
Pratiquer l'accueil à la ferme

Réglementation, fiscalité et outils pédagogiques

Vaucluse

Appréhender les différentes formes d'accueils à la ferme, leurs spécificités sociales,
réglementaires et fiscales. Connaître et développer des méthodes et outils pédagogiques

adaptés à sa ferme et aux différents types de publics accueil l is.

Public
Les agricultrices, agriculteurs et porteurs de projet des départements du Vaucluse et des départements
limitrophes pratiquant ou souhaitant pratiquer des activités d'accueil à la ferme

Contenu (programme détaillé au dos)

L’accueil à la ferme, réglementation et fiscalité
- Les différents types d’accueil à la fermet et la réglementation correspondante
- Les statuts sociaux et fiscaux de l'activité d'accueil agritouristique
Construire des activités pédagogiques avec les outils du réseau CIVAM
- S'approprier la strcture pédagogique des activités de la mallette "Enquête d'agriculture"
- Préparer et mener à bien une activité pédagogique
Adapter ses activités à sa ferme et ses publics
- Développer des méthodes et outils pédagogiques adaptés à sa ferme avec la mallette "Au fil des saisons"
- Sélectionner les thèmes et activités en lien avec son projet d'accueil et le public accueilli

Intervenants
Josiane BETTON, Consultante en gestion d'entreprise, spécialisée sur les activités agri-rurales
Rebecca Brumelot, CIVAM Languedoc Roussilon
Pascale Bondurand, chargée de mission MSA Vaucluse

Dates
Mercredi 7, 14 et 21 décembre 2016

Lieu
Carpentras

Repas
tiré du sac

Tarifs
gratuit pour les agriculteurs éligible VIVEA,
non-éligibles : nous consulter

Retrouvez l'intégralité des formations du réseau sur
www.inpact-paca.org

Informez-vous sur l'accueil social à la ferme sur
www.civampaca.org/Accueil-Social

POUR EN SAVOIR +

Renseignements et inscriptions
Marion Genty
04 90 78 35 39 - marion.genty@civampaca.org

Mercredi 7, 14 et 21
décembre 2016



L’accueil à la ferme, réglementation et fiscalité
Mercredi 7 décembre 2016

9h00 – 12h30 : Les différents types d’accueil à la fermet et la réglementation correspondante
- Les différents types d’accueil, définition et aspects juridiques : ferme pédagogique, accueil de groupes, gîte,
chambre et tables d’hôte, camping à la ferme...
- La réglementation en vigueur : obligations sanitaires et sécurité, agréments administratifs, ERP...
- Les labels liés à l'accueil à la ferme (Accueil Paysan, Bienvenue à la ferme, Gîte de France, WWF…) : grands
principes et fonctionnement.

13h00 – 17h30 : Les statuts sociaux et fiscaux de l'activité d'accueil agritouristique
- Régime social : cas général des activités agritouristiques, cas des agriculteurs et des non-agriculteurs,
l’autoentreprise, cas des pluriactifs
- Impôt sur les bénéfices : régimes spéciaux, BIC, BNC, régime des agriculteurs et non-agriculteurs
- La TVA : principes, activités exonérées, activités hôtelières, cas des agriculteurs
- Les autres impôts : taxe d’habitation et exonération pour les activités de tourisme, taxe d’aménagement, de
séjour, autres taxes…

Construire des activités pédagogiques avec les outils du réseau CIVAM
Mercredi 14 décembre 2016

9h00 – 12h30 : S'approprier la strcture pédagogique des activités de la mallette "Enquête d'agriculture"
- Comprendre la méthode d'animation proposée, de la consigne à la restitution ainsi que la structure des fiches activités
- Savoir repérer rapidement quel jeu proposer en fonction des possibilités de sa ferme, des objectifs
pédagogiques visés et de la saison
- Démonstrations d'acitvités, analyse de la pratique

13h00 – 17h30 : Préparer et mener à bien une activité pédagogique
- Identifier ses besoins d'animation
- Travail en petits groupes sur la simulation d'un activité
- Restitution collective

Adapter ses activités à sa ferme et à ses publics
Mercredi 21 décembre 2016

9h00 – 12h30 : Développer des méthodes et outils pédagogiques adaptés à sa ferme
- Présentation de la mallette pédagogique "Au fil des saisons, voyage au pays des fruits et des légumes" et du
guide d'utilisation
- Démonstration de plusieurs activités de la mallette en lien avec la ferme accueillante par l'intervenante
- Echanges et réflexion collective autour de l'adaptabilité des outils à sa ferme et aux différents publics ciblés

13h00 – 17h30 : Sélectionner les thèmes et activités en lien avec son projet d'accueil et le public accueilli
- Présentation de jeux autour de l'agriculture et l'alimentation, vers un apprentissage ludique
- Eveiller le goût et la curiosité, sensibiliser à l’équilibre alimentaire
- Temps d’échanges autour des projets d'accueil du public enfant/jeune

Programme détail lé

Groupement Régional CIVAM Provence-Alpes-Côte d'Azur
MIN 13 - 84 953 Cavaillon cedex

04 90 78 35 39 - contact@civampaca.org - www.civampaca.org




