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Réseau ! Réseau ! Réseau ! On n’entend parler que de ça, faire du réseau, se
constituer un réseau, faire du networking, “réseauter”, coopérer…
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Depuis toujours, les paysans développent des réseaux
professionnels, conscients de la force que peut engendrer ce
type d’organisation dans la valorisation de leur métier. Mais
quel est l’intérêt d’appartenir au réseau Accueil Paysan ?

vos activités (agricole, touristique et autres), en contactant le
réseau, vous trouverez peut-être des réponses et renforcerez
votre confiance en vous et votre estime personnelle.

Devenir l’ambassadeur de son métier/acteur du territoire.

Le réseau permet de créer une émulation. Un groupe de Le réseau vous amènera à exercer diverses compétences :
personnes, c’est une énergie, une histoire et des idées prendre la parole en public et auprès de vos hôtes, rencontrer
multipliées par le nombre de personnes. Ainsi, les rencontres des interlocuteurs, etc. Vous deviendrez par ce biais un
réseau vous permettront de porter un regard sur votre représentant de votre profession et vous découvrirez vite
parcours, en comparaison à ceux des autres, et d’avoir une que vos partenaires (Office de Tourisme, ADT…) n’y sont pas
réflexion sur le sens de vos activités.
indifférents !
Penser et agir ensemble. Souvent, nous pensons à toutes ces Valoriser une agriculture paysanne. Le réseau met en lumière
choses que nous ferions si nous avions le temps et l’énergie. publiquement les activités et les pluricompétences des
Justement, c’est là que le réseau intervient. Le réseau, c’est paysans et démontre ainsi que le métier de paysan, allant à
un mélange d’entraide et d’émulation. Quand la motivation l’encontre de beaucoup de préjugés, requiert énormément
de l’un baisse, celle de l’autre le booste, jusqu’à la prochaine de connaissances, de savoir et de savoir-faire !
fois où ce sera le contraire… Nous nous
Augmenter sa créativité. Le réseau vous
rencontrons, nous partageons nos « La plus-value d’un réseau fait sortir de votre ferme et de votre
réussites et nos échecs, nous travaillons social de proximité, c’est quotidien. La vie du réseau vous ouvre
ensemble sur certaines thématiques.
que l’information partagée une fenêtre de connaissances que vous
La compétence qui nous manque se
ne trouverez nulle part ailleurs. Ainsi, vous
trouve forcément chez un autre membre devient intelligente parce verrez que votre créativité et votre sens
du groupe et nous avons forcément que participative »
de l’innovation s’en trouveront régénérés,
des connaissances à offrir aux autres
boostés. Le réseau peut être à l’origine
personnes notre réseau.
de vos décisions. À force de rencontrer des gens motivés et
Développer ses compétences. C’est l’un des principaux rôles acteurs de leur vie professionnelle, vous finissez par vous dire
du réseau qui offre des formations, des journées d’échanges et que vous aussi, vous êtes capable de décider de ce qui vous
de transmissions de savoir et de savoir-faire, dédiés au métier arrive. Alors, n’attendez pas, sortez, rencontrez, créez !
de “Paysan-Accueillant-Aménageur”. Vous paysans, demandez Partager. Si vous êtes très expérimenté.e, vous aurez plaisir à
ou choisissez des thèmes que vous souhaiteriez aborder et les transmettre vos connaissances lors de journées d’échanges
domaines dans lesquels vous aimeriez progresser.
avec des porteurs de projet, de rencontres avec des centres
Ne plus être isolé.e. La charge de travail conduit souvent à de formation ou simplement avec d’autres paysans. Même
se replier sur sa ferme ! Le réseau est un espace d’échanges débutant dans une activité agritouristique, vous apporterez
où l’on peut partager ses questionnements avec d’autres une contribution, chaque membre ayant sa place et étant
paysans et obtenir des réponses de personnes bienveillantes, valorisé à travers son propre parcours.
ayant le même type d’expérience. D’autant que ce réseau ne Développer son histoire personnelle. Le réseau est aussi un
s’arrête pas à l’échelle d’un canton ou d’un département !
lieu où se lient amitiés, affinités ; des histoires d’hommes et
Renforcer sa confiance. Vous pouvez rencontrer d’autres de femmes qui ont envie de progresser ensemble.
paysans convaincus de l’importance de leur profession, Adhérer au réseau Accueil Paysan, c’est mettre en forme et
fiers d’exercer un métier exigeant. Si vous vous posez des donner du sens à toutes ces interactions.
questions à propos du “trop” ou du manque de diversité de

Ce numéro est un peu spécial ! Retrouvez des initiatives en communication du réseau Accueil Paysan en Occitanie et à
l’échelle nationale, ainsi qu’un volet de mises à jour, de rappels concernant la réglementation du tourisme à la ferme.
Remerciements pour le soutien de nos partenaires sur l’ensemble de nos actions

Et retrouvez Accueil Paysan Occitanie sur :

Cliquez sur les vignettes

com locale
Retrouvez :
les journaux trimestriels,
le guide sur l’agroécologie,
les dépliants Accueil Paysan
grand public et pour les
porteurs de projet/élus, des
circuits Accueil Paysan, un
livret de recettes paysannes
issus des adhérents...

Cliquez sur les vignettes

du local
au national
Retrouvez :
le dépliant Accueil Paysan
Gers, Chemin faisant 46, le
guide FNAP, Le site régional,
les bons KDOs, une
exposition paysanne, une
étude sur la transmission
en agritourisme

Cliquez sur les vignettes

des VIDEOS

Cliquez sur les vignettes

de la veille
Retrouvez des fiches concernant
la réglementation des différentes
activités d’accueil.
Certaines fiches disposent d’annexes
ou d’informations plus complètes.
Merci de contacter directement par
mail pour obtenir ces informations :
occitanie.pm@accueil-paysan.com

