
 

                                                                                                                                              
CHARTE de l’ASSOCIATION des AMIS d’ACCUEIL PAYSAN 
 
  

1. L’Association des Amis d’Accueil Paysan est un groupement volontaire de 
personnes accueillies, de collectivités territoriales, d’organismes publics et privés 
et de membres d’Accueil Paysan. 
2. Son objectif est d’encourager, de soutenir et de promouvoir les activités 
d’Accueil Paysan et de contribuer, par un regard extérieur, au respect de sa 
charte éthique. 

3. Ses relations internes et externes s’expriment dans un souci d’échanges, 
d’écoute et d'attentions mutuelles entre accueillants et accueillis dans le 
respect de leur environnement. Elle noue des relations et des partenariats 
avec les organisations d'économie sociale et solidaire et du commerce 
équitable. 

4. Son activité s'inscrit dans le courant de l’éducation populaire et du 
tourisme social visant l’accès à des vacances actives et épanouissantes pour 
les personnes issues de toutes les couches sociales. 

5. Elle contribue à la vitalité du milieu rural, favorise le maintien de petites 
unités d'accueil ou de production, ainsi que les échanges croisés ville-
campagne. 

6.  Elle privilégie la qualité des relations humaines dans le respect de 
l'environnement et des terroirs. Elle participe aussi à la promotion de la 
qualité des produits fermiers. 

7. Elle veille à la qualité des prestations offertes par Accueil Paysan avec un 
confort d'hébergement simple et sobre, en phase avec l'habitat local, facteur 
d’authenticité dans les relations et les échanges entre humains et avec la 
nature. 

8. Elle est constituée, organisée et gérée par des personnes qui adhèrent aux 
valeurs fondamentales d’Accueil Paysan (qualité de la production agricole, 
qualité des échanges, qualité de l'environnement) et contribue ainsi à la mise 
en pratiques de nouveaux rapports sociétaux à travers lesquels un autre 
monde devient possible. 

9. Son ouverture au monde extérieur, par le nombre et la diversité de ses 
membres, de leurs savoir-faire et de leurs milieux d’action, multiplie 
l’efficacité de l’œuvre d’Accueil Paysan. 

10. Le champ de son action s’étend au plan international, en promouvant la 
démarche d’Accueil Paysan auprès des paysans, ruraux et des voyageurs du 
Monde et en participant à la promotion des échanges équitables pour lutter 
contre les injustices et les inégalités. 
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