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ediTo
Accueil Paysan est une association regroupant des paysans proposant de 
l’accueil à la ferme dans un esprit d’éducation populaire, de développement 
durable et d’agriculture paysanne. Accueil Paysan est aussi un label touris-
tique. Il propose ainsi une offre d’hébergement, de restauration, de visites 
au sein de fermes respectant un cahier des charges rigoureux et une charte 
éthique.

Au delà du label, Accueil Paysan s’ancre dans les mouvements de l’éduca-
tion populaire, et organise pour ses membres des formations, ateliers, ren-
contres thématiques. Accueil Paysan propose aussi aux porteurs de projet 
de les accompagner.

Nous vous proposons ainsi pour la période de septembre 2017 à juin 2018 
plus de 70 journées de formations, ateliers ou groupes d’échanges de pra-
tiques. Nous avons voulu aborder des thématiques très diverses (tourisme, 
agriculture, réglementation, création d’activité, cuisine, informatique) pour 
répondre au mieux aux attentes des acteurs de nos réseaux, eux aussi très 
divers (agriculteurs, accueillants, porteurs de projet, salariés associatifs, etc).

Nous vous proposons aussi, en partenariat avec les structures associatives 
du CELAVAR et du réseau InPact, des cycles de formation: « Mûrir son projet 
», qui permettra aux porteurs de projet de clarifier et d’avancer sur leur pro-
jet d’installation en milieu rural.

Pour participer à nos formations, il n’est pas nécessaire d’être adhérent au 
réseau Accueil Paysan ; nos formations sont ouvertes à tous, d’où que 
vous venez, qui que vous soyez, et quel que soit votre statut !

L’équipe d’Accueil Paysan Auvergne-Rhône-Alpes (animateurs et adminis-
trateurs) reste bien entendu à votre écoute pour proposer d’autres forma-
tions qui répondraient à vos attentes.

En espérant que ce que nous vous proposons vous enthousiasmera, nous 
ne pouvons que vous rappeler que la formation tout au long de la vie 
est un droit, et que la grande majorité d’entre vous cotise à des fonds de 
formation qui permettent de financer votre participation à ces journées. 
Contactez les animateurs d’Accueil Paysan avec anticipation pour pouvoir 
bénéficier d’une prise en charge !

Vous trouverez toute notre offre de formation actualisée sur notre site in-
ternet:

www.accueil-paysan-auvergne.com
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Financer une FormaTion
La formation est au coeur des actions d’Accueil Paysan Auvergne, correspondant à 
nos objectifs d’éducation populaire et d’accompagnement des acteurs du tourisme 
agrirural. Nous souhaitons que nos formations soient ouvertes à tous, quelles ques 
soient les capacités financières de chacun.

Cependant, l’organisation des formations et la rémunération des éventuels interve-
nants a un coût et il existe différentes modalités pour financer votre participation à 
ces journées.

Pour chaque formation, regardez les modalités possibles et consultez la liste ci-des-
sous pour en savoir plus. Pour l’ensemble des formations, resteront à votre charge, 
les frais de restauration et vos frais de déplacement.

« Gratuit »
Ces formations sont entièrement gratuites, quel que soit votre statut. En général, ce 
sont des formations inclues dans un projet subventionné (état, Europe, région…)

« Possibilité de prise en charge »
Accueil Paysan Auvergne est enregistré comme organisme de formation auprès de 
l’Etat. Par ce biais, en participant à nos formations vous pouvez accéder à une prise 
en charge par un fonds de formation.

Nous vous rappelons que la formation professionnelle au long de la vie est un droit, 
et que la grande majorité d’entre vous cotise à des fonds de formation.

Voici, suivant votre statut, les différentes modalités de prise en charge :

Si vous êtes agriculteur ou porteur de projet en installation 
Un dossier de demande de prise en charge peut être déposé auprès du fonds de 
formation des actifs agricoles non-salariés VIVEA. Les réponses à ce financement 
sont données au maximum 1 mois avant la formation.

Si la formation est acceptée, les agriculteurs à jour de leur cotisation MSA (exploitants 
à titre principal ou secondaire, cotisants solidaires, conjoints, collaborateurs, aides 
familiaux) ainsi que les porteurs de projet à l’installation agricole seront financés.

Les porteurs de projet devront être détenteur d’une attestation de démarche d’ins-
tallation originale obtenue auprès du Point Info Installation de la Chambre d’Agricul-
ture de leur département et l’apporter le jour de la formation (sauf si cette dernière 
a déjà été transmise au service VIVEA dans l’année en cours).

Si vous êtes actif ou demandeur d’emploi
Nos associations sont enregistrées comme organismes de formation. A ce titre, les 
formations que nous proposons peuvent être prises en charge par votre fonds de 
formation professionnelle. Pour la procédure de prise en charge des coûts de for-
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mation, vous devez prendre contact avec votre OPCA (pour les salariés), votre FAF 
(pour les travailleurs non salariés) ou le Pôle Emploi (pour les demandeurs d’emploi), 
qui vous expliqueront la procédure à suivre.

Anticipez ces démarches, la plupart des organismes financeurs ont besoin d’une 
autorisation préalable avant la formation.

Dans les autres cas :
Nous contacter : formation.aura@accueil-paysan.com

Le crédit d’impôt pour la formation des dirigeants d’entreprise
Dès lors qu’elle est imposée selon un régime réel, toute entreprise peut en bénéfi-
cier, quelles que soient son activité et sa forme juridique. En sont cependant exclues 
les entreprises individuelles placées sous le régime fiscal de la micro-entreprise (ou 
les auto-entrepreneurs).

Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses de formation d’un dirigeant de l’entreprise 
: entrepreneur individuel, gérant de société, président, directeur général...

Le montant du crédit d’impôt est égal au produit du nombre d’heures passées en 
formation par le ou les dirigeants de l’entreprise (dans la limite de 40 heures) par le 
taux horaire du Smic (en vigueur au 31/12 de l’année au titre de laquelle est calculé 
le crédit d’impôt). Pour justifier votre crédit d’impôt, ne perdez pas vos attestations 
de présence délivrées à la fin d’une formation.

Pour plus de renseignements : http://vosdroits.service-public.fr/
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un cycle de FormaTion pour murir 
voTre projeT d’insTallaTion ou de 

diversiFicaTion en milieu rural

Les associations du CELAVAR Auvergne proposent aux porteurs de projet d’installation 
ou de diversification un cycle de formation d’une quinzaine de journées de formation: 

Les formations proposées dans le cadre de ce cycle permettront à chaque porteur 
de projet de mieux formaliser son projet, de mettre le doigt sur les points de blocage 
à lever, et d’acquérir une culture générale sur l’environnement de la création d’activité. 

Modules proposés à Brioude: Explorer son Projet, Réaliser une étude de marché, Déve-
lopper une activité d’accueil ou de vente directe, Penser sa communication, accéder au 
foncier et appréhender les règles de l’urbanisme, choisir son statut, chiffrer son projet, 
financer son projet et identifier ses interlocuteurs, élaborer un plan d’action et gérer 
son projet.

Modules proposés à Clermont-Ferrand: Explorer son Projet, Savoir communiquer,  choi-
sir son statut, développer une activité d’accueil,  chiffrer son projet, Etude de marché.

Modules proposés au Monastier sur Gaseille (43): Explorer son Projet, Réaliser une 
étude de marché, Développer une activité d’accueil ou de vente directe, Penser sa 
communication, accéder au foncier et appréhender les règles de l’urbanisme, choisir 
son statut, chiffrer son projet.

Ces formations ont lieu sur environ 5 mois:

- A Clermont-Ferrand (63) à partir d’Octobre 2017 
contact et informations: secretariat@crefadauvergne.org

- A Brioude (43) à partir de Février 2018 
contact et informations : asso.dasa@gmail.com / 04 71 74 97 81

- Au Monastier sur Gaseille (43) à partir de Octobre 2017
contact et informations : atelierdespossibles43@gmail.com / 06 59 35 64 23

Plus d’information très prochainement sur le site d’Accueil Paysan Auvergne.
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OctobrE 2017 Novembre 2017

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7 feutre et teinture, Brousse (63)

8
Café-installation, Saint André 

Lachamp (07) 
Connaissance de la laine, Brousse (63) 8 feutre et teinture, Brousse (63)

9
Murs en pierres sèches, Bourdeaux 

(26)
Filage et cardage de la laine, Brousse (63) 9 feutre et teinture, Brousse (63)

10
Murs en pierres sèches, Bourdeaux 

(26)
Filage et cardage de la laine, Brousse (63) 10 feutre et teinture, Brousse (63)

11 Produits ménagers, St Jean des Ollières (63) 11

12 Cuisine Végétarienne, Cros de Géorand (07) 12

13 13

14 14 Transformation du miel, Sansac l’Eglise (43)

15 15 Transformation du miel, Sansac l’Eglise (43)

16 Murs en pierres sèches, Bourdeaux (26) 16 Transformation du miel, Sansac l’Eglise (43)

17 Murs en pierres sèches, Bourdeaux (26) 17 Transformation du miel, Sansac l’Eglise (43)

18 18

19 19

20 Cuisine des plantes sauvages, Cunes (43) 20

21 21

22 22

23 Explorer son projet, Clermont Ferrand (63) 23

24 Explorer son projet, Clermont Ferrand (63) 24

25 Explorer son projet, Clermont Ferrand (63) 25

26 26

27 27 Etude de marché, Clermont Ferrand (63)

28 28

29 29 Premiers secours, PSC1, Brioude (43)

30 30 Accueil pédagogique et agroécologie, Chatelus (38)

31

les autres formations de l’année et aussi en novembre

Captage d’une source, Auvergne
Créer un circuit de rando paysanne, Pilat 

(42)

da
te

 à
 d

éf
in

ir

Optimiser la gestion des équidés, Ajoux (07)
Comprendre et tirer partie du cycle de 

l’eau, Auvergne Bien se présenter sur le site intranet 
d’Accueil Paysan, (à distance)

Conservation écologique des aliments, 
(42) 

calendrier de FormaTion
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Decembre 2017 Janvier 2018

1 1

2 2

3 3

4 Construre et évaluer son projet touristique et pédagogique, Bourdeaux (26) 4

5
Transformation du miel, Sansac 

l’Eglise (43)
Autonomie énergetique, St Julien Puy Lavèze 

(63)
5

6
Transformation du miel, Sansac 

l’Eglise (43)
Autonomie énergetique, St Julien Puy Lavèze 

(63)
6

7
Transformation du miel, Sansac 

l’Eglise (43)
Site internet et réseaux sociaux, J1, Brioude (43) 7

8
Transformation du miel, Sansac 

l’Eglise (43)
Rôle et posture du parrain, Brioude (43) 8

9 9

10 10

11 Chiffrer son projet, Clermont Ferrand (63) 11 L’âne, lieu à définir

12
Déco Récup, St 
Jean des ollières 

(63)

Chiffrer son 
projet, Clermont 

Ferrand (63)
Cuisiner sans gluten, Aubenas (07) 12

13 Conservation écologique des aliments, Félines (63) 13

14 Site internet et réseaux sociaux, J2, Brioude (43) 14

15 15

16 16

17 17 Statuts et Prix, Brioude (43)
Accueil et Vente Directe, Cler-

mont Ferrand (63)

18 18 Statuts et Prix, Brioude (43)

19 19 Communiquer sur son activité, Clermont Ferrand (63)

20 20

21 Site internet et réseaux sociaux, J3, Brioude (43) 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

et aussi en Janvier

La labellisation Accueil Paysan, (26)
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Fevrier 2018 Mars 2018

1 Accueil social, Félines (63) 1 Statuts et prix en agritourisme, Brioude (43)

2 2 Statuts et prix en agritourisme, Brioude (43)

3 3

4 4

5 Créer un circuit de rando paysanne, Bourdeaux (26) 5 Accueil social Analyse de la pratique, Feurs (42)

6 Explorer son projet, Brioude (43) 6

7 Explorer son projet, Brioude (43) 7

8 Explorer son projet, Brioude (43) 8 Statuts et prix en agritourisme, Chauzon (07)

9 9 Statuts et prix en agritourisme, Chauzon (07)

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15 Etude de marché, Brioude (43)

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20 Cuisine anti inflammatoire, Marat (63)

21 21

22 22 Tartinades et chutneys, Blesle (43)

23 23

24 24

25 25

26 26

27 Savoir communiquer, Noirétable (42) 27

28 Cuisine minute, Domaize (63) 28

29 Foncier, Brioude (43)

30

31

et aussi en février et aussi en mars

da
te

 à
 

dé
fin

ir

Outils informatiques de la coopération, (38)

da
te

 à
 

dé
fin

ir

Développer une activité d’accueil, (38)

Utilisation des huiles essentielles, (38) Comprendre et tirer partie du cycle de l’eau, (38)

Règlementation du camping à la ferme, (26) Cuisiner végétarien, (42)
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Avril 2018 Mai 2018

1 1

2 2

3 3 Financer son projet, Brioude (43)

4 4 Communiquer sur son activité, Brioude (43)

5 Accueil et Vente Directe, Brioude (43) 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14 Initiation à l’apiculture, St Julien Chapteuil (43)

15 15 Initiation à l’apiculture, St Julien Chapteuil (43)

16 16

17 Chiffrer son projet (J1), Brioude (43) 17 Plan d’action, Brioude (43)

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 Posture et outils d’accueil pédagogique, Pilat (42) 23

24 24

25 25

26
Accueil pédagogique et agro-écologie, 

(J1), (63)
Chiffrer son projet (J2), Brioude (43) 26

27 27

28 28

29 29

30 Créer un sentier pédagogique autour de sa ferme, Pilat(42) 30 Accueil pédagogique et agro-écologie, (J2), (63)

31 Cosmétiques maison, Lieu à définir (43)

et aussi en avril et aussi en mai

da
te

 à
 d

éf
in

ir Boissons et apéritifs maison, St Martin la Sauveté (42)

da
te

 à
 d

éf
in

ir

Cuisiner les plantes sauvages, Alleyras (43)
Postures et outils d’accueil pédagogique, Pilat (42)

Créer un sentier pédagogique autour de sa ferme, Pilat (42)

et en juin

Boissons et apéritifs maison, Berbezit (43)
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Accueil Pédagogique
Loire

Créer un sentier pédagogique autour de sa 
ferme

avril 2018  Pilat (42)

CPIE 42

L’accueil à la ferme est l’occasion pour les visiteurs de découvrir le milieu naturel des alentours. Vous n’avez 
pas toujours le temps d’expliquer toutes ses spécificités. Apprenez à les mettre en valeur par la création 
de sentiers pédagogiques : fléchages, panneaux, illustrations qui permettront d’aiguiser la curiosité de vos 
accueillis.

Accueil pédagogique
Isère

Accueil pédagogique et agroécologie
30 Novembre 2017 
 

Chatelus (38)

CPIE Vercors

Vous mettez en place de l’agroécologie sur votre lieu d’accueil et vous souhaitez sensibiliser vos accueillis 
sur cette thématique. Cette formation vous aidera à mettre en place une animation pédagogique sur le 
thème de l’agroécologie, adaptée au public reçu : enfants, famille, adultes …

Accueil pédagogique
Loire

Posture et outils d’accueil pédagogique
avril 2018  Pilat (42)

CPIE 42

Comprendre ce qu’est une animation pédagogique à la ferme, identifier les atouts de sa ferme pour thématiser 
son animation pédagogique, créer une séquence d’animation et ses supports/outils pédagogiques, acquérir 
les clés d’un accueil de groupe réussi et adapté à la demande

Accueil Pédagogique

les FormaTions par 
ThémaTique
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Accueil pédagogique
Puy de Dôme

Accueil pédagogique et agroécologie
26 avril et 30 mai 2018 
 

Félines et Chambon sur Lac (63)

Kévin Conilh, CPIE Clermont – Dômes

Vous mettez en place de l’agroécologie sur votre lieu d’accueil et vous souhaitez sensibiliser vos accueillis 
sur cette thématique. Cette formation vous aidera à mettre en place une animation pédagogique sur le 
thème de l’agroécologie, adaptée au public reçu : enfants, famille, adultes …

Accueil social
Loire

Analyse de la pratique
5 mars 2018  Feurs (42)

Frédéric Colleuille Asso Singulier Pluriel

Identifier les enjeux d’une situation «réussie»  et/ou difficile à partir des expériences des stagiaires, prendre 
du recul

Accueil social
Puy de Dôme

Accueil social (ou accueil social/tourisme 
social)

1er fevrier 2018  Félines (63)

Perline Jarru, Fédération Nationale Accueil Paysan

Accueil social ou tourisme social ? Comprendre ce que ces notions impliquent et les éléments règlementaires 
associés.

Accueil social
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Agriculture
Ardèche

Optimiser la gestion des équidés - Approche 
globale pour une gestion alternative des 

équidés
1 jour entre le 6 et le 15 novembre 2017 
 

Ajoux (07)

Sabine Guilemoz, adhérente Accueil Paysan

Nous vous proposons de découvrir des techniques alternatives pour gérer vos équidés

Agriculture
Auvergne

L’âne
11 janvier 2018  Lieu à définir

Sylvain Lardanchet, adhérent Accueil Paysan

Cette formation vous permettra de répondre aux questions que vous vous posez sur les ânes : quelles 
contraintes/quelle organisation pour en avoir chez soi ? Quelles activités mettre en place avec vos hôtes 
autour des ânes ?

Agriculture
Haute Loire

Initiation à l’apiculture
14 et 15 mai 2018 
 

St Julien Chapteuil (43)

Bruno Izoulet, apiculteur adhérent Accueil Paysan

Repartir avec les bases de l’apiculture pour démarrer du bon pied avec les abeilles. : biologie de l’abeille, 
essaimage, gestion d’un rucher, transformation des produits …

Agriculture
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Atelier d’autonomie
Auvergne

Utilisation des huiles essentielles
date à définir  Lieu à définir

Christian Nugier

Découvrir la production des huiles essentielles et en connaître les utilisations

Atelier d’autonomie
Drôme

Mûrs en pierres sèches
16 et 17 octobre 2017 
 

Bourdeaux (26)

Lucas Florin

Nous sommes dans une région où les murets en pierres sèches sont nombreux et anciens. Les anciens les ont 
construit, ils font partie du patrimoine architectural et agricole et permettent l’agriculture en terrasse. Nous 
devons apprendre à les entretenir

Atelier d’autonomie
Drôme

Mûrs en pierres sèches
9 et 10 octobre 2017 
 

Bourdeaux (26)

Lucas Florin

Nous sommes dans une région où les murets en pierres sèches sont nombreux et anciens. Les anciens les ont 
construit, ils font partie du patrimoine architectural et agricole et permettent l’agriculture en terrasse. Nous 
devons apprendre à les entretenir

Atelier d’autonomie
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Atelier d’autonomie
Haute Loire

Premier secours PSC1
29 novembre 2017 
 

Brioude (43)

Croix Rouge

La question des premiers secours est importante pour des personnes recevant du public. Vous aborderez 
les questions des gestes de premiers secours pour protéger la victime et les témoins, de l’alerte des secours 
d’urgence et de comment empêcher l’aggravation de l’état de la victime en attendant l’arrivée des secours.

Atelier d’autonomie
Haute Loire

Faire ses produits cosmétiques naturels
31 mai 2018  Brioude (43)

Natacha Mamdy, La source des fées

Venez découvrir des plantes médicinales de notre région, et préparer des crèmes, macérations et baumes 
cosmétiques.

Atelier d’autonomie
Haute Loire

Transformation du miel
14, 15, 16 et 17 novembre 2017 
 

Sansac l’église (43)

Alain Condon, apiculteur adhérent Accueil Paysan

Apprenez à faire différentes recettes de gâteaux, pains d’épices, bonbons, nougat et autres confiseries à base 
de miel, dans un atelier fermier. Apprenez la réglementation sanitaire applicable à ce type de transformation.
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Atelier d’autonomie
Haute Loire

Transformation du miel
5, 6, 7 et 8 décembre 2017 
 

Sansac l’église (43)

Alain Condon, apiculteur adhérent Accueil Paysan

Apprenez à faire différentes recettes de gâteaux, pains d’épices, bonbons, nougat et autres confiseries à base 
de miel, dans un atelier fermier. Apprenez la réglementation sanitaire applicable à ce type de transformation.

Atelier d’autonomie
Haute Loire

Transformation du miel
7, 8, 9 et 10 novembre 2017 
 

Sansac l’église (43)

Alain Condon, apiculteur adhérent Accueil Paysan

Apprenez à faire différentes recettes de gâteaux, pains d’épices, bonbons, nougat et autres confiseries à base 
de miel, dans un atelier fermier. Apprenez la réglementation sanitaire applicable à ce type de transformation.

Atelier d’autonomie
Isère

Utilisation des huiles essentielles
2e quinzaine de Février 2018 
 

A définir (38)

Simone Sarah Chabert

Découvrir la production des huiles essentielles et en connaître les utilisations
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Atelier d’autonomie
Puy de Dôme

Fabriquer ses produits d’entretien écolo-
giques

11 octobre 2017 
 

St Jean des Ollières (63)

Françoise Piegay, Secrets de plantes

Des solutions simples pour fabriquer ses propres produits d’entretiens existent. Cette formation vous 
permettra de connaître les règles élémentaires d’hygiène et sécurité, de savoir utiliser des produits naturels 
pour le nettoyage et l’entretien de l’intérieur et d’apprendre des recettes de produits nettoyants naturels.

Atelier d’autonomie
Puy de Dôme

Faire sa déco récup’
12 décembre 2017 
 

St Jean des Ollières (63)

Line Pain, adhérente Accueil Paysan

Comment décorer son lieu d’accueil pas cher mais avec goût ? Tout l’art de la récup’ et de la restauration 
pour donner une seconde vie à ses objets de déco.

Communication
Haute Loire

Savoir communiquer sur son activité grace 
à son site internet et aux réseaux sociaux

7, 14, 21 décembre 2017 
 

Brioude (43)

Erwan Le Capitaine, Accueil Paysan Auvergne

Les tendances de communication sur internet changent très rapidement. Nous vous proposons de vous 
accompagner pour créer ou mettre à jour votre site internet ainsi que pour animer une page sur un réseau 
social pour que ceux -ci soit toujours le reflet de votre activité.

Communication
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Communication
Loire

Savoir communiquer sur son activité
27 février 2018  Noirétable (42)

Erwan Le Capitaine, Accueil Paysan Auvergne

Communiquer sur son activité c’est s’assurer de ne pas rester dans l’ombre. N’ayez plus peur de communiquer 
sur votre activité en vous outillant sur les principes de la communication. Trouvez une stratégie adaptée à 
votre projet en découvrant quelques outils méthodologiques permettant d’appréhender la communication 
en fonction de vos besoins.

Communication
Toute la France

Bien se présenter sur le site internet d’Ac-
cueil Paysan

dates à définir  Formation à distance

Erwan Le Capitaine, Accueil Paysan Auvergne

Tout accueillant Accueil Paysan a accès à son profil sur l’intranet du site www.accueil-paysan.com. Savoir 
utiliser cet intranet, c’est garantir une bonne communication sur votre lieu d’accueil, une mise à jour régulière 
de vos tarifs et de vos photos, variable selon les saisons ou les travaux éventuels . Cette formation à distance 
vous permettra de bien communiquer via votre fiche de présentation sur le site intranet d’Accueil Paysan et 
d’assurer les mises à jour régulières de celles-ci.

Cuisine
Ardèche

Cuisine végétarienne
12 octobre 2017 
 

Cros-de-Géorand (07)

Marie-Christine Baudin – Le bonheur est dans l’assiette

Connaître les grands principes pour proposer des repas végétariens, Savoir cuisiner des repas végétariens

Cuisine



20
Catalogue de formation Accueil Paysan Auvergne-Rhône-Alpes 2017-2018

Inscriptions et renseignements: formation.aura@accueil-paysan.com

Cuisine
Ardèche

Cuisiner sans gluten
12 décembre 2017 
 

Aubenas (07) (à confirmer)

Marie-Christine Baudin, Le bonheur est dans l’assiette

Découvrez des alternatives pour proposer de délicieuses recettes sans gluten à vos accueillis.

Cuisine
Haute Loire

Cuisiner les plantes sauvages Automne
20 octobre 2017 
 

Cunes (43)

Guy Lalière, botaniste et naturopathe

En automne, le milieu naturel de notre région est riche en plantes sauvages comestibles, qui peuvent 
agrémenter les plats proposés à votre table. Venez découvrir leurs spécificités, comment les valoriser, les 
cuisiner pour ravir les papilles de vos hôtes.

Cuisine
Haute Loire

Cuisiner les plantes sauvages Printemps
mai 2018  Alleyras (43) à confirmer

Guy Lalière, botaniste et naturopathe

Au printemps, le milieu naturel de notre région est riche en plantes sauvages comestibles, qui peuvent 
agrémenter les plats proposés à votre table. Venez découvrir leurs spécificités, comment les valoriser, les 
cuisiner pour ravir les papilles de vos hôtes.
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Cuisine
Haute Loire

Boissons et apéritifs maison
juin 2018  Berbezit (43)

Guy Lalière, botaniste et naturopathe

Fabriquer soi-même ses boissons et ses apéritifs à partir de vos productions et cueillettes

Cuisine
Haute Loire

Tartinades et chutneys
22 mars 2018  Blesle (43)

Céline Porcheron, Anis Etoilé

Pour égayer vos apéritifs, entrées et petits déjeuners, nous vous proposons de découvrir des recettes de 
chutneys, tartinades salées et sucrées originales.

Cuisine
Loire

Cuisiner végétarien
mars 2018  Noirétable (42)

Franck Fabbri, adhérent Accueil Paysan

Connaître les grands principes pour proposer des repas végétariens Savoir cuisiner des repas végétariens
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Cuisine
Loire

Boissons et apéritifs maison
avril 2018  St Martin La Sauveté (42)

Florence Rolland, Dis Grand mère

Fabriquer soi-même ses boissons et ses apéritifs à partir de vos productions et cueillettes

Cuisine
Puy de Dôme

La pratique de l’alimentation anti-inflam-
matoire

20 mars 2018  Murat (63)

Elisabeth De La Fontaine, Ana’chronique

Comprendre l’influence de l’alimentation sur l’inflammation et ses conséquences sur la santé. Découvrir le 
régime anti-inflammatoire et être capable de proposer des menus anti-inflammatoires à ses hôtes.

Cuisine
Puy de Dôme

Cuisine minute
28 février 2018  Domaize (63)

Céline Porcheron, Anis Etoilé

Des accueillis qui arrivent à la dernière minute. Cette formation vous permettra de proposer des plats 
délicieux en deux temps trois mouvements.
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Cuisine
Puy de Dôme

Conservation écologique des aliments et 
lactofermentation

13 décembre 2017 
 

Félines (63)

Céline Porcheron, Anis Etoilé

Comment conserver plus longtemps des aliments grâce à des techniques peu consommatrices d’énergie

Diversification agricole
Haute Loire

Choisir ses statuts juridiques, sociaux et 
fiscaux pour l’accueil en milieu rural

17 et 18 janvier 2018 
 

Brioude (43)

Josiane Betton, consultante

Dresser un panorama des activités d’accueil à la ferme d’un point de vue juridique, social et fiscal, de traiter 
des règles administratives et commerciales à respecter lors du développement d’une telle activité, et enfin 
de calculer son coût de production pour définir son prix de vente.

Diversification agricole
Isère

Développer une activité d’accueil
mars 2018  A définir (38)

Accueil Paysan et l’ADEAR

Etudier la diversification de son activité agricole par des activités d’accueil ou la création d’une activité de 
tourisme. Rencontre et étude du parcours d’un agriculteur pratiquant l’accueil. Comprendre les enjeux, les 
bonnes questions à se poser en amont.... 

Diversification agricole
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Diversification agricole
Drôme

Règlementation du camping à la ferme
Février - Mars 2018 
 

lieu à définir vers Valence

Francis Varenne, Consultant

Appréhender les spécificités règlementaires liées à la mise en place d’un camping à la ferme

Diversification agricole
Puy de Dôme

La laine : connaître les bases de la toison 
brute au produit fini

8 octobre 2017  Brousse (63)

Christelle Jeannet, Seraphita

Malgré une dévalorisation récente dans l’histoire de l’utilisation de cette fibre, la laine reste une matière 
noble et aux nombreux usages et avantages. Elle est également le support d’une filière de transformation 
française fragile, nécessitant l’implication de tout un réseau, de l’éleveur au consommateur. Cette formation 
apportera les connaissances de base sur la laine et les techniques de transformation manuelles avant d’élargir 
à un réseau national de transformateurs mécanisés.

Diversification agricole
Puy de Dôme

Teinture végétale et laine feutrée
7, 8, 9 et 10 novembre 2017 
 

Brousse (63)

Christelle Jeannet, Seraphita

Les techniques de bases en feutrage et en teinture végétale seront abordées par des va et viens entre les 
deux ateliers : fibres teintes puis feutrées ou mélanges feutrés plongés en teinture. Les interactions entre ces 
techniques guideront la création d’un mural ou d’une étole.
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Diversification agricole
Puy de Dôme

Apprendre le cardage et le filage au fuseau 
et au rouet

9, 10 octobre 2017 
 

Brousse (63)

Mariche Bourmaud, feutrière et Patricia Sauvat, Teinturière

Le filage à la main permet la conception de fils uniques et personnalisés permettant de mettre en valeur des 
savoir faire manuels de qualité. La préparation des fibres fait appel à un ensemble de processus utilisant des 
matières naturelles présentes facilement dans notre environnement.

Mûrir son projet
Ardèche

Café-installation : Activité diversifiée et 
évolutive

8 octobre 2017  Saint-André-Lachamp (07)

Agriculteurs

Permettre aux porteurs de projets d’affiner leur projet d’installation agricole grâce aux retours d’expérience, 
permettre aux porteurs de projets agricoles et aux cédants de se rencontrer

Mûrir son projet
Ardèche

Café-installation
novembre 2017 
 

Centre ou nord Ardèche (07)

Agriculteurs

Permettre aux porteurs de projets d’affiner leur projet d’installation agricole grâce aux retours d’expérience, 
permettre aux porteurs de projets agricoles et aux cédants de se rencontrer

Mûrir son projet
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Mûrir son projet
Ardèche

Choisir ses statuts juridiques, sociaux et 
fiscaux pour l’accueil en milieu rural

8 et 9 mars 2018 
 

Chauzon (07)

Josiane Betton, consultante

Appréhender les statuts juridiques, sociaux et fiscaux de son activité. S’outiller pour pouvoir choisir des 
statuts adaptés à son projet et à sa progressivité.

Mûrir son projet 43
Haute Loire

Etude de marché et commercialisation
15 mars 2018  Brioude (43)

dASA

Réfléchir à la dimension commerciale de son projet, trouver les outils adaptés pour étudier son marché, 
positionner ses produits. Organiser les informations collectées et écrire son étude de marché.

Mûrir son projet 43
Haute Loire

Accéder au foncier et appréhender les 
règles d’urbanisme

29 mars 2018  Brioude (43)

Marc Vialle, Terre de Lien et Clémence Hervieu, dASA

Comprendre les clefs d’accession au foncier en lien avec certaines règles d’urbanisme applicables à son 
projet (permis de construire, autorisation, PLU …)
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Mûrir son projet 43
Haute Loire

Développer une activité d’accueil ou de 
vente directe

5 avril 2018  Brioude (43)

Erwan Le Capitaine, Accueil Paysan Auvergne

Etudier la diversification de son entreprise par des activités d’accueil ou la création d’une activité de tourisme. 
Comprendre la réglementation en vigueur, les interlocuteurs ressources, les labels existants…

Mûrir son projet 43
Haute Loire

Financer son projet et identifier ses inter-
locuteurs

3 mai 2018  Brioude (43)

dASA

Repérer les interlocuteurs clefs pour son installation et les réseaux d’appui. Identifier les dispositifs 
d’accompagnement pour son projet.

Mûrir son projet 43
Haute Loire

Communiquer sur son activité
4 mai 2018  Brioude (43)

Erwan Le Capitaine, Accueil Paysan Auvergne

Identifier les outils et moyens de communication adaptés à son projet, définir un cahier des charges, planifier 
la diffusion.
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Mûrir son projet 43
Haute Loire

Elaborer son plan d’action et gérer son 
projet

17 mai 2018  Brioude (43)

Erwan Le Capitaine, Accueil Paysan Auvergne et Cécile Surville, dASA

Organiser la mise en œuvre concrète de son projet dans le temps et s’outiller pour faire le point régulièrement 
sur son avancement.

Mûrir son projet 43
Haute Loire

Chiffrer son projet
17 et 26 avril 2018 Brioude (43)

Estelle Vicard, AFOCG 43

Acquérir les méthodes pour bâtir son plan de financement et un budget prévisionnel. Commencer à chiffrer 
son projet et à évaluer la viabilité économique.

Mûrir son projet 43
Haute Loire

Choisir ses statuts juridiques, sociaux et 
fiscaux

27 et 28 février 2018 
 

Brioude (43)

Josiane Betton

Appréhender les statuts juridiques, sociaux et fiscaux de son activité. S’outiller pour pouvoir choisir des 
statuts adaptés à son projet et à sa progressivité.
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Mûrir son projet 43
Haute Loire

Explorer son projet
6, 7 et 8 février 2018 
 

Brioude (43)

dASA

Travailler sur la cohérence de son projet, l’équilibre entre son projet de vie et son projet professionnel. 
Concrétiser ses idées en apprenant à présenter son projet à l’oral et à l’écrit.

Mûrir son projet 63
Puy de Dôme

Etude de marché
27 novembre 2017 Clermont Ferrand (63)

Cécile Nouzille, CREFAD

Réfléchir à la dimension commerciale de son projet, trouver les outils adaptés pour étudier son marché, 
positionner ses produits. Organiser les informations collectées et écrire son étude de marché.

Mûrir son projet 63
Puy de Dôme

Développer une activité d’accueil ou de 
vente directe

17 janvier 2018  Clermont Ferrand (63)

Erwan Le Capitaine, Accueil Paysan Auvergne

Etudier la diversification de son entreprise par des activités d’accueil ou la création d’une activité de tourisme. 
Comprendre la réglementation en vigueur, les interlocuteurs ressources, les labels existants…
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Mûrir son projet 63
Puy de Dôme

Communiquer sur son activité
19 janvier 2018  Clermont Ferrand (63)

Erwan Le Capitaine, Accueil Paysan Auvergne

Identifier les outils et moyens de communication adaptés à son projet, définir un cahier des charges, planifier 
la diffusion.

Mûrir son projet 63
Puy de Dôme

Chiffrer son projet
11 et 12 décembre 2017 
 

Clermont Ferrand (63)

Cécile Nouzille, CREFAD

Acquérir les méthodes pour bâtir son plan de financement et un budget prévisionnel. Commencer à chiffrer 
son projet et à évaluer la viabilité économique.

Mûrir son projet 63
Puy de Dôme

Explorer son projet
23 au 24 octobre 2017 
 

Clermont Ferrand (63)

Cécile Nouzille, CREFAD

Travailler sur la cohérence de son projet, l’équilibre entre son projet de vie et son projet professionnel. 
Concrétiser ses idées en apprenant à présenter son projet à l’oral et à l’écrit.
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Pratiques écologiques
Auvergne

Captage d’une source et réglementation 
associée

Date à définir  à définir

Bernard Montorier

Comment capter une source ? Quelle utilisation possible de cette eau pour mon usage privée ? Dans mon 
activité d’accueil ? Vous trouverez dans cette formation toutes les réponses à vos questions sur l’eau de 
source.

Pratiques écologiques
Auvergne

Comprendre et tirer partie du cycle de l’eau
Date à définir  à définir

Bernard Montorier

Dans une logique d’autonomie et d’économie, de nombreux paysans réfléchissent à la gestion de l’eau sur 
leur lieu de vie. Cette formation vous aidera à comprendre les enjeux de la gestion de l’eau, notamment 
en milieu rural et en moyenne montagne. Après des notions basiques d’hydrogéologie, différentes actions 
possibles pour maximiser les intrants, limiter la consommation et traiter les extrants vous seront présentés. 
Une grande partie de la formation sera consacrée à la construction d’un filtre planté de roseaux, de manière 
pratique et appliquée.

Pratiques écologiques
Isère

Comprendre et tirer partie du cycle de l’eau 
(phytoépuration et toilettes sèches)

mars 2018  A définir (38)

Aquarius (à confirmer)

Dans une logique d’autonomie et d’économie, de nombreux paysans réfléchissent à la gestion de l’eau 
sur leur lieu de vie. Cette formation vous aidera à comprendre les enjeux de la gestion de l’eau en milieu 
rural. Après des notions basiques d’hydrogéologie, différentes actions possibles pour maximiser les intrants, 
limiter la consommation et traiter les extrants vous seront présentés. Une grande partie de la formation sera 
consacrée à la construction d’un filtre planté de roseaux, de manière pratique et appliquée.

Pratiques écologiques
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Pratiques écologiques
Loire

Conservation écologique des aliments et 
lactofermentation

date à définir  lieu à définir (42)

Agnès Lombard, semeurs d’escampette

Comment conserver plus longtemps des aliments grâce à des techniques peu consommatrices d’énergie

Pratiques écologiques
Puy de Dôme

Envisager une autonomie énergétique
5 et 6 décembre 2017 
 

St Julien Puy Lavère (63)

Sébastien Dufour, SAS DUFOUR énergie

Envisager les solutions énergétiques alternatives qui s’offrent à vous pour viser une autonomie énergétique

Tourisme
Drôme

Construire et évaluer son projet touris-
tique et pédagogique en fonction de sa 

ferme
4 décembre 2017 
 

Bourdeaux (26)

Pascaline Chambart, Accueil Paysan Drôme

connaître les procédures, les critères, les aspects juridiques et fiscaux du tourisme rural pour construire et 
évaluer son projet d’accueil à la ferme.

Tourisme
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Tourisme
Drôme

Créer un circuit de rando paysanne
5 février 2018  Bourdeaux (26)

Pascaline Chambart, Accueil Paysan Drôme

Etre capable d’identifier les sites d’intérêts proches de son lieu d’accueil pour pouvoir proposer des randos 
paysannes. Connaître les points de vigilance lors de la mise en place d’une rando paysanne. Valoriser les 
sentiers par des outils de communication adaptés.(ou Travailler à la communication et à la mise en valeur 
des circuits de randonnées paysannes pouvant être mis en place dans la région)

Tourisme
Loire

Créer un circuit de rando paysanne
date à définir  Maison du Parc ou chez un-e adhérent-e 

du Pilat (42)

adhérents d’AP42, groupe local du Pilat

Etre capable d’identifier les sites d’intérêts proches de son lieu d’accueil pour pouvoir proposer des randos 
paysannes. Connaître les points de vigilance lors de la mise en place d’une rando paysanne. Valoriser les 
sentiers par des outils de communication adaptés.(ou Travailler à la communication et à la mise en valeur 
des circuits de randonnées paysannes pouvant être mis en place dans la région)

Vie associative
Haute Loire

Maîtriser les outils informatiques de la 
coopération

10 novembre 2017 
 

Brioude (43)

Erwan Le Capitaine, Accueil Paysan Auvergne

Dés lors que l’on travaille collectivement, la mise en place d’outils permettant de partager efficacement 
de l’information s’avère très confortable. Un tour d’horizon des différents outils sera proposé, ainsi qu’un 
approfondissement sur la maîtrise des principaux outils (Doodle, Google drive, Dropbox, Google agenda, 
forum...).

Vie associative
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Vie associative
Haute Loire

Rôle et posture du parrain
8 décembre 2017 
 

Brioude (43)

Accueil Paysan Auvergne

Depuis le début d’année, nous avons mis en place du parrainage au sein du réseau Accueil Paysan pour 
accueillir les porteurs de projet. Mais parrainer ces personnes demande de disposer d’outils et de bien savoir 
quelle posture adopter.

Vie associative
Isère

Maîtriser les outils informatiques de la 
coopération

1ère Quinzaine de Février 
2018  

A définir (38)

Erwan Le Capitaine, Accueil Paysan Auvergne

Dés lors que l’on travaille collectivement, la mise en place d’outils permettant de partager efficacement 
de l’information s’avère très confortable. Un tour d’horizon des différents outils sera proposé, ainsi qu’un 
approfondissement sur la maîtrise des principaux outils (Doodle, Google drive, Dropbox, Google agenda, 
forum...).

Vie associative
Isère

La Labellisation Accueil Paysan
à l’automne 2017 
 

lieu à définir vers Valence

Accueil Paysan

Mieux connaître les procédures et les critères pour intégrer une nouvelle structure au réseau Accueil Paysan 
afin de se professionnaliser dans la labellisation. Et s’interroger sur la posture du labellisateur.
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Vie associative
Loire

La Labellisation
30 novembre 2017 
 

Loire (42)

Accueil Paysan Auvergne

Mieux connaître les procédures et les critères pour intégrer une nouvelle structure au réseau Accueil Paysan 
afin de se professionnaliser dans la labellisation. Et s’interroger sur la posture du labellisateur.
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bulleTin d’inscripTion aux FormaTions
à renvoyer à AP Auvergne-Rhône-Alpes, 53 rue de la Pardige 43100 Brioude

INFORMATIONS SUR LE PARTICIPANT
Nom, prénom : ......................................................................................................................................................................

Date de naissance : ...........................................................................................................................................................

Adresse postale : ...............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

Tél : ...............................................................................................................................................................................................

Courriel : .....................................................................................................................................................................................

Statut : ........................................................................................................................................................................................

INSCRIPTION A LA FORMATION :
Titre de la formation : ......................................................................................................................................................

Dates de la formation : ...................................................................................................................................................

☐ Je joins un chèque de réservation de 40€.

Afin de palier aux problèmes d’annulation de dernière minute, un chèque de réserva-
tion doit être établi à l’ordre de «Accueil Paysan AURA». Ce bulletin d’inscription, pour 
être enregistré, doit être accompagné impérativement de votre chèque. Une confirma-
tion d’ouverture du stage vous sera adressée au moins 8 jours avant le début de la 
formation. A la fin du stage, le chèque de réservation vous sera retourné, avec votre 
attestation de suivi de stage.

Attention : ce chèque sera encaissé en cas d’absence non signalée 7 jours avant la 
date de formation.

Si vous êtes éligible au financement de votre formation par VIVEA, merci de nous four-
nir les éléments suivant lors de votre inscription: 

- Si vous êtes agriculteur : Attestation de la MSA stipulant que vous êtes à jour de 
vos cotisations (attestation récente)

- Si vous êtes en projet d’installation : attestation originale du passage au PAIT, de 
l’année en cours

Fait le :       Signature :
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accueil paysan en 
auvergne-rhône-alpes

Accueil Paysan Auvergne
Brioude (43) / 04 71 74 97 81
auvergne@accueil-paysan.com

Accueil Paysan Loire
Feurs (42) / 07 89 67 82 10
loire@accueil-paysan.com

Accueil Paysan Isère
Grenoble (38) / 09 72 19 90 85
isere@accueil-paysan.com

Accueil Paysan Ardèche
Mirabel (07) / 06 75 01 77 45
ardeche@accueil-paysan.com

Accueil Paysan Drôme
Bourdeaux (26) / 04 75 91 53 35
drome@accueil-paysan.com

A

B

C D

E

A

B

C

D

E

Retrouvez les équipes d’animateurs d’Accueil Paysan Au-
vergne-Rhône-Alpes



Accueil Paysan Auvergne-Rhône-Alpes
53 rue de la pardige

43100 Brioude
Tél.: 04 71 74 97 81 / formation.aura@accueil-paysan.com

Accueil Paysan est une association regroupant des paysans pro-
posant de l’accueil à la ferme dans un esprit d’éducation popu-
laire, de développement durable et d’agriculture paysanne.

Accueil Paysan est aussi un label touristique. Il propose ainsi 
une offre d’hébergement, de restauration, de visites au sein de 
fermes respectant un cahier des charges rigoureux et une charte 
éthique.

Au delà du label, Accueil paysan s’ancre dans les mouvements 
de l’éducation populaire, et organise pour ses membres des for-
mations, ateliers, rencontres thématiques. Accueil Paysan pro-
pose aussi aux porteurs de projet de les accompagner.

Vous trouverez toute notre offre de formation actualisée sur 
notre site internet:

www.accueil-paysan-auvergne.com
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