Séminaire régional
« Agriculture et foresterie sociales : quand l’humain reprend sa place»
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Parlez-nous de vous ? Quel rôle jouez-vous dans les projets d’agriculture sociale ?
•

Accueillante à la ferme : 1 personne chaque vendredi.

•

Référente sociale du projet d’accueil social à la ferme au GAL Plaines de l’Escaut. Participation
à la conception et mise en oeuvre du projet.

•

Mes passions? Tisser du lien.

Genèse de votre projet et construction du partenariat initial
•

Interpellation du Parc naturel des Plaines de l’Escaut et rencontre immédiate d’intérêt.
Volonté de leur part d’aller « plus loin » dans le travail avec le monde agricole.

•

Interpellations d’agricultrices et constitution d’un petit groupe de travail.

•

Définition d’une fiche projet avec le Parc en vue d’obtenir des fonds Leader.

•

Principaux freins: absence de cadre, longueur/complexité des demarches administratives,
inadéquation entre le cadre formel et la dynamique de développement d’un projet de type
communautaire.

•

Profil recherché chez les partenaires: ouverture, intérêt et patience.

•

Déterminant: la rencontre de personne à personne, tant en institution qu’en ferme.

Formalisation de votre projet : reconnaissance et financement
•

Le projet n’en est qu’aux prémices, non encore finalisé. Le cadre reste à travailler dans la
diversité, à adapter selon le secteur avec lequel nous collaborerons. Les freins essentiels (ches
les agriculteurs) se situent au niveau du risque mais aussi de la disponibilité à garantir alors
que la charge de travail est conséquente.

•

Une crainte à moyen et long terme : manque de moyens humains pour assurer la mise en
place et accompagner les accueils à la ferme. Un levier: la vulgarisation du concept par les
activités du Réseau wallon. Un défi: la sensibilisation des agriculteurs et acteurs du monde
rural. Un encouragement: la demande pressante et l’enthousiasme du secteur social.

La mise en œuvre de votre projet d’agriculture ou de foresterie sociale
•

On en reparlera plus tard….
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