Un en
ga
solid gement
un pr aire pour
ojet é
quitab
le

Accueil Paysan Occitanie Pyrénées-Méditerranée
1, avenue Salvador Allende
11 300 Limoux
Tél. 06 51 01 88 71
occitanie.pm@accueil-paysan.com
www.accueil-paysan-occitanie.com
Accueil Paysan Occitanie
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Accueil Paysan Occitanie PM
est membre du mouvement InPact Occitanie PM
Ensemble pour promouvoir, défendre et accompagner d’autres façons de
produire et de consommer
« Nous sommes rassemblés autour de valeurs partagées pour développer
une agroécologie paysanne ancrée dans les territoires, créatrice de
lien social et fondée sur l’autonomie des acteurs. Notre approche de
l’agriculture est ouverte aux préoccupations de la société : alimentation,
environnement, éducation, solidarité, précarité… »
Les associations réunies au sein d’InPACT Occitanie sont administrées par
des agriculteurs.
Ensemble, elles représentent 3 500 adhérents, et près de 7 000 bénéficiaires
finaux des projets et accompagnements réalisés grâce à plus de 5 000 heures
de bénévolat chaque année et environ 60 emplois salariés.
www.inpact-occitanie.org

avec le soutien de la Région

Un label agritouristique qui s’engage pour...
le maintien de l’Agriculture Paysanne,
le développement local, durable et social de son territoire.

Accueil Paysan est un mouvement associatif d’éducation populaire composé de paysans, mais aussi de retraités agricoles, d’acteurs ruraux qui
participent à un projet de société à travers une charte éthique. Au sein de notre réseau, Accueil Paysan permet de développer des formules
d’accueil simples qui privilégient la rencontre, le désir de faire connaître et partager son lieu de vie, sa ferme, sa région, et ses savoir-faire.
Ces activités autour de l’accueil favorisent l’installation de nouveaux acteurs en milieu rural et le maintien des paysans sur leurs terres.
Nous sommes organisés autour d’une fédération nationale regroupant des associations locales en France et dans plus d’une vingtaine de pays dans le monde.

Notre histoire, un modèle agroécologique
taille humaine depuis plus de 30 ans
En 2016, les associations Accueil Paysan
Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées,
décident de travailler ensemble, de fusionner
afin de mutualiser des expériences, des moyens,
des compétences et des savoir-faire présents sur sa
nouvelle aire géographique, l’Occitanie.
Début 2020, nous comptons 185 structures
labellisées en Occitanie Pyrénées-Méditerranée.

Nos paysans vous proposent :
113 points de vente à la ferme,
90 accueils de loisirs et autres : des visites à
la ferme, des fermes pédagogiques, des séjours
d’enfants, des activités équestres, âsines, et autres (tout
public), ainsi que de l’accueil social (public spécifique),
353 hébergements paysans (gîtes, relais, chambres,
campings), pour une capacité totale de 2 197 lits.
54 repas paysans (tables, auberges, casse-croûtes),
pour une capacité de 752 couverts.

Valoriser les activités d’accueil en milieu rural de
moyenne montagne comme moyen de diversification
et de rencontres entre villes et campagnes,
Rassembler à l’échelle de la région Occitanie PM, des paysans
accueillants et des porteurs de projet pour plus de coopération,
Soutenir les paysans et les acteurs ruraux pour
une valorisation agroécologique, économique et
sociale de leur activité d’accueil.

En Occitanie Pyrénées-Méditerranée, Accueil Paysan . . .
Vous aide dans la création d’activité d’accueil en milieu rural
Un accompagnement collectif sous forme de temps d’échange de pratiques, d’atelier et de formation,
Un accompagnement individuel : un parcours personnalisé (documents de référence, fiches
techniques et réglementaires).
Des outils techniques destinés à mûrir son projet sont fournis au porteur de projet. Un travail
de réflexion en groupe lui est proposé. Des formations spécifiques dont les thèmes sont
définis selon les besoins, sont mises en place chaque année par l’association.
Un soutien, sur les aides financières, peut-être proposé pour le développement d’une activité d’accueil.
Celle-ci sont proposées dans le cadre des politiques de développement local.

Soutient les paysans-accueillants
Un travail de reconnaissance de l’accueil à la ferme comme activité de diversification agricole,
Un appui à la promotion du lieu d’accueil auprès des acteurs du tourisme,
Un appui à une démarche d’amélioration continue et une prise de recul sur son activité (visites croisées, suivis qualités),
Des temps de partage, d’échange d’expériences entre pairs, de formation, et d’atelier,
Une veille réglementaire et des ressources sur l’accueil touristique en milieu rural.

Participe au dynamisme des territoires ruraux
En contribuant au maintien et au développement d’activités
économiques agricoles et touristiques de qualité, valorisant le territoire,
En proposant une offre d’accueil touristique adaptée au territoire,
tout au long de l’année,
En offrant un panel de produits agricoles locaux dans une démarche
d’agriculture paysanne soucieuse de l’Homme et de son
environnement.
En permettant à des petits paysans, de perdurer sur leurs fermes et à
des porteurs de projet d’avoir, par la diversification, des perspectives plus
solides d’installation.

