
 

 

 

Accueil Champêtre en Wallonie s’associe à MiiMOSA pour développer l’accueil à la 
ferme et à la campagne en Wallonie ! 

 

Communiqué de Presse - Gembloux, le 31 Juillet 2018 

 

Accueil Champêtre en Wallonie, ASBL qui accompagne, promeut et représente les 
agriculteurs et les ruraux développant une activité d’accueil, lance aujourd’hui un appel à 
projets pour soutenir l’accueil à la ferme et à la campagne sous toutes ses formes. En 
s’appuyant sur l’expertise de MiiMOSA, leader du financement participatif agricole et 
alimentaire, Accueil Champêtre en Wallonie souhaite soutenir financièrement les agriculteurs 
et les ruraux dans leurs projets de diversification. 

Jusqu’au 31 octobre, les candidats peuvent se rendre sur le site 
accueilchampetre.miimosa.be et y soumettre un projet d’accueil à la ferme ou en milieu rural 
(transformation, circuit-court, magasin à la ferme, gîte, chambre d'hôtes, ferme pédagogique, 
loisirs, etc.). 

Après soumission de leur projet, les candidats seront accompagnés par les équipes de 
MiiMOSA pour lancer une campagne de financement participatif avant le 31 janvier 2018. 

Parmi les candidats qui auront réussi leur campagne de crowdfunding : 

● Trois (3) candidats « coup de cœur » se verront offrir une aide financière de 500€. 

● Cinq (5) autres candidats se verront offrir une adhésion au réseau Accueil Champêtre 
en Wallonie et un accompagnement personnalisé pour développer leur projet.  

● Les autres candidats recevront un bon cadeau d’une valeur de 25€ à utiliser dans 
tout le réseau Accueil Champêtre en Wallonie. 

Les participants seront invités fin février 2019 par Accueil Champêtre en Wallonie pour la 
remise officielle des prix. 

  



 

Se diversifier à la ferme ou à la campagne, un défi passionnant et créateur de liens ! 

Depuis 25 ans, de nombreux agriculteurs, mais aussi ruraux, ont choisi de diversifier leur 
activité principale au travers de l’accueil à la ferme ou à la campagne. Un « à côté » 
passionnant qui permet d’avoir un revenu complémentaire mais pas que… Pour certains 
agriculteurs, se diversifier est certes parfois crucial pour la survie de l’exploitation mais 
permet aussi de promouvoir leur métier, leur savoir-faire et une agriculture durable, locale et 
de qualité. Plus globalement, les activités d’accueil jouent un rôle important dans la vie locale 
et dans la dynamique du milieu rural au sein duquel elles s’ancrent. 

« Le réseau Accueil Champêtre compte aujourd’hui près de 500 membres répartis sur tout le 
territoire wallon. Grâce à un encadrement personnalisé de qualité, notre équipe 
pluridisciplinaire les accompagne de la création de leur projet d’accueil à sa réalisation, puis 
tout au long de la vie de l’activité. Adhérer au réseau Accueil Champêtre, c’est l’assurance 
de développer au mieux son projet et de rejoindre un réseau dynamique ». Vincent SEPULT, 
Président d’Accueil Champêtre en Wallonie. 

“A travers la personnalisation du financement, entre des citoyens-contributeurs et les 
agriculteurs, MiiMOSA se fixe pour objectif de promouvoir les territoires, la ruralité et des 
valeurs de partage de savoir-faire, plaçant l’agriculture et l’alimentation au cœur des enjeux 
du 21ème siècle. En seulement 3 ans d’activité, MiiMOSA a accompagné 1300 projets en 
France et Belgique sur les thématiques agricole et alimentaire. Symbole de cette réussite 
collective et de notre expertise reconnue, c’est une grande fierté pour MiiMOSA d’initier une 
collaboration vertueuse avec Accueil Champêtre en Wallonie pour promouvoir et financer 
des projets d'accueil à la ferme, créateurs de lien social entre nos agriculteurs et les 
citoyens.”, Florian Breton, Président et Fondateur de MiiMOSA. 
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