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Le Care farming (également appelée agriculture sociale) est une pratique agricole qui utilise les 
ressources agricoles pour fournir des prestations sociales ou éducationnelles aux groupes 
vulnérables de la population. Elle est largement pratiquée en Europe et nous cherchons maintenant 
des exemples d'agriculture sociale dans les pays en développement.  

Des exemples concrets d'agriculture sociale sont: 

• la fourniture de services de prise en charge des enfants et des personnes âgées à la ferme  

• l'intégration de groupes désavantagés aux activités productives afin de promouvoir leur 
réhabilitation, leur inclusion sociale et leur employabilité. 

 
Les expériences d'agriculture sociale menées dans les pays européens ont démontré que la 
participation économique facilite l'intégration sociale des personnes vulnérables (par exemple, les 
personnes présentant des handicaps intellectuels ou physiques, les anciens combattants, les 
personnes condamnées, etc.) et leur permet de se sentir de nouveau utiles et de renforcer leur 
estime personnelle  

D'autres expériences centrées sur la prestation de services de prise en charge et d'éducation sont 
de bons modèles (par exemple, les fermes-jardins d'enfants en Italie ou ‘agriasilo’) pour fournir des 
services sociaux efficaces et novateurs dans des zones rurales et éloignées où les services publics 
de prise en charge sont souvent non existants ou inadéquats, inaccessibles et de mauvaise qualité.  

L’objet de cette discussion 

Il existe de nombreux exemples de l'utilisation de l'agriculture sociale dans les pays 
développés; notre objectif est de chercher des exemples dans des pays en développement, 
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en particulier dans les zones rurales. Les études de cas seront analysées pour élaborer un 
cadre destiné à promouvoir les pratiques d'agriculture sociale dans les pays en 

développement. 

Nous espérons que cette discussion suscite beaucoup d'intérêt sur les pratiques d'agriculture 
sociale, leur fonctionnement et les mesures à prendre pour en assurer le succès, et qu'elle permette 
de voir comment ce concept peut être adapté aux pays moins développés. Nous aimerions savoir 
comment l'agriculture sociale peut contribuer à combler les lacunes de la prestation de services 
sociaux et créer des opportunités d'emploi rural, en particulier pour les femmes. Veuillez inclure la 
plus grande quantité possible de détails dans votre contribution, par exemple : 

• des détails sur les prestataires de services (type d'organisation, activités agricoles, type de 
services offerts, motif de la prestation de ces services); 

• usagers (qui sont les usagers, quel est le principal avantage qu'ils retirent de ces services) : 
• méthodes de financement ou modèle d'entreprise; 
• principaux défis; 
• quels sont les autres acteurs impliqués (secteur de la santé publique, secteur privé, 

organisations professionnelles, etc.); 
• cadres réglementaires ou politiques afférents; 
• toute autre information pertinente. 

Les exemples que vous nous communiquerez seront intégrés à un recueil de pratiques 
d'agriculture sociale. À travers ces exemples, nous souhaitons explorer le potentiel de l'agriculture 
sociale en termes de prestations de services de soins et d’éducation dans les zones rurales pauvres 
dans le but de renforcer l'autonomisation économique des femmes rurales, la création d'emplois 
ruraux décents et l'inclusion sociale. Nous élaborerons également un cadre de mise en oeuvre à 
l'échelle des pays pour aider ceux-ci à alléger le fardeau du travail non rémunéré de soins des 
femmes rurales en encourageant les pratiques d'agriculture sociale.  

Nous espérons que cette discussion sera riche et intéressante.  

Nous vous remercions d'avance de votre contribution. 
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