
InvItatIon

LundI 14 juIn 2010
de 9h30 à 17h30

PremIères rencontres de 
L’agrIcuLture socIaLe 

et théraPeutIque 
en rhône-aLPes 

A la Ferme D’Antan, 
Chez Fabienne GARDERET

Les Buissonneys
Chemin du Pont de Fer 
38920 CROLLES

 (20 minutes de Grenoble)

Plan d’accès : fermedantan.dyndns.org

objectIfs des rencontres

Afin de lancer le programme de travail pour le 
développement de l’agriculture sociale et thérapeutique 
en Rhône Alpes, soutenu par les collectivités territoriales, 
dont la Région Rhône Alpes, Nous organisons les 
premières rencontres régionales de l’agriculture sociale 
en Rhône Alpes, en juin 2010. Cette initiative vise à :

Faire connaître ce projet régional 

Présenter ce qu’est l’agriculture sociale et 
thérapeutique dans notre région et ailleurs en 
Europe 

Favoriser les rencontres entre les acteurs du 
monde agricole, de la santé, du secteur social, pour 
le développement de l’agriculture sociale en Rhône 
Alpes et ainsi contribuer à l’élargissement du 
réseau régional.

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 de l’Union 
Européenne, dont la France. 
En France, ce projet était animé par Gérald Assouline 
(QAP). Sa mission a été d’identifier les réalités et les 
contextes de l’agriculture sociale et thérapeutique, en 
mesurer les impacts avérés et potentiels et 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 d’un réseau régional 
et européen de professionnels de l’accueil social et 
thérapeutique en milieu agricole et rural. 

InscrIPtIon 
avant Le 20 maI 2010

L’agrIcuLture socIaLe et 
théraPeutIque ? 

Une proposition simple sur le contenu et les frontières 
de l’agriculture sociale  et thérapeutique a été 
élaborée par le réseau régional: 

« L’agriculture sociale et thérapeutique est une 
activité de production et de valorisation de 
produits et services agricoles et para-agricoles, 
qui permet l’accueil de personnes en difficultés, 
à des fins d’insertion sociale et professionnelle 
et d’accompagnement thérapeutique ». 

à renvoyer 
avec le règlement à

FERME DE BELLE CHAMBRE
Rencontres de l’agriculture sociale et 

thérapeuthique 

38 660 SAINTE MARIE DU MONT 
ferme.bellechambre@wanadoo.fr

04-76-08-57-76

Avec le soutien de la région Rhône-Alpes 
et la ville de Crolles

RESEAU DE L’AGRICULTURE SOCIALE ET 
THERAPEUTIQUE EN RHONE-ALPES

Le nombre de participants est limité à 60 personnes, 
les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée. 



buLLetIn d’InscrIPtIon
Premières Rencontres De L’Agriculture 

Sociale et Thérapeutique 
en Rhône-Alpes

Crolles, le 14 juin 2010

Je souhaite participer...........................

Je ne pourrai pas participer.................

Je souhaite être informé des conclusions 

de la rencontre .......................................

Organisme / Structure : ...............................
......................................................................

Nom : ...........................................................

Prénom : ......................................................

Aresse : .......................................................

......................................................................

Téléphone : ..................................................

Mail : ............................................................

Le Projet 
Pour Le déveLoPPement 

de L’agrIcuLture socIaLe 
et théraPeutIque 
en rhône-aLPes

Dans notre région, il est apparu pertinent de 
se doter des outils qui répondent à des besoins 
tels que :
- L’inventaire systématique de l’existant 
local, en termes d’initiatives, de forces, 
faiblesses et d’impacts, et la communication 
sur ces réalisations,
- La coordination et l’interface entre 
structures accueillantes, publics devant 
être accueillis et professionnels désireux de 
s’impliquer dans un tel développement,
- La mise en place d’actions de formation 
qui visent à l’amélioration et l’harmonisation 
des pratiques et des compétences 
professionnelles,
- Les échanges  avec d’autres acteurs 
en Europe, pour mieux comprendre d’autres 
expériences et pratiques.

Ces initiatives doivent pouvoir contribuer au 
nécessaire décloisonnement des politiques 
publiques, éclatées entre guichets emploi, 
santé, agriculture et développement rural, et 
l’importance de la mise en place de formes de 
coordination entre ces politiques, à tous les 
niveaux, régionaux, nationaux et européens.

9 h 30 – 10 h Accueil, café

10 h – 10 h 30
Ouverture 
par M. Brottes, député et
un représentant de la Région Rhône-Alpes

10 h 30 – 11 h

Les réalités de l’agriculture 
sociale en Europe : 
diversité et richesse des 
expériences et des pratiques
par Gérald Assouline- sociologue (QAP)

11 h – 11 h 30  
L’agriculture sociale en Toscane, 
par Stefano Pezzati, Président de la 
Coopérative Il Forteto (Toscane, Italie)

11 h 20 – 11 h 50
L’agriculture sociale aux Pays-Bas
par Wouter Joop - expert en agriculture 
sociale

11 h 50 – 12 h 30 Débat
12 h 30 – 14 h Repas

14 h – 14 h 40

2 expériences régionales : 

- Ferme Thérapeutique de 
Bellechambre (38) 
par Catherine Bibollet

-  Le Réseau des Jardin de 
Cocagne (42)
par Yann Boulon

14 h 45 - 15 h 15 Débat

15 h 15 – 16 h 00

2 expériences régionales : 

- ESAT (74 ou 73) 
- Ferme d’Antan- Accueil Paysan (38)
par Fabienne Garderet

16 h 00 – 16 h 15 Débat
16 h 15 – 16 h 45 Pause café

16 h 45 – 17 h 15

Présentation du projet régional 
de développement de l’agriculture 
sociale en Rhône-Alpes : 
objectifs et échéances
par Jean Paul Barithel et Gerald Assouline- 
co-coordinateurs du projet régional 

Conclusion 
par G. Bescher, Conseiller général de l‘Isère

Programme de La journée

InscrIPtIon 
avant Le 20 maI 2010

PartIcIPatIon au fraIs d’organIsatIon

Pour chaque PartIcIPant 
- 35 euros 
(chèque à libeller à l’ordre de Ferme de Bellechambre)

- Merci d’apporter des produits de votre ferme 
ou de votre terroir à déguster au déjeuner


