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Guide des Produits d'Accueil Paysan Rhône-Alpes

Association  loi  1901,  issue  de  l’éducation  populaire,  qui  a  pour  objet  de  fédérer  les  8
associations  départementales  Accueil  Paysan  et  de  les  accompagner  dans  leurs  missions,  la
Fédération  régionale  Accueil  Paysan  en  Rhône-Alpes  s’inscrit  dans  une  démarche  de
dynamisation du développement rural, de l'agro-tourisme, de développement de l'accueil social,
et du tourisme solidaire. 

Comme tout le réseau national dont elle est membre, elle a pour objectif à la fois de faire
découvrir aux personnes accueillies le milieu rural, les activités de la ferme, ses métiers, ses
savoir-faire, son patrimoine, son environnement et de permettre aux paysans de rester sur leurs
terres et de lutter contre la désertification rurale à travers l’apport économique que constitue
l’activité d’accueil, qu'il soit touristique, pédagogique ou thérapeutique.

Dans le  cadre de ses  missions  de valorisation des produits  paysans,  la  Fédération Régionale
Accueil Paysan a édité récemment un Guide des Produits à l'échelle de du territoire de Rhône-
Alpes.

L'objectif de la publication de cet ouvrage, qui recense une partie des produits et producteurs
de notre réseau régional, est de  sensibiliser aux enjeux de l'agriculture paysanne et de la
consommation  en  circuits  courts,  en  fournissant  un  outil  pratique  de  mise  en  lien  entre
producteurs, consommateurs et distributeurs, mais aussi de valoriser voire faire découvrir  le
volet « produits » du réseau Accueil Paysan.

Edité grâce à un financement du Conseil régional Rhône-Alpes, ce guide permet :

 d'aller rencontrer des producteurs sur leur ferme ou au marché (index par territoires
touristiques, cartes régionale et départementales),

 de trouver vos produits préférés sur toute la région Rhône-Alpes (index par types de
produits), 

 d'identifier  des  contacts  pour  les  commandes  groupées,  les  achats  en  ligne  et  tout
approvisionnement en quantité (pictogrammes et index des structures assurant vente en
ligne et débouchés pour des commerces).

Sa diffusion se fait  soit  directement par la Fédération régionale, soit  via nos 8 associations
Accueil Paysan départementales.



Il sera distribué lors de foires et salons : Primevère, Marjolaine, Salon de l'Agriculture, foires aux
dépliants, et tout autre événement qui sera porté à notre connaissance.

Nous l'avons distribué ou le tenons à disposition de nos partenaires : Conseil Régional, Conseils
Généraux, Rhône-Alpes Tourisme, offices du tourisme, acteurs du monde agricole et notamment
les réseaux INPACT et ASTRA.

Nous  vous  avons  identifié  un  certain  nombre  d'acteurs  de  distribution  de produits  agricoles
locaux, auprès de qui nous souhaitons envoyer cet ouvrage pour une diffusion auprès de leurs
têtes de réseaux et/ou responsables de points de vente. 

Concernant le grand public, il est téléchargeable sur le site régional d'Accueil Paysan en Rhône-
Alpes, et nous espérons le faire référencer sur des plate-formes locales concernant le commerce
équitable Nord/Nord ou l'agriculture paysanne.

Vous pouvez nous aider à le diffuser  en fournissant le lien suivant: 

 http://accueilpaysanrhonalp.free.fr/produits_paysans/2015/guide.html

Nous espérons que cette publication sera pour vous l'occasion de découvrir et faire découvrir
Accueil  Paysan,  voire  d'entamer  une collaboration  avec  l'un  de  nos  adhérent  ou  association
membre de la Fédération, dont vous trouverez les coordonnées ci-après.

Nous vous souhaitons de belles découvertes et dégustations auprès de nos producteurs.

Accueil Paysan Ain (01)
Co- Présidentes : 
Evelyne Bouvier et Marie Jollet
evelyne.bouvier@wanadoo.fr mariejollet@sfr.fr

Accueil Paysan Ardèche (07)
Président : Cyril Arnaud
ardeche@accueil-paysan.com

Accueil Paysan Drôme (26)
Co-Présidents : Marie-Jo Magant, Laurence 
Montlahuc, Noel Denis
drome@accueil-paysan.com

Accueil Paysan Isère (38)
Présidente : Angélique Doucet 
isere@accueil-paysan.com

Accueil Paysan Loire (42)
Co-Présidents : 
Joelle Lyonnet et Michel Charmey
loire@accueil-paysan.com

Accueil Paysan Rhône (69)
Président : Jean-Pierre Bonnard
bonnard.jeanpierre69@orange.fr

Accueil Paysan Savoie (73)
Présidente : Marie-Odile Mouchet
odile.de.montdenis@gmail.com; 

Accueil Paysan Haute-Savoie (74)
Présidente : Françoise Novel
chambreduchalet@hotmail.fr 
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