Label Accueil Paysan
Gîtes d’Accueil
PRESENTATION
Depuis 1987, Accueil Paysan a pour objectifs de faire découvrir et partager aux touristes la vie du monde
agricole et rural dans le cadre d’une économie sociale et solidaire. Accueil Paysan est un groupement de
paysans, qui prenant appui sur leur activité agricole mettent en place un accueil touristique et social en relation
avec tous les acteurs du développement local. Sa vocation est l'accueil en monde rural sous tous ses modes
par des hommes et des femmes qui vivent en monde rural et qui veulent faire découvrir leurs activités agricoles
et le milieu dans lequel ils vivent.
Aujourd’hui, c’est un réseau présent sur l’ensemble du territoire français, dans deux départements d’outremer et dans 23 pays dans le monde (Europe occidentale et de l’Est, Afrique et Amérique du Sud). La
Fédération nationale regroupe plus de 700 adhérents en France et 150 d'adhérents dans les 23 autres pays.
Elle est structurée en 15 associations régionales et 35 associations départementales.
Les filières concernées par cette démarche sont au nombre de 4 : hébergement, restauration, produits
paysans, accueil social.
La table d’accueil paysan propose de déguster à la table familiale les produits de l’exploitation ainsi que des
fermes voisines.
MODALITES D’ADHESION
En 21 ans, Accueil Paysan est devenu une force de proposition reconnue par ses utilisateurs comme par ses
partenaires institutionnels. La Fédération Nationale a construit ses propres cahiers des charges pour chaque
type d'accueil et travaille en partenariat avec différents Ministères et divers organismes. Les normes de
sécurité, les réglementations et lois en vigueur figurent sur nos cahiers des charges et sont de ce fait imposées
à chaque adhérent. De même, une démarche d’agrément validée par différents Ministères encadre l’adhésion
à l’association et des visites de contrôle qualité sont ensuite régulièrement organisées. Mais notre spécificité
et nos exigences s'articulent avant tout sur les notions d'échange, de convivialité, de simplicité et de respect
réciproque. Cette disponibilité est avant tout possible grâce au choix des adhérents pour une agriculture à
taille humaine, leur laissant le temps nécessaire à l’échange.
Après avoir fait une demande d’adhésion auprès de l’association départementale ou régionale ‘Accueil
paysan’, cette dernière effectue une visite de l’établissement et propose la signature d’une lettre
d’engagement.

CRITERES DE LABELLISATION
- une charte éthique contenant 10 points
- un cahier des charges pour chaque type de produits
DUREE DE L’ENGAGEMENT
La première année de labellisation est probatoire. Au bout d’un an, une nouvelle visite est effectuée en vue
d’une labellisation effective.
Un contrôle qualité est ensuite réalisé tous les 3 ans par l’association départementale ou régionale.

CONTACTS
Accueil Paysan Languedoc Roussillon, 12 rue des Genêts, 11 300 Limoux
Tél : 04 68 31 01 14
E mail : occitanie.pm@accueil-paysan.com

www.accueil-paysan-occitanie-pyrenees-mediterranee.com
EN RESUME
Adhérer à Accueil Paysan c’est adopter un mode de production privilégiant la qualité, maîtriser les
investissements et les prix, savoir valoriser ses produits.
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