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Le Réseau ASTRA : C’est quoi? C’est 
qui? 

 
Une association loi 1901  

qui regroupe des acteurs qui pratiquent ou soutiennent  
l’agriculture sociale et thérapeutique dans la région Rhône 

Alpes 
  
 
Historique 
p  Crée en 2009  
p  Projet SoFAR (Social Farming in Europe) : 2006-2009 
 
 

Nos adhérents 
p  porteurs de projet,  
p  agriculteurs et acteurs ruraux,  
p  structures associatives à vocation thérapeutique,  
p  établissements sociaux et d’insertion,  
p  centres de formation,  
p  les réseaux Accueil Paysan Rhône-Alpes et FR CIVAM Rhône-Alpes. 



La particularité du réseau 
 

p  La seule réseau régional de l’agriculture sociale et 
thérapeutique en France 

p  Fermes familiales < > Structures sociales agricoles (ESATs, 
ACIs, foyers de vie) 

p  Secteur de l’handicap < > Secteur de l’insertion 



Nos objectifs 

p  le développement de l’agriculture 
sociale et thérapeutique en 
Rhône-Alpes, 

p  le renforcement des capacités 
d’accueil de personnes en 
difficulté, en milieu rural et 
agricole, 

p  la reconnaissance de l’agriculture 
sociale et thérapeutique dans sa 
spécificité par les pouvoirs publics, 

p  la consolidation d’un réseau 
régional  fonctionnant comme une 
communauté de pratiques. 



Nos activités 
p  Fournir un pôle de ressources, d’informations et 

d’orientation  

p  Faire connaître la réalité régionale  
 (annuaire des initiatives, production et diffusion de films, 
publications et la Mallette d’ASTRA) 

p  Favoriser le partage de pratiques et d’expériences 
(rencontres annuelles, rencontres ‘coin de champ’, échanges 
européennes) 

p  Permettre aux personnes intéressées de rester 
informés  
 (newsletter trimestrielle, site web)  



Notre définition de l’agriculture sociale 
et thérapeutique 
Une activité de production et de 
valorisation de produits et services 
agricoles et para-agricoles, qui… 
 

p  permet l’accueil de personnes en 
difficultés sociales, ou en situation 
de handicaps, 

p  est un outil d’insertion sociale et 
professionnelle, et 
d’accompagnement thérapeutique, 

p  contribue à la diversification de 
l’activité agricole et à la 
revitalisation de nos régions 
rurales. 

 



L’agriculture sociale et thérapeutique en 
Rhône-Alpes : Une diversité de pratiques 

p  Le type de structure (fermes familiales, chantiers d’insertion, 
foyers de vie, ESATs…) 

p  Les publics accueillis (en situation de handicaps physiques, 
mentaux, psychiques ; éloigné du milieu de travail ‘ordinaire’; en 
situation de grande exclusion ou de problèmes sociaux…) 

p  Les objectifs de l’accueil avec les personnes 
accueillies et le rôle de l’agriculteur (mise au travail, 
insertion socioprofessionnelle, accueil temporaire, 
accompagnement thérapeutique…) 

 



L’agriculture sociale et thérapeutique en 
Rhône-Alpes : Quelques chiffres 
Type de structure N° dans la région 

Fermes familiales 
  

25 labellisées Accueil Paysan / CIVAM 
>50 porteurs de projet (qui ont contacté 
la pôle d’orientation d’ASTRA) 
 

Foyers de Vie 
  

2 

Service d’Accueil de Jour 
  

1 

Etablissements et Services d’Aide par le Travail 
  

13 agricoles  
>100 avec une activité d’espaces verts 
 

Ateliers et Chantiers d’Insertion 
  

21 Jardins de Cocagne  
>100 avec une activité d’espaces verts 
  



L’accueil social dans des fermes 
familiales : aspects politiques / 
juridiques 

p  De plus en plus de porteurs de projet, et de demandes 
d’accueil provenant des structures sociales 

p  Réseau Accueil Paysan : accompagnement  
 aux porteurs et labellisation ‘accueil social’ 

p  Convention de prestations de services, agrément 
d’accueillant familial / famille d’accueil (entre 40 - 60€ la 
journée) 

p  Pas encore reconnu comme activité de diversification 
agricole  
 (statut d’agriculteur : il ne faut pas dépasser 30% du chiffre 
d’affaire en ‘accueil social’) 

 



L’agriculture sociale dans des structures 
associatives (ESATs, ACIs, foyers de vie) 
p  Nombreuses structures agricoles en Rhône-Alpes, chacune 

accueille entre 20 - 35 personnes 
 
p  Pressions pour montrer l’intérêt de l’agriculture comme support 

thérapeutique / d’insertion socioprofessionnelle 
 
p  Coût & rentabilité, présence 7 jours sur 7, heures 

supplémentaires… 

p  Peu de possibilités de trouver du  
 travail dans le milieu agricole  
 en sortant de la structure 



La Ferme de Bellechambre 
p  Structure fondateur du 

Réseau ASTRA 

p  Foyer de vie pour des 
personnes autistes, créée 
en 1989 

p  A 800m d’altitude, dans le 
parc naturel de Chartreuse 

p  30 résidents 

p  Activités agricoles : l’étable 
et la traite, la fromagerie, le 
travail du bois, les soins des 
petits animaux 



Restez en contact 
 

p  Visitez notre site web www.reseau-astra.org  
 (pour rester au courant de nos activités et pour consultez nos 
publications et films) 

p  Inscrivez vous à notre newsletter 

p  Participez à nos rencontres 
 

Contact : contact@reseau-astra.org 


