
Lieu de la Rencontre et accès 
La Ferme de Ramée 

Saint Jeoire Prieuré 73190 

De Grenoble 

Prendre A41 puis A43 en direction Chambéry 
Prendre la sortie 21 vers Chignin puis D1090 

Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Route Nationale 

6/D1006 

Au rond-point, prendre la 5e sortie et continuer sur Route 

Nationale 6/D1006 

 

De Lyon 

Prendre la A43 en direction de Saint-

Priest/Chambéry/Grenoble. Sortie en direction de 

Albertville/Chambéry. Rejoindre N201. Sortie 18 vers 

Albertville/Grenoble/Montmélian. Rejoindre Route de 

Challes/D1006. Traverser 2 ronds-points. 

Inscription 

Avant le 2 Novembre 2011 

 

Le nombre de participants est limité à 60 personnes, 

les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée. 
 

A RENVOYER 
avec le règlement à 

 

FERME DE BELLECHAMBRE 

Secondes rencontres du 9 novembre 2011 

38 660 SAINTE MARIE DU MONT 

ferme.bellechambre@wanadoo.fr 

04-76-08-57-76 

 

 

 

 

Soutiens du réseau ASTRA 

 

     

CONTEXTE 
 

De mai 2006 à janvier 2009, le projet européen de 
recherche action, So Far (comme Social Farming 
in Europe) a été mené dans sept pays.  Sa mission a 
été d’analyser les réalités de l’agriculture sociale et 
thérapeutique, et de proposer des orientations visant 
à son développement dans nos régions, nos pays et à 
l’échelle de l’Union Européenne.  
SO FAR a donc permis l’émergence du réseau 
régional ASTRA regroupant des professionnels de 
l’accueil social et thérapeutique en milieu agricole et 
rural, en Rhône Alpes. En avril 2011, Le réseau 
ASTRA est devenu une association loi 1901. 
 

OBJECTIFS DE LA RENCONTRE 

La vocation des Rencontres de l’agriculture sociale et 
thérapeutique en Rhône Alpes est d’aborder des 
questions qui sont de nature plutôt politique.  
- Analyser les dispositifs existants qui puissent 

permettre de développer l’agriculture sociale,  
- Faire le bilan de la façon dont ces dispositifs sont 

accessibles aux porteurs de projets d’accueil et de 
mise en au travail de personnes en difficulté, par 
le biais de témoignages à partager, 

- Interpeller ceux qui ont la responsabilité de ces 
politiques publiques, 

Tels sont les objectifs de ces Secondes Rencontres.    
 
La période nous incite à aborder ces enjeux : 
- Les collectivités territoriales, de par leur 

étranglement financier,  doivent opérer des 
arbitrages, en fonction de priorités sur lesquelles 
nous nous devons de peser ; 

- Parallèlement, les restructurations et les 
restrictions budgétaires concernant les services 
de l’Etat, notamment sociaux,  sont porteuses de 
déséquilibres, alors même que se développent les 
inégalités et les phénomènes d’exclusion. 

  
 
 
 

 

 
 

INVITATION 
 

Les Secondes Rencontres  
de l’agriculture sociale et 

thérapeutique en Rhône Alpes 
 

L’accueil social et thérapeutique  
     en  agriculture en Rhône Alpes : 

Quelles politiques publiques ? 
Quels instruments financiers ? 

Quelles difficultés ?  
Quelles réponses ? 

 
 

 
 
 

Mercredi 9 novembre 2011 

 9h à 17h 
  

à La Ferme de Ramée 
Saint Jeoire Prieuré 73190 

 
 

  



PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 

9h -  Accueil  
 

9h30 -  9h45. Michel Grégoire, Vice-président du 
Conseil Régional Rhône Alpes, en charge de 
l’agriculture et du développement rural 
 
9 h45 – 10 h. Dominique Granjon, Président du 
Réseau ASTRA Rhône Alpes et directeur de l’ESAT Le 
Habert : Présentation des objectifs de la journée. 
 
10h 00 - 10h45 . Mélanie Caron, Chargée de 
développement, Accueil Paysan : les dispositifs actuels 
qui permettent l’accueil en agriculture + Débat 
 

10h45 – 11h00. Pause 
 

11h00 – 11h45. Echange d’expériences. Quel mode de 
fonctionnement ? Quels instruments financiers sont 
mobilisés ? Avec quelles difficultés ? 

 Aurélie Garcia, exploitation individuelle 

 Alain Poncet, directeur de Solid’Action, structure 
associative d’insertion 

 
11h45 – 12h30. Réactions de discutants, 
représentants de la MSA et de la PJJ + Débat 
   

12h30 -14h : Repas 

 

14h – 14h30. Présentation et projection du film « Ici, 
c’est calme », réalisé par Gérald Assouline, avec des 
ouvriers et encadrants de l’ESAT Le Habert  
 
14h30 - 15h.  Echange d’expériences.   Quel mode de 
fonctionnement ? Quels instruments financiers sont 
mobilisés ? Avec quelles difficultés ? 

 l’Espace Victor, annexe de l’hopital de jour de 
Montbonnot (38) 

 Autre témoignage (à confirmer) 
 
15h – 15h45. Réactions de discutants et débat: avec 
des représentants des  collectivités territoriales + Débat 

  

15h45 – 16h00. Pause 
 
 
 
 

 16h – 16h 40.  Francesco di Iacovo, Professeur      
l’Université de Pise, coordinateur du projet européen  
SO FAR  En Toscane,  quelles politiques publiques ? 
Quels instruments financiers ? Quelles difficultés ?  
+ Débat .  
 
16h40 – 17h. Gérald Assouline, coordinateur 
scientifique du réseau ASTRA. Quels outils pour le  
développement de l’A.S.T. ? 

 
LE DEVELOPPEMENT 

DE L’AGRICULTURE SOCIALE  
ET THERAPEUTIQUE  

EN RHONE ALPES 
 

Dans notre région, le réseau ASTRA a choisi de se 
doter des outils qui répondent à des besoins tels que : 

 La connaissance fine des initiatives développées,   

 La communication sur ces réalisations, 

 La coordination et l’interface entre les structures 
accueillantes, les publics ayant besoin d’être 
accueillis et les professionnels désireux de 
s’impliquer dans un tel développement, 

 La mise en place de temps forts de partage 
d’expériences qui visent à l’amélioration et 
l’harmonisation des pratiques et des compétences 
professionnelles, en matière d’accueil et 
d’accompagnement au travail, 

 Les échanges avec d’autres acteurs en Europe, 
pour mieux comprendre leurs expériences et 
pratiques. 

Ces réponses vont contribuer à :         
. Faire de l’accueil thérapeutique et social une voie de 
développement durable pour l’agriculture et nos 
espaces ruraux ; 
. Lutter contre l’exclusion économique et sociale des 
personnes en grandes difficultés sociales, psychiques, 
ou mentales, en leur proposant des formes d’accueil 
qui leur redonnent les repères de la vie en société et  
la reconnaissance que tout un chacun mérite. 
 

 

 

BULLETIN  D’INSCRIPTION 
 

 
 

INVITATION 

 

Secondes Rencontres de l’AST 

 

Mercredi 9 Novembre 2011,  
à St Jeoire Prieuré 73190  

 
Je souhaite participer........................... 
 
Je ne pourrai pas participer................   
 
Je souhaite être informé des conclusions  
de la rencontre ....................................... 
 
Organisme / Structure : 
.................................................................... 
 
Nom : ........................................................... 
 
Prénom : ...................................................... 
 
Adresse :  
.................................................................... 
 
Téléphone : .................................................. 
 
Mail : ............................................................ 

 

Inscription 

Avant le 2 novembre 2011 
 

Participation aux frais d’organisation  
Pour chaque participant  

(repas compris) : 25 euros 
 
  Chèque à libeller à l’ordre de Ferme de Bellechambre 
 


