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ASSOCIATION D’ACCUEIL 
EN AGRICULTURE ET ARTISANAT (A4)

VILLE/CAMPAGNE

NEWSLETTER 01

AOÛT 2022

Bonjour ami.e.s de A4,

Merci beaucoup pour votre enthousiasme et intérêt, ça nous donne beaucoup d’énergie pour
continuer ce projet !

Voici enfin notre première newsletter, avec au programme des réponses à toutes vos
questions :

I. Qui êtes-vous ?
= La présentation de l’association

II. Qu’est-ce que vous avez fait jusqu’à aujourd’hui ?
= Retours sur la première moitié de 2022

III. Qu’est-ce que vous prévoyez pour la suite ?
= L’agenda pour 2022-2023

IV. Comment je peux m’impliquer, vous aider ?
= Nos besoins et propositions

V.  Comment on reste en lien ?
= A chacun son engagement, et merci !

VI. Késako ?
= Petit lexique
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I. Présentation de A4     :  

A4 : Association d'Accueil en Agriculture et en Artisanat Ville-Campagne

« Ceux qui traversent la mer connaissent la terre » (Aminata Koita)

L’objectif de l’Association A4 est de construire une dynamique d’Accueil, de formation, d’accès
au travail et d’accompagnement administratif de personnes avec ou sans papiers, urbaines ou
rurales, dans les domaines de l’Agriculture et de l’Artisanat. 
Notre projet a pour but de développer un réseau de formations, d’échanges, d’installations et de
solidarité paysanne en mettant en lien les territoires et initiatives existantes.

Le projet est né de rencontres de personnes souhaitant apprendre, travailler et vivre de façon
digne dans les domaines de l'agriculture ou de l'artisanat, mais qui rencontrent des difficultés
pratiques du fait de leur situation. 

L'idée est de garantir des conditions d'accueil et de travail respectueuses de toustes. Pour cela,
nous échangeons avec des paysan.ne.s et artisan.ne.s installé.e.s afin de prendre en compte tous
les enjeux et l’ensemble des difficultés qui pourraient se poser. Nous avons créé un protocole
d’accueil sous forme de questionnaire afin d’avoir une base pour dialoguer avec les personnes
qui accueilleraient.

Nous sommes à la recherche de :
- paysan.nes et artisan.ne.s souhaitant accueillir,
- de terres et bâtiments pour commencer à avoir une activité,
- de formations pour celleux qui n'ont pas encore d'expérience,
- de financement pour nos activités (salariat, déplacements, enquêtes, matériel...). 

Pour nous, le pari est double :
D’un côté, répondre aux dilemmes et aux incertitudes des personnes qui, ayant quitté notre pays
d’origine, souvent en abandonnant nos parcelles, nos terres et nos attachements familiaux, avons
des  difficultés  à  trouver  des  espaces d’habitation et  des  emplois  en accord avec nos  désirs,
besoins et expériences de vie. 
De l’autre, alerter sur la déliquescence des appuis institutionnels au milieu paysan, la disparition
des   métiers   agricoles   et   artisanaux,   la   problématique   du   renouvellement   de   générations
agricoles, et la perte de surfaces agricoles utiles par l’agrandissement des surfaces de l’agro-
industrie et l’étalement urbain.

Nous voulons tisser des ponts entre la mer, la ville et la campagne. 

Nous voulons construire des espaces communs d’hospitalité, de partage, d’accompagnement et
d’entraide par le bas, d’égal à égal.
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II. Reto  urs sur  la première moitié de 2022  

Le premier semestre de l’année 2022 de ce projet a été consacré à :

- la préparation et l’organisation de deux voyages-enquête :

- le premier dans le  Limousin, du 12 au 18 février, entre  le  plateau de Millevaches, le
Château de Ligoure et Limoges, de rencontres entre paysan.ne.s et personnes exilées. 

- le second,  en région PACA du 13 au 18 juin  avec le réseau coopératif de Longo Maï entre
Grange Neuve et le Mas de Granier. Nous y avons aussi rencontré les associations La Caillasse et
Au Maquis, avec qui des possibilités de formation et de travail existent.

- la constitution de l’association A4 avec l’assemblée générale constitutive du 18 mars.

- la participation à des week-ends Reprise de Terres (12-13 février à Longo Maï, 14-15 mai à la
Quincaillerie)  avec   une   réflexion   sur   la   place   de   notre   organisation   dans   les   différents   axes
agricoles, ré-ensauvagement et ville.

- de nombreuses rencontres avec des partenaires :

- comité de coordination TERREAU à Main d’oeuvre à St Ouen (16 et 17 mars)  avec
Reneta, réseau des Créfad, Relier, Terre de Liens, Civam et Fadear.

- séminaire national d’InPact à Villarceaux (4 au 6 avril) avec une centaine de personnes
impliquées dans des organisations paysannes et mouvements citoyens comme les Civam, Fadear,
Accueil   Paysan,  Terre   de  Liens,   InterAfocg,  Solidarité   Paysans,  MRJC,  Atelier   Paysan,   SOL,
Miramap et des organisations locales.

- la rencontre avec différent.e.s  propriétaires fonciers  intéressé.e.s pour réfléchir avec nous aux
possibilités d’usage de leurs terres pour des personnes exilées, voire pour A4.
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Figure 1: Visite de la ferme de Christel, voisine 
de Chez Lafont. Quel accueil !
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- la participation active au camp d’été Transfrontalier (Transborder Summer Camp) sur la ZAD
NDDL (13-17 juillet).

 Si  vous  voulez  en  savoir  plus⇒   sur   les   deux  voyages-enquête,   les   différentes   rencontres   et
propositions explorées, n’hésitez pas à nous le dire et on vous fera suivre les compte-rendus.

Et après ?

A l’issue de cette phase d’exploration, nous entrons dans une phase de structuration.

Nous voulons développer la mise en réseau entre fermes hospitalières, paysan.ne.s accueillant.e.s et
personnes exilées régularisées ou non. 

Aussi, les réflexions engagées et rencontres effectuées depuis un an nous amènent à l’idée qu’A4
pourrait devenir elle-même usagère de terre, propriétaire ou locataire et ainsi soutenir directement
l’installation de personnes exilées en tant que paysan.ne.s ou artisan.ne.s.
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Figure 2: Stand de A4 à la foire « Sans 
frontières » à Transborder
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III. Agenda pour 2022-2023

A partir du second semestre de 2022 débutera cette phase de structuration avec :

- 4 jours, du 11 au 14 novembre, de travail interne à A4 : organisation de l’association, modèle
économique, recherche action, moyens pour acquérir un lieu, réseau et mapping,  outil de mise en
lien entre paysan.ne.s et personnes exilées.

- la participation au festival de la Maison aux Volets Rouges (3-6 août) avec une rencontre sur le
statut OACAS à Tarnac.

- un troisième voyage-enquête de rencontres et mises en lien en Bretagne (septembre).

- la finalisation du film à partir du voyage-enquête en Limousin et sa projection lors de la Fête de la
Montagne Limousine (23-25 septembre).

- la recherche d’un ou plusieurs lieux pouvant devenir une ferme-atelier A4.

- le recrutement d’une première personne pour animer le réseau.

- la recherche de financements pour 2023-2024.

Nous sommes en train de construire l’accompagnement individuel pour des projets de création
d’activités agricoles et/ou artisanales, dans le cadre de processus d’accompagnement multi acteurs
avec structures d’accueil, centres de formation, espaces-test agricoles, accès collectif et solidaire au
foncier, autonomie en gestion, etc.

Enfin,  nous voulons assurer  un  travail d’information des personnes exilées  arrivant en France,
auprès des organisations déjà implantées à Briançon, Marseille, Paris, Calais et ailleurs (via le film
mais aussi les réseaux sociaux).
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Figure 3: En réunion interne pour définir la 
date de la prochaine réunion...
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En 2023, nous allons consolider la structuration, le modèle économique de l’association ainsi que la
mise en œuvre opérationnelle des outils de mises en lien comme un annuaire, une cartographie
qualifiée mais aussi assurer la faisabilité pour les personnes exilées, en levant les freins pour l’accès
à l’activité qu’elles souhaitent développer.

Pour   cela,   nous  construisons  un   équilibre   entre   le   temps   de   travail   de   mise   en   réseau   et
l’investissement   nécessaires   dans   les   outils   et   espaces   permettant   de   lancer   des   activités
économiques avec des personnes exilées régularisées ou non. 
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Activités prévues en 2023 :

- Organiser 4 voyages-enquête :

- en Rhône-Alpes (Isère, Drôme…) en janvier.

- en Bourgogne (Dijon, GFA Les Malains, etc) vers mars.

- en Sud Aveyron (CADA, fermes collectives, Larzac, etc) vers mai-juin.

- autre région et dates à définir.

Ces voyages-enquête doivent permettre de mobiliser paysan.ne.s, artisan.ne.s, personnes exilées ; de
continuer  à   structurer  A4  tout  en  coconstruisant  avec  les  personnes  concernées,  de  sensibiliser
auprès d’associations locales et de réseaux militants.

Pour réaliser ces voyages-enquête, nous voulons investir dans un véhicule 9 places.

- Réaliser une cartographie interactive avec un réseau qualifié de fermes hospitalières, paysan.ne.s
et  artisan.ne.s accueillant.e.s et  un annuaire sécurisé permettant  un réseau d’échanges locaux et
nationaux.

- Asseoir le modèle économique de A4 entre développement du réseau d’échanges et d’accueil et
investissement dans les ateliers et fermes permettant le développement d’activités et économiques et
rémunératrices.

-  Participer  à  des  événements  et  rencontres  comme  Reprise   de  Terres,   Séminaire   national
InPACT.

- Organiser des événements de soutien.

- Rechercher activement une ferme, un atelier, un espace pour qu’A4 ait son propre lieu d’accueil,
de tests, de formation, de création d’activités paysannes et artisanales.

- Organiser les  premiers accueils, séjours, stages de personnes exilées dans les fermes du réseau
avec des référents pour paysan.ne.s et personnes exilées.

- Accompagner les premiers contrats, tests d’activités, des entrées en formations professionnelles,
etc avec des personnes exilées, notamment  avoir fait  le lien avec des Espaces-Test Agricoles et
Artisanaux.

-   Initier   un   travail   de  mémento  juridique  et  social  avec   la   volonté  d’animer   des   ateliers
d’autodéfense juridique fin 2023 et d’éditer un guide en 2024.

- Créer les premiers groupes locaux par territoire d’accueil.

- Initier un  réseau d’informations des personnes exilées  dans les territoires concernés comme
Calais, Briançon, etc., ceci en lien avec les organisations impliquées dans Transborder.
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-  Mobiliser les structures de l’agriculture paysanne, notamment impliquées dans InPACT pour
qu’elles mettent à disposition leurs carnets d’adresses et connaissances de fermes hospitalières et
paysan.ne.s accueillant.e.s.
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IV. Nos besoins et propositions

Vous l’avez compris, nous sommes en pleine construction. Il y a donc tout un tas de chantiers en
cours, et votre aide sera toujours très appréciée ! 

Voici des besoins qu’on a remarqué actuellement, mais bien sûr nous sommes ouverts à toute idée
que vous puissiez avoir pour faire avancer le projet. Merci !

Dans les domaines agricole et artisanal     :  

- si vous connaissez des paysan.ne.s, artisan.ne.s, collectifs, réseaux qui pourraient être intéressés
pour accueillir, que ce soit en formation, stage, séjour court, séjour long, embaucher, transmettre,
partager une activité… vous pouvez leur en parler et nous mettre en lien.

-   si   vous   êtes   vous-mêmes   dans   une   installation   et   que   vous   pensez   qu’une   rencontre   serait
intéressante, on peut l’organiser ensemble ! Surtout si vous êtes dans une des régions où on prévoit
d’aller prochainement, contactez-nous et on planifie tout ça.

-  connaissez-vous  des   formations  officielles   (lycées  agricoles,  universités,   instituts…) avec  des
critères d’entrée plus larges que les habituels (ex : pour les plus de 30 ans, flexible sur la situation
administrative…) ?

-  nous   sommes   tout  ouïe  dans  notre   recherche  d’un   lieu  de  vie   et  d’activité,  une   ferme  avec
bâtiment, pour y vivre, travailler et accueillir.

Pour les personnes concernées     :  
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Figure 4: Visite du projet Commune Ferme par 
l’association Au Maquis
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- si vous connaissez des assos ou des projets similaires  à A4 en ce qui concerne l’accès à des
formations, du travail, l’accompagnement administratif et avec qui se serait intéressant de discuter
et d’avancer ensemble, en s’entraidant, nous sommes prenants pour les rencontrer.

- on serait très contents si vous en parlez aussi dans des foyers, CADA, CCAS, accueils de jour,
collectifs ou assos de soutien aux personnes sans papiers, etc. Pour que s’il y a des personnes à qui
ça peut intéresser, elles puissent nous rejoindre.

Hébergement     :  

- lors de nos voyages-enquête, parfois les financements qu’on trouve ne peuvent pas couvrir tous les
frais de déplacement, hébergement, restauration. On cherche donc des espaces où on pourrait être
hébergés (souvent pour une dizaine de personnes). Des idées ?

Déplacements     :  

- pour nos voyages-enquête, on cherche une  voiture  ou un  minibus  9 places ou un truc dans le
genre. Des bons plans ?
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Thunes     :  

-   si   vous  connaissez  des  fondations  qui   pourraient   nous   financer,   ou   si   vous  entendez  parler
d’appels à projets auxquels on pourrait candidater, faites-nous le savoir ! On est aussi prenants si
vous avez de l’expérience dans le domaine et que vous voulez nous aider à compléter ce type de
dossiers.

- à plus petite échelle, nous avons créé un compte sur Helloasso pour recevoir des dons :
https://www.helloasso.com/associations/a4-association-d-accueil-en-agriculture-et-en-artisanat.
Vous pouvez faire un don et/ou le partager autour de vous.

Dans le domaine juridique     :  

- avez-vous des  contacts  (avocats, médias, professionnels dans les institutions -MSA, Préfecture-
…) avec qui ce serait intéressant d’échanger ?

- êtes-vous au courant  d’expériences  qui se sont bien passées pour trouver du travail, pour être
régularisé, et qu’il serait intéressant d’explorer ?

-  connaissez-vous des  personnes  au courant  du droit  du  travail/droit  des  étrangers  avec qui  on
pourrait approfondir nos enquêtes ?

Avec les outils de communication     :  

-  un.e  d’entre  vous  va  nous  proposer   des   idées  de  logo  prochainement,   voilà  une   aide  qu’on
remercie !

- une autre mission déjà prise c’est la création d’un site web pour A4, cet hiver. Mais peut-être un.e
de vous est super fort à ça et veut prendre en main cette mission plus rapidement ?

- des compétences dans le domaine de la communication ? Vos idées, suggestions d’amélioration et
propositions sont bienvenues !
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Si vous maîtrisez d’autres langues     :  
 
- même si pour le moment nous existons seulement en France, pas tout le monde maîtrise le français
pour  comprendre qui  on est.  Nous voulons  communiquer  aussi,  pour   le  moment  au moins,  en
anglais et en arabe.  Quelqu’un.e voudrait nous aider pour l’anglais ? Pour le moment il  s’agit
uniquement de vérifier et améliorer la traduction du flyer et des prochaines newsletters. Merci ! 

En parlant de nous     :  

- nous venons de créer une page Facebook :
ht   tps://www.facebook.com/pages/category/Community/Asso-A4-108601671941073/    
Nous allons petit à petit y rajouter du contenu. Vous pouvez la partager autour de vous.

- nous avons des  flyers  avec la présentation de A4, le lien pour le compte de Helloasso et des
portraits de quelques membres de A4. On peut vous en envoyer si vous souhaiter en distribuer à vos
ami.e.s.

- nous avons réalisé un petit  film de 30 minutes sur le premier voyage-enquête dans le Limousin,
mais nous devons faire preuve de patience. Il faut encore finaliser les derniers détails. Dès que c’est
prêt on vous l’envoie, et vous pourrez le faire tourner autour de vous !
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Figure 5: Au Château de Ligoure, on imagine ce
que donnera le film
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V. A chacun son engagement, et merci     !  

Encore merci pour votre intérêt et tout ce qu’on va pouvoir faire ensemble, de près ou de loin. 

Pour rester en lien, plusieurs options sont possibles en fonction de vos envies : 

1/  vous  voulez   suivre  de   loin  et  voir   l’avancement  du  projet.  Rien  à   faire,  vous   recevrez  ces
newsletters de temps en temps.

2/ vous voulez avoir un peu plus d’infos, des photos, des échanges plus vivants, mais quand même
ne pas être submergé par toute l’orga quotidienne : si vous nous le dites et vous nous donnez votre
numéro, on peut vous rajouter sur le groupe Whatsapp. 

3/ vous voulez nous aider à organiser ces voyages-enquête, ces rencontres, à réfléchir et mettre en
place les outils dont on a parlé, ou vous voulez participer à ces rencontres et trouver des lieux
accueillants pour vous ou d’autres autour de vous : si vous nous le dites, on vous rajoute au groupe
Telegram. C’est là qu’on communique souvent et où tout s’organise (notamment avec des réunions
par visio vu qu’on est chacun.e à un bout de la France).

Toute personne qui a envie de monter sur le bateau avec nous est bienvenue !

Merci beaucoup, on reste en lien, et à bientôt lors d’un de nos voyages-
enquête ou une rencontre ponctuelle !

14



Association A4 Newsletter 01 Août 2022

VI. Petit lexique

→ tel que chaque « organisme » se définit soi-même.

-  Accueil   Paysan :  Réseau   d'éducation   populaire   rassemblant   des   hommes   et   des   femmes   qui
pratiquent   l'accueil   à   la   ferme   et   en  milieu   rural.   Ensemble,   ils   s'engagent   en   faveur   d'une
agriculture paysanne et d'un tourisme durable, équitable et solidaire.

- Atelier Paysan : Coopérative qui accompagne les agriculteurs et agricultrices dans la conception et
la fabrication de machines et de bâtiments adaptés à une agroécologie paysanne.

- CADA : Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile.

- CCAS : Centre Communal d’Action Sociale.

- CIVAM : Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural. Ce sont des groupes
d'agriculteurs et de ruraux qui travaillent de manière collective à la transition agroécologique. Ils
constituent un réseau de près de 130 associations qui œuvrent depuis 60 ans pour des campagnes
vivantes.

- Espaces-Test Agricoles : Couveuses, pépinières, incubateurs... autant de termes qui désignent des
dispositifs visant à faciliter la création d'entreprises agricoles.

- Fadear : Fédération Associative pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural. Fédère 67
associations regroupant des paysannes et des paysans ainsi que d'autres acteurices du monde rural.

- GFA : Groupement Foncier Agricole.

-  InPact : Les réseaux suivants constituent le pôle InPACT : le Réseau CIVAM, l'Atelier Paysan,
Accueil Paysan; Terre de liens, Nature&Progrés, le MIRAMAP, l'InterAfocg, Solidarité Paysans, le
MRJC. Leur but est de promouvoir ensemble une agriculture plus durable mais aussi de proposer
des alternatives concrètes aux agriculteurices sur leur exploitation.

-  InterAfocg :  Association   Nationale   des  Associations   de   Formation   collective   à   la   Gestion
(AFOCG). Ont pour objectifs l'autonomie de décision et la responsabilisation des agriculteurs et
agricultrices face à l'avenir de leur exploitation et du milieu rural.

- MCDR Terreau : Mobilisation Collective pour le Développement Rural. Programme Terreau pour
maintenir et développer la vitalité du monde rural.

-  MIRAMAP :   Mouvement   inter-régional   des  AMAP   (Associations   pour   le   Maintien   d'une
Agriculture Paysanne).

- MRJC : Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne. Association qui œuvre pour l’animation et la
valorisation des territoires ruraux. Le MRJC propose aux jeunes ruraux·ales de se réunir en équipe à
l’échelle d’une ou plusieurs communes afin d’agir ensemble sur leur lieu de vie. 
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-  OACAS : Organisme d'Accueil Communautaire et d'Activité Solidaire. Structures qui proposent
aux personnes éloignées de l'emploi de participer à des activités d'économie solidaire destinées à
favoriser leur insertion sociale et professionnelle. 

-  RENETA :  Réseau  National   des  Espaces-Test  Agricoles.  A  pour   objet   la   promotion   du   test
d’activité pour favoriser l’installation agricole. 

-  Réseau des Créfad : Coordonne 18 associations qui œuvrent en réseau pour construire et  agir
ensemble et avec d’autres. Éducation populaire en mouvement.

-  Relier :  Réseau  d’Expérimentation  et  de  Liaison  des   Initiatives  en  Espace  Rural.  Association
nationale d’éducation populaire. 

- Reprise de terres : Reprendre et libérer des terres : une dynamique collective, proche de la revue
Terrestres, s'est constituée pour inventer des tactiques foncières, politiques et juridiques pour contrer
l’accaparement et le saccage des terres par le productivisme.

- SOL : Organisation de solidarité internationale, qui, depuis 40 ans, a pour objectif de participer à
la satisfaction des besoins essentiels des agriculteurices paysan.ne.s et à la valorisation de leur rôle
dans   la   société.  L'association   agit   en  France   et   à   l'international   pour   la   transition   agricole   et
alimentaire. 

-  Solidarité  Paysans :  Mouvement  de   lutte  contre   l'exclusion  en  milieu   rural.  Cette   association
nationale fédère des structures départementales et régionales. Pour accompagner et défendre les
familles, aider les agriculteurs à faire valoir leurs droits en justice, préserver l'emploi.

-  Terre de Liens : Mouvement citoyen reconnu d'utilité publique qui préserve les terres agricoles
afin d'y développer des usages solidaires respectueux des personnes et de l'environnement.

- ZAD NDDL : « Zone à défendre » de Notre-Dame-des-Landes.
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