
MÉMORANDUM POUR LE DÉVELOPPEMENT 
ET LA PÉRENNISATION DE L’ACCUEIL 

SOCIAL À LA FERME ET À LA CAMPAGNE EN 
WALLONIE

Fonds européen agricole pour le 
développement rural : 
L’Europe investit dans les zones 
rurales

Entre projets pilotes et agriculteurs innovants, l’accueil à la ferme 
s’est peu à peu développé et officialisé.  

L’enjeu majeur aujourd’hui est la pérennisation de l’activité dans 
notre région !



C’est un accueil dans une ferme ou une structure rurale en lien avec l’agriculture ou la nature, 
destiné à des personnes en difficulté pour des raisons sociales, familiales ou de santé, qui a pour 
finalité l’amélioration du bien-être de ces personnes et leur intégration sociale.  

Chaque situation est unique. La ou les personne·s accueillie·s partage·nt les activités 
quotidiennes de l’accueillant quelques heures ou quelques jours par semaine : nourrir les 
animaux, récolter, traire, aider à la transformation des produits, … Des gestes utiles, source de 
valorisation pour bon nombre de personnes !

QU’EST-CE QUE L’AGRICULTURE SOCIALE ?

Accueillant·e·s

Structure sociale ou 
de santé Personne·s accueillie·s

Agriculteur/-rice ou ru-
ral(e) qui souhaite ouvrir 
ses portes à de nouvelles 

rencontres.

Service d’accompagnement 
organise « le matching » entre les 3 
partenaires (ACW, Nos Oignons, …)

Reconnue par la Wallonie 
- secteurs de la santé 

mentale, l’aide sociale, 
handicap, l’aide à la 

jeunesse, …

à la recherche d’une 
pause, d’une « mise au 
vert », d’un moment de 

ressourcement.

Une convention de partenariat 
reprend toutes les conditions de 
l’accueil pour veiller à son bon 

déroulement.

« Si je peux tendre la 
main à quelqu’un et lui 
apporter de l’aide ça me 
fait plaisir. »

« Je passe vrai-
ment une bonne 
après-midi, ça fait 
du bien le calme et 
le grand air. »

« Quand ils 
reviennent au 
centre, ils peuvent 
dire ‘‘ je suis 
quelqu’un ’’ »



POURQUOI SOUTENIR L’ACCUEIL SOCIAL À LA FERME ET À LA 
CAMPAGNE? 
Offrir une opportunité innovante de diversification agricole ou rurale axée sur 
l’humain qui permet la valorisation de compétences para-agricoles, le partage 
d’une passion et d’un savoir-faire, de nouvelles rencontres, le renforcement de liens 
locaux, … 
Offrir à de nombreux bénéficiaires de structures sociale ou de santé de tous 
secteurs : le contact avec la nature, les animaux, des moments conviviaux, renouer 
avec le rythme des saisons, acquérir de nouveaux savoir-faire, faire de nouvelles 
rencontres, …
Réinventer le travail social en favorisant l’intégration sociale dans le milieu.

LES GRAINES DE L’ACCUEIL SOCIAL SONT PLANTÉES ET 
COMMENCENT À GERMER EN WALLONIE : DONNONS-NOUS 

LES MOYENS DE RÉCOLTER LES FRUITS  !

ET POUR LA SUITE ? 
La mise en place :
◊ D’un dispositif d’accompagnement 

wallon coordonné constitué de : 
• Une structure régionale de 

coordination ;
• Des antennes locales – 

provinciales pour accompagner 
les porteurs de projets sur le 
terrain. 

◊ D’incitants :
• Défraiement et reconnaissance 

fiscale pour les accueillants, 
reconnaissance accrue par 
les organismes pourvoyeurs 
d’allocations sociales.

◊ D’outils facilitant l’accès :
• Modèles de convention adaptés 

aux réalités, utilisations des 
allocations sociales pour se rendre 
à la ferme, couverture de frais de 
mobilité pour les accueillis, …

◊ De moyens humains et financiers :
• Un soutien multisectoriel des 

secteurs social, santé, agricole 
et de l’aide à la jeunesse par les 
autorités ; 

• Adaptation de la Mesure 16.9 du 
PwDR 2014-2020 selon l’AGW et 
reconduction lors de la période 
de programmation 2021-2027.



Et du côté flamand? 
Steunpunt Groene Zorg est la plateforme régionale 
d’appui aux « soins verts » en Flandre. Elle dénombre au-
jourd’hui près de 1 000 fermes ou structures rurales pra-
tiquant l’accueil de personnes en difficulté. Les clés de 
la réussite ? Un système coordonné d’accompagnement 
co-subsidié par les secteurs social/santé et agricole et un 
défraiement aux agriculteurs de 20 €/demi-jour d’ac-
cueil financé par la région. A ces subsides s’est ajoutée 
la possibilité, pour une personne porteuse de handicap 
et bénéficiaire d’une allocation, de l’utiliser directement 
pour les « soins verts ». Ce système plébiscité aux Pays-
Bas a pour avantage de faire de l’agriculture sociale une 
réelle voie de diversification agricole. Inspirant !
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Près de 130
lieux d’accueil social dans le Code wallon de 

l’Agriculture

Arrêté Gouvernemental Wallon 
pour agréer des structures d’accueil social rural (dont les fermes) 

et des services d’accompagnement

LA DYNAMIQUE WALLONNE EST BIEN LANCÉE !

Pour en savoir plus 
sur tous les projets 

d’accueil social 
existant en Wallonie, 
rendez-vous sur le 
site web du RwDR

http://bit.ly/ProjetsAS

Document rédigé en collaboration avec Accueil Champêtre en Wallonie et Nos Oignons asbl

http://bit.ly/ProjetsAS

