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Agriculture et social : une alliance qui 
a du sens !  
Le projet « Agriculture et social : une alliance qui a du sens » vise 

la mise en place d’une plateforme wallonne d’appui à 

l’agriculture sociale. Cette plateforme met en lien des 

agriculteurs/-rices ou acteurs/-rices ruraux accueillant.e.s et 

des institutions sociales ou de santé pour permettre à leurs bénéficiaires d’être accueillis à la ferme 

dans un but de mieux-être social, physique et mental. La plateforme joue le rôle d’intermédiaire et 

de médiateur, s’assure de la qualité du cadre de l’accueil et apporte un suivi.  

En pratique, l’accueil se déroule quelques heures ou quelques jours par semaine sur une période 

déterminée au cas par cas. La ou les personnes accueillies partagent les activités quotidiennes de 

l’accueillant : prendre soin des animaux, aider à la transformation des produits, pailler les étables, 

brosser la cour, planter ou récolter des légumes, … Des gestes simples et utiles, source de valorisation 

pour un bon nombre de personnes. L’agriculture devient alors vectrice d’intégration sociale et de 

mieux être tant pour l’accueillant que pour les personnes accueillies.  

Tout accueil social est organisé en partenariat avec une structure sociale ou de santé (handicap, santé 

mentale, aide à la jeunesse, action sociale, assuétudes, …) dans le cadre d’un partenariat tripartite. 

Pour le bon déroulé de l’accueil, il est souhaitable que chaque partenariat tripartite (structure sociale 

ou de santé/accueillant/accueilli) soit accompagné par une structure tierce facilitatrice, 

transversale.  Ce rôle est assuré par la Plateforme wallonne d’appui à l’agriculture sociale composée 

actuellement d’Accueil Champêtre en Wallonie (ACW) et de la Province de Luxembourg. Nous 

collaborons également avec les autres projets locaux d’agriculture sociale existants en Wallonie (GAL 

des Plaines de l’Escaut, Nos Oignons, projets pilotes de la Mesure 16.9 du PwDR, …).  
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Les bénéfices de l’agriculture sociale sont multiples pour ces acteurs et démontrés au travers des 

nombreuses expériences qui se développent en Wallonie et en Europe :   

Pour l’accueillant-e 

agriculteur/agricultrice/rural.e 

Pour le ou les accueilli-es Pour la structure sociale ou de 

santé 

• Diversifier ses activités,  

• Valoriser ses compétences 
sociales ou santé dans son 
activité,  

• Se sentir utile en aidant 
quelqu’un, 

• Faire de nouvelles rencontres 
et tisser des liens humains et 
localement,   

• Se sentir moins seul, 

• Partager sa passion, son 
savoir-faire,  

• Rendre son rôle social à 
l’agriculture, … 

• Être au contact de la terre, 
des animaux, de la nature, 
de la vie rurale, … 

• Partager des moments 
conviviaux dans un cadre 
non institutionnel, 

• Retrouver un rythme de vie, 

• Retrouver confiance en soi, 
se sentir utile, valorisé 

• Devenir plus autonome,  

• Diminuer son anxiété, son 
stress,  

• Retrouver une capacité 
d’action, … 

• Diversifier et réinventer 
l’accompagnement social ou 
thérapeutique hors des murs 
de l’institution, 

• Apporter un nouveau regard 
sur le bénéficiaire,  

• Bénéficier du cadre unique 
de la ferme pour favoriser 
l’inclusion dans la 
communauté, déstigmatiser, 

• Apporter une solution 
d’accompagnement aux 
personnes qui ne sont pas en 
mesure d’intégrer les 
dispositifs d’insertion socio-
professionnelle, … 

L’agriculture sociale reconnue en Wallonie ! 

Le Code wallon de l’Agriculture depuis le 05 octobre 2018 intègre « L’accueil social rural ». Consultez 

le décret programme ici : https://www.etaamb.be/fr/decretprogramme-du-17-juillet-

2018_n2018204997.html                  

Un Arrêté du Gouvernement Wallon (AGW) a été adopté le 16 mai 2019. Il n’est pas encore 

opérationnel. Il est consultable ici : https://www.etaamb.be/fr/arrete-du-gouvernement-wallon-du-

16-mai-2019_n2019204856.html 

Personnes de contact pour le projet 
 

Pour la Wallonie 

Accueil Champêtre en Wallonie asbl 

Pour la province de Luxembourg 

Province de Luxembourg 

Lorraine GUILLEAUME 
Chaussée de Namur 47 à 5030 Gembloux 

Tel : +32 (0) 81/627 459 
lorraine.guilleaume@accueilchampetre.be 

Martine LEROY 
Square Albert 1er 1 à 6700 Arlon 

Tel : +32 (0) 63 212 219 
m.leroy@province.luxembourg.be 

 

Notre site web : www.agriculturesociale.be 
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