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Accueil Paysan, la campagne à bras ouverts !

Les Rencontres Nationales, c’est chaque année !

 Ah… bon, faut être fou !
Car c’est beaucoup, beaucoup, 
beaucoup de travail !

C’est aussi un risque 
financier certain… 

C’est source de tension au sein de 
l’association locale  ! Exemple  : Les 
pro-saucisson contre les pro-chou 
lacto-fermenté !

C’est une association 
locale qui se porte 
volontaire !

 Ben aussi…
Mais c’est avant tout un moment associatif 
inoubliable, surtout quand l’équipe locale fait 
cela dans la joie et la bonne humeur et que 
c’est une vraie réussite. 

 Ben, 
peut-être…

 Ben,
 peut-être…

Nous vous
présentons le journal 
de cette aventure.

Mais, la vérité, c’est que tout a commencé un jour d’assemblée 
générale d’Accueil Paysan Aude et P.O… Et ce n’était pas drôle 
ce jour-là. Non… Au programme : incertitudes, réforme des 
collectivités territoriales, redistribution des compétences…

Mais quelqu’un a dit : 
« Et si on faisait les Rencontres Nationales, ici dans le Sud ?! C’est 
un beau projet, et puis ça positionnerait Accueil Paysan dans ce 
marasme ambiant !».  
Il y avait les franchement pour, les sceptiques, les grincheux… 
Puis, à l’unanimité, cela a été pour ! Ok, on valide.

...

En résumé…

Accueil Paysan, « La Campagne à Bras Ouverts », est une association proposant un accueil à la ferme ou en milieu rural basé sur les 
relations humaines et le respect de l’environnement. L’association compte près de 1000 adhérents en France et 200 dans plus trente 
pays sur quatre continents. 
Cette année, les Rencontres Nationales de la Fédération Nationale Accueil Paysan (FNAP) se sont déroulées en région Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée. Elles ont réuni, du 23 au 25 novembre, dans le centre Ribambelle au lieu-dit Jendous à Rennes le Château, près 
de 120 personnes en moyenne sur trois jours et, jusqu’à 140 personnes pendant certains temps forts. 
La mobilisation des associations locales, Accueil Paysan Aude et P.O. et Accueil Paysan Languedoc-Roussillon a permis la réussite de 
cet évènement.

L’assemblée générale, jour de la décision en mars 2015 

C’e nétait pas bien parti…
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Accueil Paysan, des vacances autrement ...

Fin novembre, 
la structure est 
fermée. 

Oui, oui, oui pas 
de problème .

en fait, non, ça va 
être compliqué…

En fait, la plupart de temps, c’était assez positif, après 
fallait voir les montants et surtout les délais de réponse 
importants… Et oui, c’était la mauvaise année, celle des 
réformes, et en plus on l’avait fait exprès…!

 Bonjour, euh, ben voilà, nous souhaiterions organiser 
les rencontres nationales d’Accueil Paysan l’année 
prochaine, qu’en pensez-vous ? 

Bonjour, nous recherchons pour 
l’année prochaine une structure 
capable d’accueillir entre 120 à 160 
personnes, pendant trois jours, fin 
novembre.

L’étape suivante fut la recherche de partenaires...

Puis vient l’étape de la recherche d’une structure...
Première structure

Deuxième structure, même question...

Mais, en fait, sous notre nez, il y avait LA 
STRUCTURE : Ribambelle à Rennes-le-Château !
À toutes les réponses, c’était oui. Nous avons 
même eu droit à : 

Mais nous avons des besoins :
- Une grande salle pour les temps en plénière

- Des petites salles pour des temps d’ateliers
- Possibilités d’accueillir un spectacle le soir, 

- De faire un bar à vin
- Et surtout de maximiser l’utilisation des produits locaux 

dans la constitution des repas (nous nous chargeons des 
relations fournisseurs, tout de même)
- Un buffet de région autogéré
-    Et fatalement, pas trop cher.

La structure s’adapte à 
votre projet, ce n’est pas à 
votre projet de s’adapter 
à la structure .

Bref, c’était bingo, on 
l’avait notre lieu pour les 
Rencontres Nationales !

Passons l’organisation, les réunions, les kilomètres (peu nombreux : 
vive les réunions téléphoniques et les documents en ligne !). Et c’est parti ! 
Voici la chronologie de trois jours de Rencontres Nationales.

Puis, en soirée, il y a eu 
l’accueil des participants, la 
répartition des chambres, la 
distribution des pochettes aux 
participants…

Les premiers participants sont arrivés la veille, 
le mercredi 22 novembre, dans l’après-midi. 
Afin de leur faire découvrir le territoire, nous 
avions prévu une visite du village de Rennes-
le-Château et de son trésor perdu. Stéphanie 
de «  Légend’Oc  », guide conférencière et 
véritable passionnée, nous a fait découvrir la 
folle histoire de ce village. 

Vue aérienne

Plan des locaux

Visite de Rennes-Le-Chateau
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Accueil Paysan, la campagne à bras ouverts !

Les premières conclusions d’un important travail mené par la FNAP en partenariat 
avec les associations locales, et non abouti à ce jour, ont été présentées par deux 
chercheurs du pôle des Dynamiques Rurales de l’Université de Toulouse Jean 
Jaurès, Agnès Terrieux et Bernard Mondy. 
Objectif  : la construction d’un référentiel métier pour que le métier de paysans-
accueillants-aménageurs soit reconnu officiellement. Les premières conclusions 
ont mis en avant les capacités d’innovation très importantes des membres d’Accueil 
Paysan, innovations pouvant être valorisées dans un objectif de transmission vers 
d’autres structures. 
Les conclusions finales seront dévoilées lors des prochaines Rencontres nationales 
en 2017, pour marquer les 30 ans d’Accueil Paysan… À suivre !

Les principales thématiques des rencontres portaient sur 
l’agroécologie et l’agritourisme selon Accueil Paysan et les 
spécificités du réseau. 
Judith Carmona, Présidente de la Commission agricole au 
Conseil Régional Occitanie et Jacques Hortala Président de 
la Communauté de Communes de Couiza sont venus dès 
l’ouverture de ces rencontres pour réaffirmer leur soutien aux 
dynamiques locales en faveur d’un tourisme de proximité à 
échelle humaine. 

La montagne 
sacrée !!

Tout a commencé par un moment dédié aux 
Amis d’Accueil Paysan par la tenue de leur 
assemblée générale

Ainsi s’est achevée la première journée des rencontres nationales 
laissent place au tant attendu buffet des régions. Le principe  : 
chaque participant apporte une spécialité de sa région et la fait 
découvrir. Les goûts et les couleurs… 
Il y en a pour tout le monde, même pour les personnes sujettes 
aux intolérances alimentaires.

Agnès Terrieux Bernard Mondy

Le buffet des régions

La vue sur la montagne sacrée, le Bugarach, 
le soir venant… 

Le buffet des régions

Les fabuleux contes d’Olivier de Robert et sa célèbre histoire du C15 BLANC !

Première journée 

Les Co-présidents de la FNAP Nicolas Sicot - Directeur de Ribambelle

Des élus décontractés 

Patricia Cooper, Co-présidente AP11-66

Les choses sérieuses ont 
commencé le mercredi : 
Introduction par les co-
présidents  : Marie Coutant  ; 
Didier Labouche  ; Pierre-Jean 
Bartheye, accueil par Nicolas 
Sicot, directeur de Ribambelle, et 
Patricia Cooper, co-présidente 
AP 11/66. 

Deuxième journée 
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Accueil Paysan, des vacances autrement ...

La fin des activités a été marquée par la venue de M. Sébastien Pla, Président de la commission Tourisme 
au Conseil Régional et de M. Franck Barreda, responsable tourisme au sein de la DIRECCTE Occitanie, 
représentant de l’Etat, Sylvain Lardanchet, président d’Accueil Paysan Auvergne, a permis la mise en 
place d’un exercice fort difficile : une table ronde sur l’agritourisme. Malheureusement absent ce jour-là, 
Bernard Mondy, chercheur de Toulouse suite à des problèmes de santé (il va mieux !). 
Deux témoignages ont complété cet échange : l’un sur la communication, les plateformes de réservation 
par Elisa Tanguy, AP Pays de la Loire et l’autre, portant sur l’accessibilité des structures accessibles aux 
personnes en situation de handicap par Antoine Depercenaire (AP Hérault).  
Ces temps ont permis la mise en place d’un véritable débat d’idées mais aussi, de rapprocher acteurs de 
proximité et collectivités publiques. 

Mais non, en vérité, 
c’était comme cela : 

Temps festif le soir avec le Groupe LILI BABA : un concentré d’énergie 
positive, de sourires, le mélange des rythmes, des langages et des 
couleurs. De la chanson française intime ou festive au « coupé décalé 
burkinabé » en passant par la rumba et les musiques traditionnelles, 
le groupe vous emporte sur son tapis volant…

Bercés par le son des guitares, de la trompette et de 
l’accordéon, charmés par leurs voix, transportés par 
les rifs de la contrebasse, balancés par les swing de la 
batterie, nous sommes partis en voyage ! 
En gros… C’était génial !

Mr Pla & Mr Barreda

Lili Baba

Lili Baba Lili Baba

Lili Baba Lili Baba La fête !

Comment ? Vraiment ?

Salle comble Intéressant Sous plein de formes D’autres ateliers

C’est à dire ?

Puis, reprise des travaux 
de la FNAP. Nous vous 
passons le travail très 
lourd sur les statuts, les 
rapports et les ateliers… 
On le voit à leur tête !
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Accueil Paysan, la campagne à bras ouverts !

Selon les ateliers, le 
formalisme du rendu 
était  souvent nécessaire. 

Troisième journée  

Ces rencontres se sont achevées par des 
temps de détente  : visite de Rennes le 
Château avec la même guide conférencière, 
Stéphanie de « Légende d’Oc » ou découverte 
de la nouvelle plateforme de nourrissage des 
vautours avec Yves Roullaud, technicien à la 
Ligue de Protection des Oiseaux. 

Au revoir Ribambelle !
Merci, aux responsables du centre qui se sont totalement adaptés aux 
demandes spécifiques d’Accueil Paysan : 
huit salles pour les ateliers, zénith pour les temps d’échange et le spectacle, 
et surtout, restauration en quasi-totalité assurée avec des produits locaux, 
et pour beaucoup en bio. 

Prise de décisions

Sortie LPO

Sortie LPO Visite de Rennes le Château

L’opinion du groupe

Sortie LPO

Sortie LPO Visite de Rennes le Château

Des propositions

Les décisions d’orientation, 
correspondant à ce qui a 
été vu en ateliers, ont été 
prises au grand air, sous un 
magnifique soleil. 

Les écrits des différents travaux seront 
disponibles courant 2017 auprès de la FNAP ou 
sur l’intranet du site Internet d’Accueil Paysan. 
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Accueil Paysan, des vacances autrement ...

Quelques retours suite à ces rencontres 

Et un GRAND merci !
Aux organismes qui ont contribué 
financièrement à la réalisation de 
ces belles rencontres !

Les co-présidents d’Accueil Paysan Aude/PO tiennent à remercier 
tous les bénévoles départementaux et régionaux qui ont contribué à 
faire de ces Rencontres Nationales une grande réussite. 
Cette Assemblée Générale restera sûrement dans les annales de la 
FNAP et vous y êtes tous et toutes pour une grande part.  
Nous tenons également à renouveler de grands merci à Marie et 
Armand-B qui ont «assuré» eux aussi un gros boulot pas toujours très 
gratifiant. Sans eux, ces rencontres ne se seraient pas déroulées dans 
d’aussi bonnes conditions.
Les co-présidents Accueil Paysan Aude/PO : 
Patricia Cooper, Bertrand Lépine, Richard Le Masson

Pour ma part je n’y ai vu que du «positif» : des débats 
intéressants, de belles rencontres, des échanges 
fructueux. Merci à vous tous. 
Je ferai tout mon possible pour être plus «présente» 
désormais !
Marie Claude Curbière

Avec les animations que vous avez proposées, la 
barre a été placée haut ! 
Vous avez fait fort pour avoir de tels groupes !
Remarque d’un participant 

Le lieu est idéal : très bien dormi, matelas et couette 
très confortables. Des extérieurs pour pouvoir respirer 
et du calme partout. Le cuisinier aussi a su mettre les 
produits en valeur. 
Remarque d’un participant 
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