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 CONTEXTE

Fermes sociales, fermes de soins, fermes de ressourcement, fermes pédagogiques, …Depuis plusieurs 
années, l’agriculture dite « sociale » et de façon plus marginale, la foresterie sociale,  font l’objet d’un intérêt 
croissant en Europe mais aussi en Wallonie. A une époque où les agriculteurs et petits exploitants forestiers 
sont aux prises avec des problématiques diverses, tant économiques qu’environnementales, elles tendent 
à remettre le facteur humain au cœur de la démarche. Elles apparaissent comme une voie innovante de 
diversi� cation des activités, tout en contribuant à un objectif global d’inclusion sociale de publics fragilisés 
ou précarisés. 

C’est pourquoi la Wallonie soutient ces initiatives encore peu connues par la mise en place de la Mesure 
16.9 du PwDR dédiée à la « Diversi� cation des activités agricoles et forestières dans le domaine de la santé ». 
Cette mesure vise à soutenir des projets pilotes d’insertion de publics fragilisés - présentant un handicap 
physique ou mental, en di�  culté, sou� rant d’assuétudes, ou ayant simplement besoin de se ressourcer - 
chez des « experts du vécu » que sont les agriculteurs, les entreprises de maraîchage, les forestiers, les 
structures d’éducation à l’environnement, … avec un objectif d’amélioration du bien-être social, mental et 
physique de ces personnes qui sont accueillies dans un cadre di� érent favorisant leur inclusion sociale ou 
encore leur insertion socioprofessionnelle. 

Ces projets démontrent les béné� ces importants tant pour les accueillants qui se réapproprient un rôle 
clé au sein de la société et vivent une expérience humaine riche en émotions, que pour les accueillis 
(personnes fragilisées) qui se sentent valorisés et s’épanouissent dans un cadre familial, en contact avec le 
« vivant » en réalisant les petites tâches du quotidien d’un agriculteur ou d’un forestier. 

Déjà impliqué dans les ré� exions lors de la précédente période de programmation, le Réseau wallon de 
Développement Rural continue à approfondir cette thématique à travers la mise en place d’un groupe 
de travail « Agriculture et foresterie sociales ». C’est dans ce cadre qu’a été organisé, ce 23 juin dernier, le 
Séminaire Régional : « Agriculture et foresterie sociales : quand l’humain reprend sa place »  à Brasménil 
(Péruwelz) en collaboration avec le GAL des Plaines de l’Escaut. Plusieurs tables-rondes et ateliers 
thématiques ont permis de démontrer les béné� ces et d’identi� er des enjeux actuels et futurs, des freins 
et leviers, des conditions de réussite pour le soutien au développement et à la pérennisation des initiatives 
d’agriculture et de foresterie sociales. Les participants et intervenants, wallons et européens, issus à la fois 
des milieux agricole, social, médical et du développement rural, nous ont permis d’aborder le sujet par le 
biais de di� érents point de vue. 

Ce document reprend les éléments clés issus des échanges de cette journée. 
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 SYNTHÈSE DES ÉCHANGES ET PERSPECTIVES 
POUR L’AGRICULTURE ET LA FORESTERIE SOCIALES

L’objectif principal de ce séminaire était de démontrer les béné� ces de l’agriculture et de la foresterie 
sociales pour toutes les parties prenantes, c’est à dire : le béné� ciaire accueilli à la ferme ou en forêt, l’agri-
culteur ou le forestier social, les institutions et travailleurs sociaux et en� n la société dans son ensemble. 
Les constats issus des expériences wallonnes et européennes présentées ont démontrés les bienfaits de 
ces pratiques. 

 

Tout d’abord pour le béné� ciaire, la personne fragilisée accueillie à la ferme, il ressort que l’activité agri-
cole est intrinsèquement  « thérapeutique ». Liée au cycle de la nature par le « vivant » et, notamment, le 
soin quotidien aux animaux et la relation qui se tisse avec eux, elle impose des règles naturelles structu-
rantes pour l’individu. 

La ferme tout comme la forêt sont des milieux totalement di� érents de l’institution de laquelle peut pro-
venir le béné� ciaire. Pour la ferme : un milieu familial, souvent loin des villes, entourée de champs, une 
zone de rencontres et de contacts avec « l’extérieur », gérée par un agriculteur et non un éducateur. Pour 
la forêt : un milieu naturel, avec un équilibre à respecter, des dangers à prendre en compte, des techniques 
spéci� ques de travail. Or, changer de contexte, changer de lieu, vivre un cadre di� érent est essentiel pour 
l’épanouissement de ces personnes. 

C’est aussi pour eux un moment privilégié qui leur appartient. Un moment où ils se sentent « comme tout 
le monde », où il sont maîtres de leur vie, où ils se sentent utiles et valorisés à travers les activités qu’ils 
réalisent (en Italie, les « accueillis » sont des travailleurs à part entière au sein de coopératives agricoles…). 
C’est également, pour certains, l’opportunité de se découvrir de nouveaux centres d’intérêt, d’identi� er ce 
qui les mobilise pour avancer, ou encore d’acquérir de nouvelles compétences de manière progressive et 
d’envisager de s’intégrer professionnellement dans le secteur (parcours à long terme envisageables). Les 
béné� ces sont donc multiples : socialisation, émancipation, participation, inclusion sociale, éducation, in-
tégration socioprofessionnelle et emploi dans certains cas. L’alternative de l’agriculture et de la foreste-
rie sociales comme substitut ou complément aux centres psychiatriques et d’accueil est clairement 
démontrée et reconnue, tant en Italie qu’aux Pays-Bas. 

Pour l’agriculteur c’est avant tout la découverte d’un nouveau monde par l’envie et le besoin de dévelop-
per un côté « social » et humain au sein de sa ferme. C’est aussi l’acquisition progressive de nouvelles com-
pétences au contact des personnes qu’il accueille et de l’institution partenaire. Pour de nombreuses agri-
cultrices, c’est également l’opportunité de valoriser des compétences sociales ou médicales acquises dans 
le passé (éducatrice, assistante sociale, institutrice, in� rmière, …) qui positionne par conséquent la femme 
comme un acteur privilégié de l’agriculture sociale. L’agriculteur est aussi un spécialiste de la communica-
tion non verbale (habitué à comprendre les êtres vivants notamment sans parole). Une compétence qu’il 
peut valoriser dans les contacts humains. L’agriculture sociale o� re également à l’agriculteur la possibilité 
d’innover et d’entreprendre autrement, en intégrant une nouvelle composante durable à l’agriculture : 
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les soins de santé, le secteur social, l’éducation. C’est aussi une manière de s’intégrer dans la communauté 
locale, de développer le tissu social de proximité mais aussi, par conséquent, le tissu économique. Fina-
lement, à une époque où les petites exploitations familiales font face à de nombreuses contraintes im-
pactant leur rentabilité et leur viabilité, l’agriculture sociale apparaît comme une voie de diversi� cation 
favorisant la pérennisation des petites exploitations agricoles.

A l’échelle de la communauté et de la société, les béné� ces sont également multiples. L’agriculture et 
la foresterie sociale ouvrent de nouvelles possibilité d’accueil de public fragilisés, de nouvelles pratiques 
de soins de santé. Les places d’accueil viennent à manquer et les budgets des soins de santé s’essou�  ent, 
le secteur agricole cherche à se diversi� er, les béné� ces de ces pratiques ne sont plus à démontre : l’agri-
culture et la foresterie sociales apparaissent comme une solution évidente. Elles pourraient contribuer à 
la réduction des coûts des services sociaux et de santé nationaux, sont également l’occasion de renforcer 
les liens entre les milieux ruraux et urbains, et en accueillant et en formant des personnes exclues de la 
société traditionnelle, elles favorisent le développement économique et l’emploi. Aussi, par le maintien 
de productions peu industrialisées (imposée par la pratique même de l’agriculture sociale) et de petites 
exploitations familiales intégrées dans leur environnement, elles contribuent à la préservation des pay-
sages. Réunissant à la fois les piliers économique, social et environnemental, l’agriculture et la foresterie 
sociales apparaissent clairement comme des pratiques durables recherchées par la société actuelle quels 
que soient ses objectifs : soins de santé (Pays-Bas, Allemagne), inclusion sociale (France, Italie) et/ou déve-
loppement agricole (Flandre, Angleterre). 

La demande d’accueil à la ferme par les diverses institutions sociales est de plus en plus forte, en Europe 
et en Wallonie ce qui renforce les constats cités. Pourtant, l’agriculture sociale sou� re d’un manque 
� agrant de reconnaissance à la fois de l’activité sociale comme voie de diversi� cation agricole et 
comme alternative aux soin de santé. Pour permettre le développement et la pérennisation de ces pra-
tiques, une volonté politique est nécessaire et avec elle la mise en place d’un cadre législatif, juridique 
et � scal souple, accessible à tous et accueillant la diversité des pratiques existantes et possibles (sta-
tut de l’exploitant - agriculteur à titre principal, ou EPT? - diversité des publics, assurances, avantages � s-
caux, normes adaptées et assouplies, liberté vis-à-vis du contrôle du travail - accueil à la ferme sur prescrip-
tion médicale ? - , sécurité, responsabilité civile, …). Favoriser la diversité des types d’accueil apportera une 
meilleure réponse aux besoins spéci� ques et profonds des béné� ciaires. Ce cadre marquerait également 
la reconnaissance de la légitimité des secteurs agricoles et forestiers comme alternative aux soins de santé. 

« On est dans des chi� res, 
des contraintes, des 
normes : parfois un peu de 
lien c’est important aussi 
pour les agriculteurs »
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Cette reconnaissance passe également par le soutien à la mise en place d’un cadre opérationnel 
adéquat. En e� et, le développement de ces pratiques est fortement lié aux possibilités de mise en réseau 
et de mise en relation des acteurs de l’agriculture et de la foresterie sociales, et des acteurs de la santé tant 
à l’échelle locale que régionale ou nationale, à la gestion de l’o� re et de la demande, à l’accompagnement 
et à la formation dont ils peuvent béné� cier. 

Comment réagir face 
à une crise ? Comment 

communiquer sans blesser ? 
Comment faire respecter des 

règles de vie et de sécurité ?

Le développement de réseaux de proximité, régionaux et nationaux favorise le partage de connais-
sances, de compétences et d’expériences. Les échanges avec d’autres agriculteurs, éducateurs, struc-
tures (GAL, Parc Naturel, ASBL, …) sont primordiaux. Ces réseaux jouent également le rôle de capitalisation 
des «  bonnes  » pratiques. Il favorisent le développement des collaborations entre acteurs, les fédèrent 
pour qu’ils se renforcent mutuellement. Les réseaux peuvent également jouer un rôle de lobbying vis-à-vis 
des autorités publiques et des décideurs politiques. Réunissant un nombre considérable d’acteurs issus 
de di� érents secteurs, ils constituent un lieu crédible et légitime d’échanges et de ré� exion pour la pro-
position d’améliorations et la formulation de recommandations, ainsi que pour le développement d’une 
communication régionale ou nationale. 

Le développement d’une structure unique et multisectorielle de coordination mettant en relation 
l’o� re et la demande (entre agriculteur/forestier, institutions sociales et béné� ciaires), identi� ant les parte-
nariats possibles en fonction des besoins, attentes, réalités et contraintes de chacun semble être la pièce 
maîtresse du système. Cette structure pourrait également faciliter la mise en place d’un cadre commun 
garantissant le bon déroulement des initiatives d’agriculture et de foresterie sociale, qui professionnali-
serait et homogénéiserait les pratiques (o� rir les mêmes services à tous) pour notamment mettre le poli-
tique en con� ance. Elle aurait également le rôle d’informer et d’organiser des formations adéquates tant 
pour les agriculteurs/forestiers que pour les institutions sociales ou encore les autorités publiques locales. 
Elle s’assurerait que tous les acteurs concernés sont mobilisés dans les secteurs agricole, social, médical, 
etc. (collectivités locales, syndicats agricoles (comme aux Pays-Bas et en Flandre), administrations, orga-
nisations et ASBL, …). Elle apporterait un accompagnement méthodologique et administratif aux acteurs 
(création d’un guide, mise à disposition de modèles de conventions, proposition de solution d’assurance, 
de solution pratiques en matière de logistique, …). 

Le renforcement de la formation et de l’éducation est également une voie de soutien à ces activités.  
Du point de vue de l’agriculteur, bien que l’approche semble naturelle, de nouvelles compétences doivent 
être acquises notamment lorsqu’il se retrouve face à des personnes fortement fragilisées : comment réagir 
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face à une crise ? Comment communiquer sans blesser ? Comment faire respecter des règles de vie et de 
sécurité ? Le simple fait d’échanger avec d’autres, de suivre une formation introductive permettrait de se 
lancer en toute con� ance et selon des méthodes garanties. Du point de vue des travailleurs sociaux, des 
éducateurs, la découverte de la pratique et des techniques utilisées, la compréhension du monde agri-
cole, la gestion du partenariat, les modalités spéci� ques d’accompagnement de leurs béné� ciaires dans 
ce cadre,  devraient également faire partie de leur formation a� n qu’ils ne se trouvent pas démunis sur le 

terrain.

Plus largement, l’agriculture et la foresterie sociale devraient être des matières abordées dans les 
écoles et universités tant à vocation agricole que sociale (tel que le Master en gestion des fermes 
sociales développé en Italie). Les intégrer aux cursus scolaires serait une preuve de reconnaissance, un 
très bon moyen de sensibilisation favorisant le développement de la pratique et contribuerait à renforcer 
l’image positive de ces activités. La formation, chez les jeunes, contribue également à la pérennisation de 
l’activité. La foresterie sociale constitue un cas particulier : telle qu’elle existe aujourd’hui en Wallonie, elle 
est portée par des éducateurs qui ne possèdent a priori pas de successeurs. Pour pérenniser la démarche, 
la question est de savoir s’il faut former un éducateur à être forestier ou un forestier à être éducateur… 

Le développement de l’agriculture et de la foresterie sociales passe également par l’accessibilité 
à des moyens � nanciers. L’investissement des autorités publiques (subvention des agriculteurs et/ou 
associations, rémunération, …) est un facteur de développement des activités qui sécurise les agricul-
teurs au départ. Un élément qui favorise également la réussite de ces initiatives est l’intégration à l’échelle 
d’une ferme/d’un atelier forestier de di� érentes sources de � nancement : services publics locaux, FSE, 
Programme de Développement Rural, … Dans les expériences européennes présentées, il est constaté 
que plusieurs voies d’accès aux � nancements peuvent être développées : accréditation des fermes/ateliers 
forestiers comme lieux d’accueil pour les soins de santé (et par là accessibilité aux budgets liés), réglemen-
tation qui permettent le paiement direct du béné� ciaire à l’accueillant, développement de coopératives 
autonomes vis à vis des � nancements publics qui se � nancent par la valorisation di� érenciée de leurs pro-
duits socialement responsables (notamment via la mise en place de label spéci� ques), le développement 
de réglementations qui permettent à des entreprises sociales d’accéder au marché comme une entreprise 
compétitive classique, …

Informer, convaincre et 
sensibiliser les autorités publiques 
locales, provinciales, régionales et 
nationales à soutenir la démarche 
semble primordial.
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Finalement, on constate que la reconnaissance par les autorités publiques est un facteur prédominant du 
développement de l’agriculture et de la foresterie sociale. Informer, convaincre et sensibiliser les autori-
tés publiques locales, provinciales, régionales et nationales à soutenir la démarche  semble primor-
dial. Trois voies pour agir : l’évaluation scienti� que, la communication/sensibilisation  et la formation des 
autorités publiques. Bien que les béné� ces soient démontrés en pratique, l’évaluation chi� rée de l’impact 
social, économique et environnemental des fermes sociales sur di� érents types de béné� ciaires, l’agricul-
teur/forestier et la communauté apporterait des arguments pour démontrer la plus-value et la légitimité 
de l’action du secteur agricole et forestier pour les soins de santé. De même qu’une communication claire, 
précise et lisible sur ce que sont l’agriculture et la foresterie sociales, leurs impacts et les démarches qui se 
mettent en œuvre sur le terrain pour professionnaliser ces initiatives, ainsi que la dé� nition d’un référentiel 
commun. Et une fois ces éléments formalisés, pourquoi ne pas les intégrer dans une formation à destina-
tion des acteurs du secteur public ? 

En conclusion et dans notre contexte wallon, l’agriculture sociale apparait, en cette époque di�  cile, 
comme une nouvelle perspective qui s’ouvre aux agriculteurs. Elle donne un sens à une activité en se rap-
prochant des rôles qu’elle jouait jadis, tel que la création de lien social dans une communauté, éloignés 
par l’industrialisation et la dépendance à un système contraignant. Les initiatives de foresterie sociale sont, 
quant à elles, encore peu nombreuses et di� èrent de l’agriculture sociale, par leur contexte particulier ne 
permettant pas un accueil chez un particulier, mais bien dans des centres d’accueil utilisant le milieu fo-
restier ou des entreprises de formation par le travail. Dans les deux cas, ces initiatives semblent répondre 
à des besoins sociétaux actuels et impactant socio-économiquement. Elles méritent et demandent à être 
soutenues. L’intérêt des acteurs de terrain est grand tant du côté social que du côté agricole ou forestier. 
Des expériences informelles et des projets pilotes se mettent en place chez les agriculteurs, au niveau des 
GAL/Parcs Naturels, des ASBL sociales et organisations agricoles. Des centres utilisent la forêt et le travail 
du bois. Une mesure de soutien au développement des activités agricoles et forestières dans le domaine 
de la santé existe et apparaît comme une petite étincelle qui, si elle s’accompagne de décisions politiques 
claires et d’actions notables en faveur du développement de l’agriculture et de la foresterie sociales, pour-
rait conduire progressivement à un système innovant,  opérationnel et e�  cient en Wallonie.
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 ÉLÉMENTS CLÉS 

 1. L’AGRICULTURE ET  LA 
FORESTERIE SOCIALES  EN 

WALLONIE 

 1.1. L’agriculture sociale dans le 
PwDR : la Mesure 16.9

 Emmanuelle Hardy, AViQ et Jean-Marc 
Joachim, SPW-DGO5

Lien vers la présentation : http://goo.gl/ucDS7Y
Lien vers la � che de présentation de la Mesure 16.9 : http://goo.gl/QPCHgp

Quelques éléments à retenir concernant la Mesure 16.9 « Diversi� cation des activités agricoles et forestières 
dans le domaine de la santé » du Programme wallon de Développement Rural : 

 - Elle couvre l’entièreté de la Wallonie, communauté germanophone incluse

 - Mesure transversale : concerne les services sociaux et de santé agréés ou reconnus par la Wallonie 
dans les domaines de l’insertion sociale, du handicap, des assuétudes, et la santé mentale qui relèvent 
aussi bien de l’AViQ que du DPB.

 - Conditions d’admissibilité : 
 º Institution agréée par la Wallonie ou reconnue (vision plus large) : l’ensemble des services 

d’insertion sociale sont concernés. La clé ? avoir un agrément ou un � nancement. 
 º Plani� cation budgétaire : la durée du projet ne peut excéder 5 ans (jusqu’en 2021) avec possibilité 

de prolongation, sans impact budgétaire au-delà de 2022.
 º Établir préalablement une « convention de partenariat » entre un organisme agréé ou conventionné, 

un exploitant agricole/forestier/acteur de l’environnement et un béné� ciaire (personne en 
situation de handicap, d’assuétude, santé mentale ou en réinsertion socio-professionnelle). 

 - Critères de sélection :
 º Représentativité du partenariat,
 º Originalité,
 º O� re de services,
 º Nombre de béné� ciaires du RIS dans la commune,
 º Activités projetées orientées vers l’employabilité de ces publics.

 - Financement public à 100%. Co-� nancement Wallonie/FEADER de ± 5,7 millions. 
 - Dépenses éligibles :

• Frais de personnel, de fonctionnement, de coordination : < à 90% des coûts.
• Attention à détailler les compétences et barèmes salariaux des personnes.
• Frais dédiés à l’action : équipement, aménagement, petit matériel (neuf ) <  à 10%. 
• Présenter tous les devis et factures lors de la candidature. 

 - Lancement du 2ème appel à projets mi-juillet 2016, clôture mi septembre 2016. Mise à dispo-
sition d’un guide du candidat (sur le site du SPW – PwDR). Annonce des projets retenus à la � n du 
dernier trimestre 2016.

 DES INTERVENTIONS ET DÉBATS
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Lien vers la présentation : http://goo.gl/vCPzbj

Retour sur les conclusions du groupe de travail « Agriculture sociale et circuits courts » menés par la SAW-B 
de 2014 à 2015 et réunissant notamment ACW (ASBL d’encadrement et de promotion de l’accueil touris-
tique à la ferme regroupant 450 membres) et Nos oignons (ASBL active dans le secteur de l’aide sociale qui 
accompagne des projets de « potager collectif » et stages individuels d’accueil à la ferme en Brabant wal-
lon). Le travail mené : analyse du cadre wallon, identi� cation des freins et leviers et propositions d’actions. 
Lien vers la synthèse des travaux du GT sur le site de Nos oignons ASBL : http://goo.gl/H4Uf83

On identi� e 3 types d’accueils à la ferme en Wallonie selon : 
 - Le nombre de personnes accueillies simultanément : accueil individuel ou collectif
 - La période d’accueil : accueil ponctuel (souvent en groupe) ou à long terme (individuel)
 - Les publics accueillis : tous les âges, tous les secteurs (handicap, santé mentale, insertion sociale, 

aide à la jeunesse), ...
 - La forme de l’accueil : accueil ou échange de services, accueil rémunéré ou bénévole, pas exclusive-

ment en exploitations agricoles.

Constats principaux: 
 - Investissement nécessaire des autorités publiques : développement et sécurisation
 - Ne pas donner une dé� nition trop restrictive de « la ferme d’accueil social » a� n de ne pas écarter 

des initiatives existantes où possibles béné� ques pour tous.  
 - Forte demande des institutions pour envoyer de leurs résidents à la ferme : sur 60 fermes péda-

gogiques interviewées, 75% ont déjà reçu des demandes et 69% accueillent déjà. Seulement 9% ne 
sont pas intéressées.  1% ont accueilli et ne souhaitent plus le faire. 

 - Le seul cadre existant actuellement en Wallonie : ASBL adossées à une entreprise agricole qui fac-
turent l’accueil/le service aux institutions ou aux béné� ciaires -> Besoin de reconnaissance de l’ac-
cueil social en entreprise ordinaire et de mise en place d’un cadre légal, juridique et opération-
nel a� n de sécuriser et populariser ces initiatives.

 - Nécessité d’une interface neutre entre l’agriculteur, l’acteur social et le béné� ciaire : approche trian-
gulaire du partenariat d’accueil social – gestion quotidienne. 

 - Besoin d’un point contact pour la mise en lien des demandes et les propositions des mondes social 
et agricole

 - Besoin d’outils méthodologiques et administratifs 
 - Nécessité de partages d’expériences entre les acteurs impliqués
 - Mise en place d’un plan de communication à l’échelle régionale

-> Mise en place d’une structure unique et multisectorielle de coordination :  réunir les di� érents sec-
teurs et le monde agricole, les informer, les former, les accompagner et poursuivre la ré� exion pour 
la mise en place d’un cadre de l’agriculture sociale en Wallonie (à l’instar du Steunpunt Groene Zorg en 
Flandre).

 1.2. L’agriculture sociale en Wallonie : état 
des lieux et perspectives
 Valérie Mayérus, Accueil Champêtre en Wallo-
nie et Samuel Hubaux, 
 Nos oignons asbl



11

 1.3.1. GENÈSE DU PROJET, 
RECHERCHE DE PARTENARIAT, 
ORGANISATION

2 intervenants principaux : 
 º Bernard Duthoit – agriculteur et accueillant à la ferme de res-

sourcement du Harby 
 º Samuel Hubaux – co-fondateur et coordinateur de l’ASBL Nos 

oignons

La ferme du Harby, ferme familiale reprise en 1982, était à la recherche d’activités complémentaires pour 
relancer sa rentabilité. Première démarche : faire de la vente directe, avec des hauts et des bas. Puis l’or-
ganisation de stages pour enfants qui a abouti à la création d’un réseau de « fermes découvertes ». La 
ferme est donc devenue progressivement « ferme pédagogique », agrémentée en 1997 après 12 ans de 
« gestation ». Ce sont les institutions sociales qui ont pris contact avec la ferme pour l’accueil de leurs 
patients ou résidents. La ferme a décidé de répondre à la demande et de tenter l’expérience. L’opportu-
nité était également de diversi� er ses activités. L’évolution de la ferme a été un processus naturel : « 
on sème, ça pousse, et voit ce que ça donne ». Aujourd’hui, la ferme du Harby pratique l’hippothérapie, 
de l’accueil individuel et en groupe, de jeunes et d’adultes, et se présente comme « ferme de ressour-
cement » plutôt que comme ferme sociale car ce terme, plus large, englobe davantage d’activités et de 
principes. Cette activité présente l’avantage important de la régularité : accueil d’un public régulier qui 
vient toute l’année. 

Socio-anthropologue formé par la suite au travail psychosocial en santé mentale, Samuel Hubaux débute 
son expérience en tant qu’intervenant psychosocial dans un centre de jour en psychiatrie communautaire 
(Club Antonin Artaud – Bruxelles). Nos oignons est née en 2012 à l’initiative de plusieurs professionnels 
issus des secteurs de la santé mentale et du maraîchage dans le but de construire des ponts entre ces deux 
mondes. Au centre de jour, lorsque l’opportunité d’un lieu d’accueil se présente (une vieille ferme à réamé-
nager), un arrangement s’établit avec le propriétaire : créer un atelier partagé basé sur le réaménagement 
de la ferme - coup de main divers , planter des haies, ... -. L’idée de créer un potager collectif a germé par la 
suite et a suscité le besoin de mobiliser des personnes compétentes en maraîchage. Une expérience posi-
tive a permis de concrétiser la collaboration en ASBL. Plusieurs éléments ont favorisé le bon déroulement 
de l’initiative : beaucoup de monde motivé présent sur le terrain, un climat de con� ance, des échanges de 
services e� ectifs qui ont permis un développement progressif de stages individuels. L’élément essentiel 
est que « ça fait sens » pour une grande partie des béné� ciaires. Nos oignons joue le rôle d’interface 
entre les mondes. Elle provoque la demande, cherche un lieu d’accueil à proximité, démarche d’autres 
maraîchers, organise les rencontres pour concrétiser les partenariats et accompagne les stages. Le pro-
cessus est parfois lent et aussi en phase avec ses évolutions.

 1.3.Quand agricole et 
forestier riment avec 

social : des projets vécus
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Les éléments issus des échanges : 
 - Saisir les opportunités : nécessité d’être ouvert aux demandes qui arrivent, aux possibilités qui se 

dessinent, être � exible. 
 - Via quels � nancements ? Avec la constitution de Nos Oignons en 2012, la facturation des presta-

tions au centre de jour a été rendu possible (ne couvre que les frais). Beaucoup de volontariat. Depuis 
� n 2015 soutien de la province du Brabant Wallon et de la Wallonie.

 - Besoin de moyens spéci� ques ?  
 º Besoin de temps pour coordonner, régler les imprévus. L’agriculteur est seul. Les contacts se 

prennent surtout par bouche à oreille -> Intérêt d’une structure d’accompagnement et de mise 
en réseau. 

 º La logistique pose problème pour atteindre les fermes : 50 % des groupes reviennent, les autres 
ne reviennent pas principalement pour des raisons logistiques. 

 º La formation est très utile. En 2000, Bernard Duthoit rencontre Monique Fortamps à l’initiative 
des « fermes de ressourcement » : formation de 4 jours très utile. 
L’agriculteur est un spécialiste de la communication non verbale (habitué à comprendre les êtres 
vivants notamment sans parole). C’est un spécialiste de la nature. Valorisation d’une compétence 
importante dans un cadre où les béné� ciaires ne sont pas jugés. 

 º Les échanges avec d’autres agriculteurs sont primordiaux.
 º La multidisciplinarité des compétences nécessaires est assuré par la collaboration de la ferme 

(compétences agricoles et lien avec le « vivant ») avec les institutions sociales (accompagne-
ment d’un public fragilisé).

 1.3.2. FORMALISATION ET 
STRUCTURATION DU PROJET 

2 intervenants principaux : 
 º Véronique Monnart – agricultrice accueillante à la ferme du 

Buis et référente sociale pour le projet d’agriculture sociale 
du GAL des Plaines de l’Escaut 

 º Monique Fortamps – Initiatrice du projet visant le dévelop-
pement des « fermes de ressourcement »

Véronique Monnart est agricultrice et assistante sociale de formation. Elle accueille chaque semaine 
Martine, résidente à l’Institut Bon Pasteur. Son parcours lui a permis de s’intéresser à la question de l’agri-
culture sociale. S’est ensuite présentée l’occasion de rencontrer l’équipe du Parc Naturel des Plaines de 
l’Escaut. Dans le cadre de la candidature du PN à la mesure LEADER du PwDR (dans le but de devenir un 
GAL et de recevoir les subsides nécessaires pour lancer le projet (1/2 ETP)), Véronique a collaboré à la ré-
daction de la � che projet « Agriculture sociale » qui s’est inspirée du projet pilote mené par le GAL Haute 
Sûre Forêt d’Anlier. Aujourd’hui, elle est la référente sociale pour le projet. Ce dernier fait ses débuts : pas 
encore de structure en route, l’accueil est o�  cieux dans certaines fermes. Un travail d’investigation auprès 
des fermes et institutions sociales du territoire a permis d’identi� er 5 agricultrices et 5 institutions intéres-
sées. Le projet pilote commencera en septembre. Pour l’instant, le travail est d’identi� er les attentes et 
besoins de chacun. Il est important de véri� er la pertinence des projets par rapport au terrain et à 
la réalité. Dispositif complet? Di�  cile à dire à l’heure actuelle. Les moyens seront vite en deçà des besoins. 
Freins identi� és? L’absence de cadre au niveau wallon et le manque de disponibilité en temps des 
agriculteurs : de l’enthousiasme et de la motivation mais il n’est pas toujours possible de libérer su�  sam-
ment de temps…

Monique Fortamps travaillait à l’époque dans une organisation de soutien aux agricultrices wallonnes. 
Une personne proche de son entourage a eu besoin de soins psychiatriques. Ne souhaitant pas la mettre 
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en institution, Monique a recherché d’autres alternatives. C’est en Italie et en Allemagne qu’elle découvre 
des projets très avancés de soins psychiatriques à la ferme.  Elle décide alors de soutenir le développe-
ment d’un réseau de fermes de soin psychiatrique en Wallonie. Le terme psychiatrique faisant parfois peur, 
il est très vite remplacé par le concept de « ferme de ressourcement ». Les fermes de ressourcement 
s’adressent à toute personne qui veut quitter son lieu de vie, son contexte, pour découvrir autre 
chose, se reconstruire et se retrouver. C’est alors que le projet prend forme : création d’une structure 
(ferme de ressourcement), formation à l’accueil de personnes en sou� rance, formation pour pouvoir se 
spécialiser dans une activité particulière utilisée pendant l’accueil (potager, conteuse, ...). Le principe est 
l’activation de ressources non utilisées dans le cadre agricole. Les agriculteurs/trices ont, par exemple, 
des connaissances en matière d’alimentation, notamment revitalisante. Finalement, le constat principal 
qui ressort de cette expérience est que le professionnalisme et l’encadrement sont des conditions in-
dispensables pour que le réseau puisse prendre forme et que les agriculteurs puissent en faire une 
profession.

« La nature recrée les racines »

Les éléments issus des échanges: 
 - L’activité agricole est thérapeutique et béné� que pour les personnes en sou� rance : 

 º L’activité agricole est fondamentalement thérapeutique par sa connexion au cycle de la na-
ture : la personne en sou� rance retrouve un cycle et la structure vient par le « vivant » (on doit 
soigner les bêtes, les nourrir 2x/jour, ...). La restructuration de l’être n’est pas aliénante, mais natu-
relle. C’est ça qui est guérissant et qu’o� re, entre autres, le monde agricole. 

 º Chez les jeunes en di�  culté psychique, exclus de tout circuit ordinaire, on constate 2 types de 
troubles : dans la relation à l’autre et dans la relation à leur propre corps.   
• Pour le premier, les centres d’accueil sont trop remplis, il y a trop de paroles, de jugements 

entre les jeunes. La ferme o� re un espace isolé avec moins de présence, plus d’action que 
de parole, ce qui les apaise. 

• Pour le second, le lien au vivant, à l’animal est thérapeutique. Dans l’hippothérapie, le che-
val est la thérapie : il apaise le jeune qu’il porte. Aussi, prendre soin des animaux permet un 
apprentissage du respect de soi-même et d’autrui. 

 º L’animal est important : ici on soigne l’autre plutôt que d’être le soigné. La notion de « cet animal 
compte sur toi » est très importante.

 º L’agriculteur lui-même retire des béné� ces importants de l’accueil social. Il apprend progressi-
vement beaucoup avec les accueillis. 

 - La ferme, un outil au service de la société
 º Un outil à disposition des travailleurs sociaux ? 

• Mais ces derniers n’en pro� te pas assez : la ferme est envisagée en dernier recours. Le béné� ce 
serait-il plus important si l’accueil arrivait plus tôt ?

• Freins : agriculteurs peu disponibles, maraîchers néo-ruraux en apprentissage ou fermes à un 
niveau industriel qui ne permet pas l’accueil social. 
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 1.3.3. MISE EN ŒUVRE DES 
PROJETS D’AGRICULTURE ET DE 
FORESTERIE SOCIALES

Le point de vue des béné� ciaires, 
des institutions sociales 

ainsi que des agriculteurs et forestiers

Il y a 4 ans, Martine a formulé la demande de faire d’autres choses, de rencontrer de nouvelles personnes 
et pourquoi pas de s’investir dans le monde agricole. Arnaud Trento, son éducateur, a alors rencontré la 
ferme du Buis qui accueille aujourd’hui Martine 1 jour/semaine. Martine a 53 ans, et habite à l’Institut 
Bon Pasteur. Voici comment se déroule sa journée à la ferme du Buis : « le matin elle prépare son pe-
tit-déjeuner, s’habille, prend son vélo électrique et met ses protections. Elle roule 7km jusqu’à la ferme. 
Quand elle arrive, elle dit bonjour à la famille, range le vélo dans le garage, dit bonjour aux enfants, prépare 
le café pour le midi. Elle est diabétique. Véronique, agricultrice accueillante, prépare des biscuits spéciaux 
pour elle. Elle travaille dans la salle de traite, prépare les soupes, prépare la table pour l’heure du midi, fait 
la vaisselle avec tout le monde. Elle rentre dans l’atelier : il faut mettre un tablier, enlever ses bijoux, mettre 
une charlotte sur la tête, bien se laver les mains, ... Elle travaille sur les fromages, le beurre, la confection des 
con� tures, ... mais aussi l’étiquetage. Son moment préféré de la journée ? Être avec les animaux. A la � n de 
la journée, elle repart en vélo avec un morceau de fromage issu de sa production (qu’elle o� re à l’équipe 
quand elle rentre à l’Institut, c’est un geste très symbolique) ». 

Le projet de Martine est un projet d’accueil individuel à long terme. L’important dans cette démarche 
est la dimension sociale, le bien-être et les béné� ces humains que Martine en retire. Quand elle va à la 
ferme, elle part « au boulot » comme tout le monde et se retrouve dans un lieu hors-institution. C’est 
aussi le cadre apporté par Véronique (ferme du Buis) qui enrichit Martine. D’ailleurs la seule question 
qu’Arnaud pose à Martine à son retour de la ferme c’est: « Est-ce que tu as passé une bonne journée? ». La 
réponse est très souvent positive. 

Le point de vue des 
béné� ciaires 

1 intervenante principale : 

 º Martine Réant, résidente à l’Institut Bon Pasteur 
(accompagnée par Arnaud Trento) 

et accueillie à la ferme du Buis

Le moment préféré de 
Martine ? 

Quand elle est avec les 
animaux.

Pour plus d’informations, consultez les � ches expérience des intervenants sur le site web du RwDR : 
http://goo.gl/cqR2Vm
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Le point de vue des 
institutions sociales 

2 intervenants principaux : 
 º Arnaud Trento, chef éducateur à l’Institut Bon Pasteur 

 º Véronique Robert, responsable thérapeutique au Courtil 
Qu4tuor

Arnaud Trento est chef éducateur à l’Institut Bon-Pasteur à Barry qui accueille 140 résidents. Il gère 4 
groupes de vie (depuis un groupe assez autonome, jusqu’à des personnes fortement médicalisées). Son 
objectif : satisfaire les besoins des personnes accompagnées. Sa méthode de travail, axée sur le milieu so-
cioprofessionnel, s’inscrit donc dans une démarche thérapeutique et sociale. S’il faut résumer la façon de 
travailler, dé� nir un accompagnement réussi ? Le secret c’est une collaboration triangulaire impliquant 
une institution, une ferme et un résident dans laquelle les besoins et attentes de chacun sont pris 
en compte. Les projets d’accueil social à la ferme ne sont pas forcément réalisables avec tous les résidents. 
Pour la ferme du Buis, la réussite de l’accueil est le plus beau des salaires. Une convention de bénévolat 
a été signée entre Martine et Véronique. Martine a des engagements envers Véronique : la respecter et 
faire ce qu’elle lui demande (convenu dans la convention). Si pas d’interpellation de Véronique, c’est que 
la journée s’est bien passée. En cas d’absence, Martine prend elle-même contact avec Véronique. Son ab-
sence nécessite un certi� cat. Il faut également rester vigilant sur certain aspects. Dans le cas de Martine, 
son point d’attention est la gestion de son diabète. 

Véronique Robert est responsable thérapeutique d’une structure qui accueille des enfants et ado-
lescents en di�  cultés psychiques. Ces enfants arrivent dans l’institution car ils sont exclus de tous les 
circuits ordinaires. Ces projets d’accueil social leur permettent, en identi� ant de nouveaux centres d’in-
térêt, de trouver une place dans un monde dont ils sont exclus. Le fait d’être hors institution (qui peut 
être stigmatisante) permet également de ne pas se focaliser sur le trouble. Il n’y a pas de meilleure formule 
que les formules individualisées. Mais parfois l’expérience n’est pas concluante. La ferme ne convient pas à 
tous les jeunes. Que faut-il pour que ça réussisse ? Que chaque jeune retrouve une place dans le monde. Il 
ne savent plus aller à l’école, dans les familles c’est compliqué, même dans les hôpitaux psychiatriques, ... 
Ils arrivent chez eux, ils doivent s’intégrer dans un groupe de vie. Ce qui permet de retrouver une place 
dans le monde c’est de repérer ce qui les intéresse, idéalement hors institution. Ils essaient beaucoup 
de travailler sur l’extérieur. Sortir est déjà une des formules possibles. C’est vraiment au cas par cas.

Éléments issus des échanges : 
 - Des types d’accueil diversi� és qui répondent aux besoins spéci� ques et profonds des béné� -

ciaires : facteurs de réussite 
 º Besoins récurrents des béné� ciaires, exprimés par les équipes éducatives : contact avec des per-

sonnes, avoir son expérience bien à soi, avoir son réseau, et pouvoir se créer sa propre identité.
 º Détecter les motivations profondes de l’accueilli, identi� er ce qui fera levier chez la personne, ce 

qui la motive. 
 º La ferme n’est pas la solution qui sauvera tout le monde mais peut aider. Il faut voir l’agriculture 

sociale comme un des partenaires du monde social avec laquelle travailler régulièrement. 
Peut-être qu’un jour il y a aura d’autres entreprises sociales (garage, ...). 

 º Il est béné� que d’avoir des fermes très diversi� ées, qui permettent aux accueillis de choisir l’acti-
vité qui leur convient le mieux.

 º Les intervenants de l’institution « connaissent » le béné� ciaire par le biais de leur vision profession-
nelle - dossier médical - ce qui peut tronquer la relation. Face à l’accueillant agricole, ce sont deux 
personnes qui se rencontrent. Le cheminement personnel de la personne est pris en compte. 
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Le point de vue des 
agriculteurs et 
forestiers

2 intervenants principaux : 
 º Jean-Marc Sizaire, agriculteur et accueillant à la ferme du Mageroy 

 º Jean-Vincent Liekendael, chef des travaux forestiers à l’EFT/OISP 
Espaces asbl

Jean-Marc Sizaire est agriculteur à la Ferme du Mageroy, ferme laitière en grande production. Son 
souhait : conserver le côté « social » de sa ferme malgré le manque de disponibilité en temps. Un jour, une 
IMP locale lui propose d’accueillir un jeune de manière informelle : une belle expérience qui a conduit 
à d’autres. Quand l’opportunité de développer un projet d’insertion sociale en agriculture avec le GAL/
PN Haute Sûre Forêt d’Anlier s’est présentée, il a souhaité collaborer. Aujourd’hui, la ferme accueille un 
jeune tous les mercredis après-midi. Tout se passe très bien et le jeune est épanoui. Bien qu’il n’ait 
que 14 ans, son activité à la ferme lui o� re l’opportunité de toucher à de nombreux domaines, même si on 
ne peut pas parler de formation professionnelle au sens strict. Ce qu’il aime, c’est être en contact avec 
les gens, la ferme est un peu sa famille. Le reste de la semaine, il vit en institut. Cette activité lui donne 
de la structure, il a du respect pour les accueillants (les agriculteurs) peut-être même plus que pour les 
éducateurs. La mise en place des règles s’est faite naturellement. D’abord pour la ferme (horaire, règles 
de sécurité, …) et ensuite dans la famille (les enfants mettent la main à la pâte, et du coup le jeune s’intègre 
mieux). Les règles sont di� érentes de celles qu’il connaît en institution. 
Pour accueillir ce jeune, Jean-Marc n’a suivi aucune formation préalable. L’agriculteur ne joue pas un 
rôle d’éducateur mais plutôt d’accompagnateur. Il continue ses activités quotidiennes et travaille avec 
le jeune. 

« La forêt est un espace de liberté »

Jean-Vincent Liekendael encadre des stagiaires pour les former aux métiers de la forêt chez Espaces 
ASBL.  La foresterie reste un métier dangereux. Ce qui caractérise les formations c’est la progressivité des 
apprentissages : on commence par ranger les bois, abattre du bois de chau� age, puis du bois d’œuvre,…
Le bois est acheté et les stagiaires travaillent sur la � lière complète jusqu’à la commercialisation des 
produits (bois chau� age et chaises de battues). C’est un métier qui touche à tout et cela plaît. Les stagiaires 
ont le sentiment de maîtriser les choses et réalisent des activités diversi� ées. La relation au milieu fores-
tier est une alliée dans ce type de formation : ils apprennent la gestion saine de la forêt, le respect du 
milieu forestier et aussi les notions de base de la sylviculture. Bien que le monde de la forêt reste un monde 
assez fermé (il est parfois di�  cile de faire accepter des jeunes en forêt), l’EFT n’a pas de réelle concurrence. 
Des marchands accueillent des stagiaires : 17 stagiaires formés, 17 stagiaires placés, évalués 1x/mois. L’ob-
jectif est qu’ils intègrent le marché de l’emploi. Dans le cadre de l’EFT, ils sont rémunérés à 1 €/h. Ils passent 
une visite médicale : tout le monde n’a pas l’accès à toutes les machines. Au niveau assurance, les primes 
sont plus élevées.

Éléments issus des échanges : 
La ferme o� re un cadre di� érent de l’institution où le jeune est considéré à titre individuel. Changer de 
contexte, changer de lieu, vivre un cadre di� érent est essentiel. Cela permet à ces jeunes de se libérer 
de la vision négative qu’ils ont d’eux-mêmes. On envisage un parcours sur le long terme pour aller vers 
une sortie positive. Les e� ets sont progressifs avec un objectif dé� ni de retour à l’école, de réalisation d’un 
stage, ...  
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 2. L’AGRICULTURE  ET LA 
FORESTERIE SOCIALES EN 

EUROPE  

 2.1.Quels soutiens pour ces initiatives ? 

Les questions à aborder : 
 - Quels éléments mettre en œuvre pour soutenir et pérenniser les projet d’agriculture et de foresterie 

sociales ?
 - Quel cadre mettre en place au niveau légal, juridique et � scal ? 
 - Comment accompagner ces initiatives ? Quelles formations ? Quels outils méthodologiques ? 

Les expériences mises en évidence : 
 - L’expérience de l’Italie – Forum National de l’Agriculture Sociale (FNAS), Ilaria Signoriello, Coordina-

trice, lien vers la présentation : http://goo.gl/kGQXjd

Le FNAS a été fondé en 2011 (premières ré� exions en 2005) dans le but de renforcer le bien-être des zones 
rurales et de rendre son côté « humain » au travail. Réseau national ou communauté de pratiques fa-
vorisant le lien entre de nombreux acteurs des mondes agricole, social et de la recherche, incluant 
les béné� ciaires, il permet le partage d’expériences, de bonnes pratiques, etc. Le réseau fait également le 
lobbying de l’AS auprès des autorités régionales et nationales.

Un moment clé du développement de l’agriculture sociale en Italie a été l’adoption de la loi Basaglia 
(en 1978) qui a aboli les hôpitaux psychiatriques (des sanatorium existent toujours). L’agriculture 
sociale est apparue comme une bonne alternative. La première coopérative «  Agricoltura Capodarco  » 
s’est mise en place à Rome. La crise de 2008 a également contribué à ce développement. En 2015, l’Italie a 
adopté une nouvelle loi nationale dédiée au développement de l’agriculture sociale (soutien aux exploita-
tions et à leurs réseaux). Elle est en attente d’implémentation.

Les initiatives d’agriculture sociale en Italie sont caractérisées par : une production bio, une forte diversi� ca-
tion et � exibilité, des cultures intensives, des productions à haute valeur ajoutée (produits reconnus par un 
label une fois la nouvelle loi implémentée), une ouverture des entreprises, la multifonctionnalité, la vente 
en circuits courts, la collaboration avec diverses institutions (notamment religieuses) et surtout la recon-
naissance des personnes fragilisées comme des travailleurs à part entière (au sein d’une coopérative). Elles 
sont donc reconnues comme des pratiques innovantes en termes de mode de production, de techniques 
sociale et agricole et de marketing (produits à valeur di� érenciée). Le public « accueilli » est diversi� é : per-
sonnes en situation de handicap, avec problème de santé mentale, détenus de prison, … Récemment, le 
Ministère italien de l’agriculture et celui du travail ont signé un mémorandum d’entente dans le but 
de garantir à 1.000 jeunes adultes la réalisation de leur service civil dans des fermes sociales. 

En matière de � nancement, les principaux moyens mobilisés pour l’agriculture sociale sont les budgets 
« santé ». Cependant, des coopératives d’agriculture sociale souhaitent rester indépendantes des fonds 
publics (plus de liberté) et se � nancent notamment grâce aux fonds récoltés via la vente des produits bios 
et éthiques (valorisation di� érenciée).
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 - L’expérience des Pays-Bas – Université de Wageningen, Jan Hassink, Chercheur en agriculture sociale 
Lien vers la présentation : http://goo.gl/LlA38d

Chercheur aux Pays-Bas depuis 1997 et agriculteur social depuis 10 ans, Jan Hassink étudie les impacts de 
l’agriculture sociale sur les personnes, la qualité des systèmes et la compréhension de ce nouveau secteur. 

Aux Pays-Bas, en 2014, on dénombrait 1.100 fermes de soins accueillant 20.000 béné� ciaires. Plu-
sieurs types d’initiatives coexistent : les fermes de soin individuelles, les organisations régionales de fermes 
de soin, des collaborations entre institutions de soin et agriculteurs sociaux, et en� n un centre national 
de support doublé d’une fédération nationale qui ont pour but la mise en réseau des acteurs, un soutien 
politique et le support à la reconnaissance de ces initiatives. 

Plusieurs éléments clés ont permis le développement de l’agriculture sociale aux Pays-Bas : la mise 
en place du Centre de soutien national en 1999, la possibilité pour les béné� ciaires de rémunérer direc-
tement l’agriculteur (2003), la reconnaissance des fédérations de fermes de soins comme des institutions 
sociales accréditées (2005), la création de la fédération nationale des fermes sociales (2010) et en� n le 
passage de la loi sur les coûts des frais médicaux (AWBZ) vers la loi sur les coûts des soins de santé (WMO 
– plus global). 

En matière de � nancements, les Pays-Bas disposent également de divers outils : via la loi nationale sur les 
coûts des soins de santé (pour les organisations de soin de santé accréditées), la sous-traitance des soins 
aux fermes par les organisations de soins, le payement de services directement du béné� ciaire à l’agricul-
teur, l’accréditation formelle des fermes sociales et de leurs organisations régionales, et, depuis 2015, un 
soutien � nancier des communes. Il n’y a donc pas de loi spéci� que à l’agriculture sociale aux Pays-Bas, 
puisque cette activité est reconnue au même titre que les autres dans les soins de santé. 

Les constats issus de ces expériences : Les éléments clés, les freins, les leviers, les facteurs de succès 

 - Mise en réseau des porteurs de projets et coordination des acteurs de terrain : 
 º Développer des réseaux locaux et nationaux : travailler l’esprit collaboratif et la transversalité des 

domaines. Donner con� ance aux acteurs.
 º Mise en place d’un dispositif opérationnel, de proximité.
 º Mise en place de relais entre les secteurs agricole et santé/social, partage des connaissances.
 º Connecter les di� érents secteurs, réunir deux mondes di� érents. Les fermiers sont nouveaux dans 

le secteur, ils manquent de légitimité au niveau des soins de santé. Et le système de santé est lui-
même sous pression. 
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 º La force du projet de l’Italie est d’être portée par une structure forte. Or ici, les GAL sont des struc-
tures éphémères. Grande di�  culté à trouver une structure qui ne soit ni éphémère, ni juste un 
agriculteur. 

 º Créer de nouvelles collaborations et connecter avec les organisations existantes, coopérer avec 
les services locaux 

 º Faire se rencontrer/rejoindre les règles di� érenciées régissant les institutions sociales et l’agricul-
ture à travers une approche intégrée et la recherche d’un langage commun

 º Faciliter le dialogue entre les accueillants, institutions de santé mais aussi ministérielles et les ci-
toyens au sujet des plus fragiles. Sensibilisation dès le plus jeune âge à accepter l’autre. Ce n’est 
pas qu’un travail entre institutions de santé et accueillants : inclure les citoyens, même enfants

 - Dé� nir un cadre (réglementaire, législatif, professionnel, assurances, aspects contractuels et � nan-
ciers, etc.) à l ‘AS et à la FS
 º Application des lois mises en place 
 º Gestion des contraintes et des normes, travail sur les modalités d’allègement de la législation et 

les contrôles sur le travail concernant les fermes AS

 º Dé� nir les « fermes sociales » pour éviter de tomber dans le travail au noir, l’exploitation de per-
sonnes fragiles, pour l’agriculteur et pour le visiteur : ne pas perdre ses droits (maladie, chômage, 
invalidité) sous prétexte qu’il travaille dans une ferme.

 º Assurances & gestion des risques
 º Convaincre les fonctionnaires de l’agriculture que c’est une voie de valorisation de l’agriculture
 º « Depuis toujours nous avons pratiqué l’agriculture sociale mais les di� érentes législations, les as-

surances, les normes ont détruit notre travail qui était enrichissant pas au niveau pécuniaire mais 
donnait un sens à notre vie. »

 º Développer un label/une marque spéci� que pour les produits de l’AS (et non services)
 º Souplesse et progressivité dans la mise en œuvre des projets d’AS. Faciliter la possibilité d’essayer 

(agriculteurs) => entrée progressive dans un réseau d’acteurs de l’AS
 º En Belgique il y a les normes AFSCA (abattage, production, …) : abandon par les agriculteurs à 

cause de ces normes. Est-ce que les normes sont un obstacle en Italie pour l’AS ? 
• Oui. Par exemple souci avoir des toilettes pour handicapés dans les serres selon les règles 

qui imposaient cela. Organisation une table ronde pour expliquer qu’il fallait expérimenter 
avant. Mais ils mettent des barrières, parfois ils demandent di� érentes sortes de facilités pour 
des personnes handicapées, qui sont chères et impossibles à mettre en place. Il faut discuter, 
expliquer en quoi ça va faire évoluer. Faire comprendre ce qu’est l’agriculture sociale lors de la 
discussion. Il faut des solutions pragmatiques.
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 º Dépasser les frontières sociales handicap, violences aux femmes, jeunes .. 

 - Sensibilisation et formation
 º La formation des agriculteurs, des travailleurs sociaux et administrations locales (pour qu’elles 

connaissent ce qui existe). 
 º Sensibiliser les organisations professionnelles agricoles à l’AS
 º Échanges d’expériences et formation.
 º Encadrement des accueillants pour faciliter leur volonté d’intégration sociale des personnes dites 

exclues de la société a� n de les aider à faire face aux freins et contraintes divers => encadrement 
juridique, légal, formation, assurances, etc.

 º Introduire l’agriculture sociale au sein de l’école.
 º Grand dé�  : convaincre les agriculteurs qu’investir dans l’agriculture sociales peut être PROFITABLE 

et leur donner des outils � nanciers, de support.
 º Mettre en avant la formation : quid des couples où aucun des deux n’a de formation dans le social, 

et pas d’outils pour l’accueil ?
• Aux Pays-Bas, ils sont assez pragmatiques : même sans formation on peut se lancer, mais s’ils 

ne sont pas bons, les béné� ciaires ne viendront pas. Si on veut avoir le « label » il  faut montrer 
à une fédération ce qu’on fait pour améliorer ses compétences (par exemple échange avec 
d’autres agriculteurs).

• Italie : en Sicile, la plupart des fermes sont familiales, la femme a souvent un background so-
cial au niveau bénévolat. Mais ils discutent de la possibilité de « mentor », de formation. Il faut 
aussi avoir une formation sur divers sujets : à qui s’adresser, comment faire, etc.

 - Dé� nir, illustrer, démontrer l’intérêt de l’AS en matière de diversi� cation
 º Diversi� cation des produits et des services
 º Diversité des activités, diversité des publics, diversité des objectifs. Les communes aiment ça : ils 

aiment avoir des endroits qui peuvent accueillir plein de gens, qui sont � exibles, et qui s’adaptent 
aux besoins des communautés locales.

 º Importance de production de produits et services de qualité : on ne veut pas que les gens achètent 
par pitié, mais parce que le produit est de qualité.

 - Reconnaissance de l’agriculture sociale et légitimité du secteur agricole
 º Travailler la légitimité des acteurs et notamment celle des agriculteurs.
 º Dé� nir, illustrer, démontrer la valeur ajoutée et la dimension thérapeutique de l’AS pour les per-
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sonnes accueillies en tenant compte de la diversité des publics concernés
 º Quanti� er les e� ets des activités d’agriculture sociale.
 º Combiner action innovante et institutionnelle
 º Faire l’inventaire des innovations nées de l’AS
 º Au Pays-Bas : di�  culté de rencontrer culturellement le monde de la santé, la légitimité n’était pas 

toujours reconnue. Aujourd’hui c’est perçu comme un outil, une ressource au service d’une stra-
tégie de soin.

 º Lobby et information des élus notamment au niveau local (accroître la lisibilité de l’AS auprès des 
pouvoirs publics locaux)

 - Place et implication des femmes à favoriser/à faire reconnaître 
 º Sensibilité des femmes qui les aident à aller plus vers le social ? 
 º Frein pour les femmes dans entrepreneuriat ? Faciliter aux femmes l’engagement dans une � lière 

économique et sociale.

 - Enjeux de la démarche du projet social : 
 º Comportement entrepreneurial et mixer di� érentes logiques d’action
 º Gérer des logiques con� ictuelles
 º Identi� er des acteurs existants avec des logiques similaires

 - Intégration de di� érentes sources de � nancement : services publics locaux, FSE, Programme de Dé-
veloppement Rural, FEADER, …

La valeur ajoutée de l’agriculture sociale :

 - Béné� ces pour les utilisateurs, socialisation, émancipation, participation, inclusion, éducation, inté-
gration, emploi 

 - Ce qui est unique pour l’agriculture sociale, c’est que ça intègre di� érentes qualités. La plus impor-
tante est sans doute sociale, plutôt que l’environnement.

 - Innovation en agriculture, soins de santé, éducation, secteur social : nouvelle manière d’entreprendre
 - Nouveau lien durable entre agriculture, santé, secteur social, éducation et société
 - Renforcement du lien rural-urbain
 - Développement économique et emploi
 - Préservation des paysages
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 2.2. Quelles dynamiques territoriales pour 
soutenir et développer ces initiatives ?

Les questions abordées: 
 - Quelles dynamiques territoriales pour soutenir, développer, essaimer et pérenniser les initiatives 

d’agriculture et de foresterie sociales? 
 - Quel impact territorial des initiatives d’agriculture et de foresterie sociales? 

Les expériences mises en évidence : 
 - L’expérience de l’Angleterre – Care Farming UK, Robin Asquith, Directeur, lien vers la présentation : 

http://goo.gl/y846e6

Care farming UK est un réseau de fermes sociales anglaises qui a débuté en 2001. Né d’un besoin de diver-
si� cation des revenus des agriculteurs, il réunit principalement des fermes familiales. Le réseau, qui est de 
plus en plus reconnu, vise à fournir au secteur un cadre apportant plus de professionnalisme, une 
standardisation/uniformité minimale pour que les fermes puissent travailler collectivement selon 
la même approche (et avoir plus de poids vis-à-vis du gouvernement). Le réseau a produit un « Code » 
et encourage les fermes à y adhérer. Il soutient et promeut les fermes de soin, réalise du lobbying auprès 
du gouvernement pour se faire reconnaître, e� ectue des recherches, … Des moments d’échanges entre 
fermes sont organisés dans un but formatif et de mise en réseau. Il essaie aujourd’hui de créer des réseaux 
régionaux car cette échelle de proximité est propice au soutien des fermes. L’approche est bottom-up. 

Le réseau se � nance via une cotisation des membres (principalement), des dons et a récemment 
reçu une bourse gouvernementale pour étudier l’AS en Europe. Il emploie un coordinateur. Tous les 
types de fermes n’y sont pas représentés. Care farming estime à 240 le nombre de fermes sociales qui ac-
cueillent ensemble 8400 personnes fragilisées en Angleterre. 

En matière de fonctionnement, la plupart des fermes sont ouvertes 5J/semaine (9h-15h) et reçoivent 50 
clients/semaine en moyenne. Le coût moyen est de 50 livres/jour. Paiement direct à l’agriculteur. De 1 à 
12 individus simultanément. La force de l’approche anglaise est que l’ensemble de l’accueil est porté par 
l’agriculteur (hors institution). Le frein est que tous les coûts et la charge administrative sont à gérer par 
le fermier, ce qui peut parfois décourager. Le réseau ne peut pas faire d’accompagnement individuel car 
trop peu de ressources. Le public accueilli est diversi� é : personnes en situation de handicap, réfugiés, …

 - L’expérience de la France – Réseau ASTRA, Jean-Paul Barithel, Président, lien vers la présentation : 
http://goo.gl/ZOPhLc

Le Réseau ASTRA – Agriculture Sociale et Thérapeutique en Rhône Alpes s’est créé au départ du projet 
SoFar  – Social Farming Across Boarder. En 2009 : création d’une association travaillant sur l’agriculture 
sociale par « Accueil paysan » (équivalent de ACW en France). L’objectif initial : contrebalancer l’agriculture 
intensive. La région Rhône-Alpes est montagneuse et abrite donc de petites exploitations qui sont mieux 
adaptées pour l’accueil de personnes fragilisées. L’intérêt du réseau est qu’il recouvre des approches di-
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versi� ées qui se basent toutes sur l’e� et thérapeutique des activités de production, de valorisation 
de produits et services agricoles et para-agricoles sur l’individu. Il vise l’insertion de ces fermes dans 
une dynamique économique locale (vente sur place, achat pain/fromage, …) et recouvre une palette d’ac-
tivités qui permet de faire du cas par cas. Exemple de la ferme de Bellechambre – centre d’accueil utilisant 
l’outil agricole : ouvert 7j/7, convention prestation de service : 40 à 60 euros/jour dans le cadre d’un accueil 

temporaire (ressourcement et réinsertion socioprofessionnelle). Di�  cultés rencontrées : coût et rentabilité 
de l’activité, reconnaissance de l’activité agricole comme activité thérapeutique (justi� cation des heures 
supplémentaires liées à l’activité agricole auprès des autorités sociales…) et � nancements sociaux princi-
palement. L’activité n’est pas encore reconnue comme une voie de diversi� cation agricole. Pour le béné� -
ciaire, il reste encore di�  cile de trouver un travail quand il quitte le centre. 

Quelques constats issus des présentations : 

Enjeux, dé� s actuels et à venir :
 - Promouvoir l’agriculture sociale
 - Reconnaissance de l’agriculture sociale comme activité de soin à part entière et comme voie de di-

versi� cation agricole
 - Besoin de professionnaliser la démarche pour la légitimer et la faire reconnaître : développement 

d’un cadre souple et partagé, d’un référentiel commun apportant une garantie du service rendu
 - Insertion des fermes dans la dynamique économique locale et dans la communauté locale
 - Demande importante pour de l’accueil à la ferme
 - Échelle régionale/proximité intéressante

Les freins : 
 - Lien entre les mondes social et agricole di�  cile : 

 º Se connaître l’un et l’autre, sans a priori
 º Concurrence � nancière entre agriculture et social
 º Sectorisation

 - Diversité des pratiques : force pour permettre un accueil au cas par cas mais faiblesse pour le poli-
tique qui demande de la standardisation. 

 - Di�  culté de conscientiser les pouvoirs publics à la valeur ajoutée de la pratique. 
 - Le manque de reconnaissance de l’activité implique que des types d’accueil diversi� és répondent à 

des normes diversi� ées. Par exemple, l’accueil de nuit répond à des normes touristiques.
 - La logistique est un frein pour les institutions sociales qui collaborent avec des fermes : déplace-

ments jusqu’aux fermes.



24

Les leviers : 
 - Réseau local – Proximité – Échelle régionale
 - Reconnaître que les fermes sont l’alternative n°1 aux institutions psychiatriques (comme en Italie)
 - Rester informel (conserver une certaine liberté d’action)
 - Activité extérieure au centre d’accueil et dirigée par les agriculteurs eux-mêmes (bottom-up)
 - Rester autonome au niveau du � nancement (par les membres, par les dons)
 - Favoriser la volonté politique pour soutenir les actions d’AS
 - Diversité des personnes et types d’exploitations impliquées, grande variété de publics accueillis
 - Partenariats à plusieurs niveaux
 - Ferme = entité autonome inscrite dans son territoire proche
 - Besoin d’un cadre mais souple (adapté à la diversité des cas humains)
 - Formation – Accompagnement adapté aux spéci� cités d’accueil 

 - Besoins de chaque partie connus : frontières et limites � xées dès le départ

Des pistes d’actions : 
 - Arguments et reconnaissance : développer un système puis, petit à petit, essaimage. Sortir du côté 

« hippie ». 
 - Partir des expériences vécues – bilan économique et impact social sur la personne.
 - Réunion dans une ferme et inviter d’autres personnes intéressées (groupe d’agriculteurs).
 - C’est à l’agriculteur de mettre ses propres limites au niveau de l’accueil à la ferme (pas au réseau).
 - Mettre en contact : structure spéci� que. Local mais aussi régional. Fédérer, capitaliser.
 - Fermer/réduire les institutions psychologiques, les IPPJ et prisons. Fermes moins chères que les 

centres. Diversi� er les opportunités.
Conditions de réussite : 

 - Lisibilité de ce qu’est l’agriculture sociale : quelque chose de repérable, socle social commun.
 - Communication : message clair
 - Échanges entre pays
 - Échanges inter-régions (porteurs de projets proches)
 - Autonomie du Réseau
 - Cadre léger et accessible – assurance des personnes et liberté vis-à-vis du contrôle du travail.  Ex : 

instaurer la possibilité de prescription médicale pour séjour à la ferme ?
 - Di� érence entre accueil social et tourisme
 - Coordination des initiatives d’agriculture sociale, partage et accompagnement.
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 2.3.Quelles opportunités pour la 
foresterie sociale ?

Di� érentes questions à aborder:
 - Qu’est-ce que la foresterie sociale apporte de plus ?
 - Qui pourrait être accueillant ? 
 - Quelle est la logistique à mettre en place ?  
 - Quels liens à avoir avec les organismes de volontariat sachant que, d’une manière générale, l’environ-

nement n’est pas rémunérateur (« ne rapporte pas ») ?
 - DGO6 d’un côté et public fragilisé de l’autre : des tiraillements existent entre les deux structures. Il 

faut abattre les cloisons mais comment ?
 - N’est-ce pas à l’économie de donner un cadre pour le social ?
 - Quid au niveau des assurances ?
 - Quelle est la valeur ajoutée pour l’accueillant ?
 - Quel est la place de l’enseignement comme partenaire dans ce dossier ?

Deux présentations d’expériences ont permis de débuter l’atelier : 
 - Village Reine Fabiola n°1 à Wauthier-Braine, Laurent Stache et Eric Adam, gestionnaire de l’atelier « 

Bûcheronnage » de ce centre d’accueil pour personnes en situation de handicap. Lien vers la présen-
tation : http://goo.gl/1ida2P

 - La Renardière, Entreprise de formation par le travail à Bertrix, Marc Pierazzo et Philippe Deller, direc-
teur de l’EFT. Lien vers la présentation : http://goo.gl/l69Smf

Les constats clés issus de ces présentations d’expérience : 

On constate qu’il existe peu d’exemple en foresterie. Des associations font de la foresterie sociale dans le 
cadre d’une formation quali� ante de 18 mois (La Renardière). Peu de jeunes associations s’installent 
cependant, ce qui pose la question de la pérennité de la foresterie sociale. Certains éducateurs dans 
les associations existantes prennent de l’âge et aucune formation spéci� que n’est prévue dans le cadre 
des études d’éducateur. Ne faut-il pas, dès lors, les inciter dès le départ, orienter ces jeunes éducateurs 
vers des structures particulières ?  Quid de la succession si aucun jeune diplômé n’a été sensibilisé au sujet 
(option « foresterie » dans le cursus)?  Pour autant aussi que l’enseignant soit lui-même déjà sensibilisé?  
Pas évident non plus de travailler dans un secteur di�  cile (souvent en extérieur) et très physique. 
Former un éducateur à la foresterie ou former un forestier pour devenir éducateur est une autre ques-
tion abordée. Attention, la compétence d’éducateur (diplôme) est cependant indispensable pour certains 
centres comme Village n°1. 

Outre trouver des personnes, on constate aussi la di�  culté de monter les projets (législations, recherches 
subsides,…). Pour l’assemblée, il est indispensable d’avoir un lieu d’échanges, de mise en réseau.

Les structures d’encadrement doivent avoir une polyvalence permanente dans la gestion quotidienne 
(gestion du personnel, gestion sociales, secrétariat,…). Faut-il se limiter uniquement en EFT ou en ASBL 
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dans la foresterie (sur base d’expériences existantes) ou d’autres formes juridiques sont-elles possibles ? 
Il ne peut y avoir que deux types de structures (une structure sans base � nancière - une structure avec base 
� nancière) mais avec un public di� érent. La première a pour objectif d’occuper les béné� ciaires. Mais la 
remise à l’emploi peut aussi être une � nalité. 

Les GAL peuvent aussi jouer un rôle d’aide comme NTF, l’O�  ce économique du bois,… Il faut déve-
lopper plus de partenariats et pouvoir trouver les subsides.

Le rapport de soumission est plus important et complexe en foresterie qu’en agriculture ce qui complique 
l’accès des associations à l’achat de bois. 

C’est un métier en soi que de répondre aux soumissions (papiers à remplir, caution,…). Les propriétaires 
sont aussi plus mé� ants car ils voient plus leur patrimoine même s’il existe une plus grande con� ance 
chez les plus petits propriétaires. 

Pas évident non plus de travailler dans 
un secteur di�  cile (souvent dehors) et 
très physique.

Les communes ne devraient-elles pas prévoir des clauses sociales (exemple débardage à cheval) 
qui permettraient de faciliter l’accès ? Comment communiquer auprès des propriétaires ? Il faudrait, 
dans ce cas, accompagner la mise en œuvre de la mesure via un réseau. 

Les tâches en foresterie sont plus di�  ciles qu’en agriculture et toutes ne sont pas adaptées au public 
visé. Il faudrait mieux les cibler, les répertorier.

Craintes par rapport à la concurrence des EFT : pas de concurrence déloyale, car la subvention reçue ne fait 
que couvrir les coûts supplémentaires (liées aux ressources humaines et au temps de travail prolongé). Ils 
arrivent à avoir des coûts similaires à une entreprise classique.
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