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Accueil Champêtre en Wallonie 
 

Asbl d'encadrement et de promotion pour les 
agriculteurs qui souhaitent diversifier leurs activités 
par de l'accueil touristique  

Types d'accueils  :  

- hébergements : gites, chambres d'hôtes, campings, 
logements insolites 

- fermes pédagogiques : accueil d'enfants ou 
adolescents pour des visites scolaires, des stages, 
des anniversaires 

- autour des produits de la ferme : magasins, 
restaurants 

- loisirs : golf champêtre, visites de fermes ... 

 

450 membres répartis sur toute la Wallonie 

 



Nos Oignons 
 
- Une initiative née au Club Antonin Artaud asbl 
(Bruxelles) en 2012 
 
- Des membres et administrateurs issus du secteur de la 
santé mentale et du secteur agricole 
 
 
 
Activités : 
 
 
 

 
 
- ateliers « potager collectif » à la ferme pour des 
personnes issues d’institutions de soin (Grez-Doiceau, 
Nivelles, Tervuren); 
 
 
- Accompagnement des projets individuels y compris 
stages individuels en entreprises agricoles. 



 
Chiffres clés 
 
- 3 sites d'activités collectives (Brabant Wallon) 
- 14 institutions de soin partenaires (Bruxelles, BW) 
 
Fin 2015 : 
- 160 d'ateliers 
- 6 agriculteurs partenaires d'acceuils 
- 50 participants 
- 4 stages individuels de quatre mois accompagnés 
 
 
 
 
Bilan 
 
Participants : rythme, liens, confiance en soi, expérience 
en milieu professionnelle,... 
 
Agriculteurs : coup de pouce souvent substantiel, soutien 
moral, liens,... 



Genèse, processus et proposition finale du Groupe de 
Travail 
 
 
Constat : nécessité de sécuriser le cadre 
 
Rencontres : GAL Haute-Sûre Forêt d'Anlier / Steunpunt 
Groene Zorg / Accueil Champêtre en Wallonie 
 
 
Janvier 2014 – novembre 2015 : 
 
Groupe de travail « agriculture sociale et circuits courts » 
animé par l'asbl Solidarité des alternatives wallonnes et 
bruxelloises (SAW-B) dans le cadre du centre wallon de 
référence pour les circuits courts. 
 
Proposition :  
 
Structure de coordination multi-sectorielle pour 
l'agriculture sociale 
 



Situation actuelle en matière d'agriculture sociale en 
Wallonie 

Types d'accueil diversifiés  :  
 
- selon le nombre de personnes accueillies simultanément : 
accueils individuels (GAL HSFA ou PNPE) ou collectifs  (Nos 
Oignons ou Ferme du Harby)  
 
- selon les publics accueillis  

 - âges : enfants, adolescents, adultes, personnes âgées,  
 - secteurs : handicap, santé mentale, insertion socio- 
 professionnelle, aide à la jeunesse 

 
- selon la forme :  

 - accueil ou échange de services (Nos Oignons) ;  
 - accueil rémunéré ou bénévole ; 
 - pas exclusivement en exploitations agricoles. 

 
 



Situation actuelle en matière d'agriculture sociale en 
Wallonie (suite) 

Quelques chiffres issus de l'enquête d'ACW (janvier 
2016) 
 
- enquête réalisée auprès de 450 agriculteurs et ruraux 
pratiquant déjà une forme d'accueil (gite, ferme 
pédagogique...) 
- 60 personnes ont répondu 
- 75 % d'entre elles ont déjà reçu des demandes 
d'accueil de personnes fragilisées 
- 69 % accueillent actuellement au moins une personne 
- seuls 9 % ne sont pas intéressés, et 1% ont accueilli 
et ne souhaitent plus le faire 
- les accueils les plus fréquents : personnes 
handicapées de tous âges, accueillies en groupe, de 
manière occasionnelle  



Défis et enjeux 
 
Investissement des autorités publiques est nécessaire 
pour soutenir l'essor et sécuriser les acteurs de terrain 
dans leur diversité. 
 
Cadre légal : seules possibilités actuelles = asbl 
adossées aux exploitations agricoles pour des activités à 
finalité sociale, ou facturation par ces dernières de 
services d'accueil 

–  >> Reconnaître l'accueil en entreprise ordinaire 
 
Triangulation entre les deux secteurs (agricole et social) 
 
Outils méthodologiques (formations, guides, 
supervisions, intervisions, etc.) et administratifs 
(assurances, modèles de conventions,...)... adaptés aux 
différents secteurs ! 
 
Point-contact capable d'orienter les demandes 

 >> Répertoire agriculteurs/institutions 
 
Plan de communication à l'échelle régionale 



Proposition concrète 
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... Merci pour votre attention !	



