rondes et
d’échanges permettant de mieux comprendre comment de plus en plus de personnes font un choix de vie
différent et prouvent que cela est possible.
L’objectif de ces rencontres est d’apporter à tous les porteurs de projet, des réalisations emblématiques, sources de réflexions et de compréhension afin
de faciliter l’installation et l’organisation de nouveaux éco-hameaux .Chaque jour leur sera réservée une table ronde / débats où ils pourront venir
exposer leur projet en cours ou à venir.
Au programme : Expositions de réalisations existantes, Animations écologiques, Conférences, Soirées festives, 150 exposants : Autant d’occasions
d’échanges et de rencontres durant ces trois jours pour « se ressourcer » dans des valeurs essentielles.
L'Ecofestival favorisera l’accueil de classes Scolaires le vendredi 9 Mai toute la journée.
« Il y a un autre monde et il est dans celui-ci » Paul Eluard
Association " Ecodomaine des Gilats " 89130 TOUCY
www.ecodomaine.org
gilats@ecodomaine.org

- 17 Alter Tour, le tour de France cycliste alternatif de la Biodiversité Cultivée pour une Planète Non-dopée
se déroulera du 4 au 27 juillet 2008.
L’Association des Amis d’Accueil Paysan et Accueil Paysan sont partenaires de ce projet qui comportera :
- Un parcours en relais
Chaque cycliste accomplit un chaînon de quelques kilomètres, puis transmet le relais à un partenaire qui parcourt le chaînon
suivant, et ainsi de suite tout le long de la boucle.
- Des soirées éducatives et festives
A chaque arrivée d'étape, avec conférences/films et débat.
- Un circuit empruntant des Voies Vertes
De chemins de halage à d'anciennes voies ferrées, le Tour traverse des villages de charme et des communes
ayant pris des arrêtés anti-OGM.
- Une caravane d'information
incluant un biblio-bus avec des ouvrages sur l'écologie et la solidarité.
- Des contrôles inopinés anti-dopage
Collecte de feuilles de maïs le long du parcours, tests avec un kit-bandelettes, résultats diffusés le soir même.
Nous vous invitons à découvrir les détails de cet évènement en vous rendant sur le site http://www.altertour.net
- Si vous souhaitez participer à l’accueil, cliquez sur l’étape de votre choix de la carte du site, puis contactez le
Comité local correspondant
- Si vous souhaitez faire partie des cyclistes (80 au maximum par étape), votre pré-inscription est attendue à : alter.tour@yahoo.com ou bien :
Altercampagne, 49 rue de Paris, 78460 Chevreuse
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International
La campagne polonaise vous attend…
Le tourisme en Pologne est en pleine expansion. Toutefois, 70% des étrangers qui visitent le pays se rendent dans
les villes, alors que la nature c’est le plus grand atout de la Pologne.
C’est vrai que la visite des villes et des monuments constitue l’attraction de Pologne. Les vestiges de l’histoire sont
présents à chaque coin. Plusieurs monuments et cités sont classés par l’Unesco : Cracovie, Varsovie, Toruń, les
mines de sel de Wieliczka… Mais une visite sans découvrir le patrimoine naturel de la Pologne n’est pas complète.
Les polonais sont très fiers de la nature de leur pays. La Pologne est caractérisée par une grande diversité des
paysages : au Nord les plages de la mer Baltique et la région des lacs - Mazurie, les plaines et les plateaux d’une
Paysage typique de Pologne
aux environs de Cienków
partie centrale et les montagnes au Sud. Avec une politique de protection environnementale très développée la
dans le sud du pays
Pologne, poumon de l’Europe, abrite vingt trois parcs nationaux. Les forêts constituent le quart de son territoire.
Et dans ce paysage naturel se dressent les campagnes polonaises très pittoresques avec de petites
chapelles et plusieurs églises en bois. Voici une palette de couleurs et de reliefs pour qui souhaite profiter
d’une nature authentique.
L’agrotourisme devient de plus en plus populaire dans ce pays. Accueil Paysan Pologne compte 20 centres
agrotouristiques organisés autour des thèmes du repos, de la nature, de l’éducation des enfants ou de la
vie à l’ancienne. L’ancien proverbe polonais dit : L’invité à la maison, c’est Dieu à la maison. En accord avec
ce proverbe un paysan accueille ses invités avec tout ce qu’il possède : un repas, une boisson, une fête et
une nuitée. La cuisine traditionnelle est très riche et typique. Elle utilise des produits frais et de qualité. Voici
quelques spécialités : barszcz, Ŝurek, kotlet schabowy, pierogi, bigos…
Le repos à la campagne c’est l’espace, la liberté, l’air pur et plusieurs loisirs : participation aux travaux
quotidiens, promenades en calèche, à pied, à cheval, pêche, vélo, veillées autour du feu, visites de la
région.
La modernité est présente en Pologne à chaque pas, car le progrès technique est très rapide. L’Accueil
Paysan Pologne c’est le contact direct avec la nature et les rencontres des gens de ce beau pays.
Texte et photo : BoŜena Zagórska et Krystyna Janik

La carte indique les N° et la situation
géographique des structures d’accueil.
Pour une description détaillée, se reporter au
Guide Accueil Paysan International, disponible au
04 76 43 44 83 (8,11 euros (frais de port inclus)

Correspondants dans le pays : Janik Krystyna (Francais parlé et écrit) Mel : krystyna.janik@gmail.com (Sud du pays)
Zagórska BoŜena (Francais parlé et écrit) Mel : bozena.zagorska@onet.eu (Est de Varsovie)
Transport sur place : train, bus, location de voitures
Langues : communication en anglais, allemand et parfois français
Monnaie : złoty (1 euro = 3,7 zł), bureaux de change accessibles facilement
Plus d’infos : www.diplomatie.gouv.fr

- 19 ----------------Julien Rousselot est actuellement animateur Accueil Paysan
Poitou-Charentes.
Il prépare un projet personnel de voyage solidaire à la
rencontre de paysans du Brésil, de Bolivie, du Chili, etc.
Ce voyage débutera en septembre 2008 et durera un an ½ environ.
Julien nous présente brièvement son projet à travers les quelques
mots ci-après et sera heureux d’en envoyer le descriptif complet
sur demande (vouvvekjd2@yahoo.fr ou 06 17 67 48 02 ou courrier
postal Julien Rousselot, La Roche David 79700 Rorthais).
Les personnes souhaitant apporter un soutien moral à ce projet et être tenues
informées de son déroulement, peuvent s’inscrire au collectif de soutien ci-joint.
Présentation résumée
« Paysans du Monde » est avant tout un projet
d'échanges avec les paysans d'Amérique du Sud, déjà
engagés dans une démarche d'accueil ou en réflexion
sur des projets de développement.
Ce projet peut-être considéré comme personnel et
collectif.
- Personnel car je poursuis ma réflexion autour du
thème « Tourisme et Agriculture Paysanne ; quelles
pratiques citoyennes, solidaires et durables ? »

Gîte paysan au Brésil
Photo Fédération Nationale
Accueil Paysan

- Egalement collectif par l'implication de nombreux
acteurs (Lycée agricole, IREO, école primaire,
associations diverses, citoyens...) depuis la réflexion jusqu'à la concrétisation et le
suivi, tout au long de sa réalisation.
Julien Rousselot

---------------------------------------------------------------
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Bulletin d’adhésion ou renouvellement
A imprimer, compléter et retourner à l’Association des Amis d’Accueil Paysan MIN - 117 rue des Alliés 38030 Grenoble cedex 2
Je soutiens les Amis d’Accueil Paysan. Je m’engage avec les Amis d’Accueil Paysan. J’adhère à l’Association
Règlement par chèque bancaire

□

Je verse une cotisation annuelle¹ (ou)

□

□ Petit budget
□ Normale
□
□
□
□

= 30,00 euros¹
= 10,00 euros

Je commande le Guide Accueil Paysan International

= 7,11 euros

Je commande le DVD de Présentation d’Accueil Paysan

= 10,00 euros

Je soutiens l’AAAP en faisant un don¹ ponctuel de

= ……. euros¹
Total = ……. euros
Ci-joint mon règlement par chèque bancaire à l’ordre de l’Association des Amis
d’Accueil Paysan MIN -117 rue des Alliés, 38030 Grenoble cedex 2
Règlement par prélèvement automatique

□

Je soutiens régulièrement l’Association des Amis d’Accueil Paysan en faisant
un don¹ mensuel (incluant ma cotisation¹ annuelle de 30 euros) de :
5 euros

□

10 euros

□

Les Amis d’Accueil Paysan N° Emetteur : 51 50 57

= 15,00 euros¹

Je commande le Guide Vacances Accueil Paysan

□

Autorisation de prélèvement

Je renouvelle ma cotisation¹ annuelle

15 euros

□

Autre montant : ……… (mini 3 euros/mois)

Ci-joint mon autorisation de prélèvement complétée

Je soussigné(e), désire apporter un soutien régulier à l’Association des Amis
d’Accueil Paysan et autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur
ce dernier le montant indiqué (le 5 de chaque mois) si sa situation le permet. Je
peux faire cesser mon prélèvement à tout moment par simple lettre à l’Association
des Amis d’Accueil Paysan. Je recevrai un reçu fiscal au mois d’Avril de l’année
prochaine.

□ 5 euros par mois □ 10 euros par mois □ 15 euros par mois
□ Autre montant : ……… par mois (minimum 3 euros)
Mes coordonnées sont les suivantes :
NOM – Prénom :
Adresse :
Tél. :

Courriel :

Nom et Adresse de l’établissement teneur du compte à débiter

¹ NB : les dons et versements ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu
égale à 66% de leur montant dans la limite de 20% du revenu imposable. Ainsi, en
versant 100 euros, il ne vous en coûtera que 34 euros en réalité.
Compte à débiter

NOM - Prénom :
Adresse :
Tél. :

Etablissement

Guichet

N° de compte

RIB

Courriel :
Comment avez-vous connu Accueil Paysan ?

□ Lors d’un séjour d’accueil (lequel ?)
□ Par Internet □ Par le guide Accueil Paysan □ Autre (précisez)

Ne pas oublier de joindre un RIB reprenant le nom et l’adresse
postale de votre agence bancaire
et envoyer à l’Association des Amis d’Accueil Paysan
MIN -117 rue des Alliés, 38030 Grenoble cedex 2

