
HABAY 12 octobre 2020



Petit Historique

• Mai 2006 janvier 2009: projet SO FAR (social farming), projet Européen d’échange sur l’agriculture 
sociale.

• Novembre 2009 octobre 2012: participation au projet européen Diana piloté par l’université de 
Bologne (Italie)

• 11 avril 2011: création de l’association ASTRA



Composition de l’association et adhérents

• Les adhérents du réseau sont des porteurs de projets, des agriculteurs et acteurs ruraux, des 
structures associatives à vocation thérapeutique, des établissements sociaux et d’insertion, 
des centres de formation, ainsi que les réseaux Accueil Paysan Rhône-Alpes et FR CIVAM 
Rhône-Alpes.

• Le conseil d’administration est donc composé de représentants de structures associatives, 
d’agriculteurs, de porteurs de projets, de techniciens, de chercheurs.



Objectifs de l’association

• Faire connaître la réalité régionale de l’agriculture sociale et thérapeutique

• Favoriser le partage de pratiques et d’expériences en matière d’accueil et d’accompagnement

• Structurer un espace de débat autour des enjeux de l’agriculture sociale et thérapeutique

• Permettre aux professionnels de rester informés des évolutions de l’agriculture sociale dans 
notre région et d’accéder aux informations utiles au montage ou au développement de projets 
d’accueil.

• Faciliter la mobilité des personnes en difficulté vers des exploitations agricoles



Les moyens Humains

• Comme beaucoup d’associations, ASTRA repose essentiellement sur le bénévolat.

• Une chargée de mission intervient à temps partiel depuis 6 ans maintenant afin d’assurer le suivi 
des missions de l’association.

• Ponctuellement d’autre intervenants sont rémunérés (pour la création du site, réalisation de 
films….)

• Pour les intervenants lors des différentes journées, seuls leurs frais sont pris en charge. 



Le Financier 

budget 2019: 33 200 € 

• Le financement de l’association vient essentiellement de la région Rhône-Alpes pour environ 50% 

• Le solde vient du département de la Savoie, de fondations, des adhésions à l’association et de 
l’argent récolté lors des différentes manifestations organisées dans le cadre des activités d’ASTRA.



Les réalisations

2010 1éres rencontres à Crolles (38) sur le lancement d’ASTRA et réflexion autour de ses objectifs.

2011 juin journées thématiques à Valence (26) « l’accueil et l’accompagnement de personnes 
handicapées en  agriculture » expériences et compétences.

Novembre 2ndes rencontres à St Geoire Prieuré (73) « Quelles politiques publiques? 
Quels instruments financiers? Quelles difficultés? Quelles réponses? »

2012 février :voyage d’étude en Italie
avril: lancement projet plateforme de mobilité

juin: lancement des rencontres « coins de champ » visite et journée en immersion 
auprès de projets d’accueil.

novembre: 3èmes rencontres à Noirétable (42) « l’agriculture sociale et thérapeutique en 
Rhône-Alpes ça marche, à nous de le montrer ».

2013 novembre: 4 èmes rencontres à Marsaz (26) « entre agriculteurs et structures sociales, un 
parcours pour les personnes en difficultés »



Réalisations (suite)

• 2014 Diffusion de la mallette ASTRA

Novembre: 4 èmes rencontres à Mirabel (07) « le financement des projets d’accueil social 
en agriculture, expériences et défis, ici et ailleurs »

décembre: voyage d’étude en Catalogne

Lancement du nouveau site web 

• 2015 janvier à juillet: Initiatives prises en matière de mobilité des personnes accueillies

Novembre- 6 èmes rencontres La Motte Servolex (73) « des pratiques et politiques d’appui, 
en matière de mobilité, ici et ailleurs en Europe

Décembre -ASTRA fait son cinéma: soirée projection de films et débat à l’Espace Malraux 
(Chambéry 73) « agriculture et accueil de personnes vulnérables ».

Décembre- voyage d’étude aux Pays Bas



Réalisations (suite)

Mai à octobre 2016:premières enquêtes sur les effets et impacts de l’agriculture sociale sur

les personnes et les territoires

Septembre 2016: Astra fait son cinéma à Pontcharra, ciné débat sur « Autisme et agriculture »

Novembre 2016: 7èmes rencontres de l’ASTRA au lycée agricole de Saint Ismier (38) sur le

thème des effets et impacts de l’agriculture sociale et thérapeutique sur les personnes et les 

Territoires.

Année à minima en 2017: faute de financement suffisant

2018: la relance, la lettre d’ASTRA reparait, les relations avec les professionnels se nouent 

(Auvergne) et se renouent.  Les 8eme rencontres qui se sont tenues en novembre à Lay dans 

La Loire ont été un succès.

Juin 2019/21: participation au projet Ruralité et Handicap piloté par l’université de Clermont Ferrand

Octobre 2019 remise à jour de la mallette ASTRA

Novembre 2019: à nouveau à Lay dans la Loire, sur le thème de l’orientation de personnes en difficultés

vers l’agriculture sociale et thérapeutique (quelles conditions de réussite pour les prescripteurs,

Les accueillants et les personnes accueillies ?)



Les projets 2020 !!!! forcement modifiés par l’apparition du covid 19

• Maintenir la proposition, la production et la diffusion d’outils facilement accessibles (réalisation 
de journée « coin de champ », rencontres à thème, outils pédagogiques, documents , films…)

• ASTRA doit rester un « aiguillon d’innovations sociales » pour faciliter l’insertion en milieu rural 
de personnes en grandes difficultés.

• Nous devons rester engagés dans une démarche résolument Européenne afin de mieux 
comprendre comment d’autres pays abordent cette agriculture, quelle reconnaissance et quels 
moyens sont mis en œuvre. Maintenir et élargir notre travail de réseau.

• Poursuivre la mise en place de projets de mobilité en réaffirmant le rôle d’ASTRA comme pôle 
d’information et d’orientation.

• Continuer le travail d’inventaire des fermes pratiquant l’accueil sociale et thérapeutique. Cela afin 
de répondre au mieux aux demandes des prescripteurs qui souhaitent utiliser ce mode d’accueil.



Si nous sommes là…

• C’est pour apprendre, échanger et tisser avec vous autour de cette « utopie réaliste » du mieux-
être social et professionnel, apporté par les activité en milieu rural, auprès des  personnes en 
grandes difficultés.

Merci de votre attention

Jean Paul Barithel

Président d’ASTRA



Restez en contact

• Visitez notre site web www.reseau-astra.org

(pour rester au courant de nos activités et pour consultez nos publications et films)

• Inscrivez vous à notre newsletter

• Participez à nos rencontres

Contact : contact@reseau-astra.org

http://www.reseau-astra.org/

