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Bienvenue au projet FARCURA 
 

FARCURA (Favoriser l'inclusion par l'agriculture sociale) est un projet de collaboration 

financé dans le cadre du programme Erasmus + de l'Union européenne, avec huit 

partenaires de cinq pays européens (Irlande, Slovénie, Allemagne, Belgique et Portugal). Le 

but du projet est de développer et d'améliorer les connaissances et les compétences dans 

le domaine de l'agriculture sociale. 

L'agriculture sociale - également connue sous le nom de Soins Verts ou Agriculture de soins - 

est l'utilisation thérapeutique de paysages et de pratiques agricoles sur une partie ou la 

totalité d'une exploitation agricole en activité afin de fournir un soutien sanitaire, social, 

éducatif et/ou professionnel à un petit nombre de personnes menacées d'exclusion sociale. 

Le projet FARCURA souhaite doter les parties prenantes (agriculteurs, organismes 

représentatifs de l'agriculture sociale, prestataires de soins de santé et de services sociaux, 

organismes représentatifs des agriculteurs, etc.) des connaissances, des compétences et des 

aptitudes nécessaires pour développer et améliorer l'agriculture sociale en tant qu'approche 

innovante visant à favoriser l'inclusion sociale des groupes marginalisés au sein de la société 

rurale dans toute l'Europe. Pour ce faire, le projet va : 

• Analyser la situation actuelle de l'agriculture sociale dans chacun des pays 

partenaires et au niveau européen. 

• Développer un cours de formation en ligne sur les aspects clés de l'agriculture sociale 

et le mettre à disposition sur le site web du projet pour diriger les bénéficiaires par 

le biais d'une plateforme de formation open source. 

• Organiser une série de conférences et de sessions de formation pour les bénéficiaires 

directs de l'agriculture sociale. 

Regardez notre vidéo ! 
Pour avoir une idée de ce qu'est FARCURA, regardez cette courte vidéo sur notre page 
d'accueil : farcura.eu 

https://farcura.eu/


 

 

Partenaires du projet 
 

Les partenaires du projet FARCURA viennent d'Irlande, de Slovénie, d'Allemagne, du Portugal 

et de Belgique. La plupart des partenaires ont une expérience de certains aspects de 

l'agriculture sociale et tous ont un vif intérêt à voir cette forme passionnante d'ergothérapie se 

généraliser dans leur pays et dans l'ensemble de l'Union européenne. 

Le Limerick Institute of Technology - un institut d'enseignement supérieur en Irlande - est le 

partenaire principal. Le Centre Biotechnique Naklo de Slovénie est un établissement 

d'enseignement qui comprend une unité d'éducation et de recherche pour adultes qui 

supervise le développement du rapport sur l'agriculture sociale. Hof und Leben GMBH (traduit 

par Ferme et Vie) est une PME indépendante qui se concentre sur le conseil en entreprise pour 

les familles d'agriculteurs et qui est responsable dans le projet de la coordination du contenu 

du cours de formation. Ils seront aidés dans cette tâche par la Hochschule Fur Nachhaltige 

Entwicklung Eberswalde - l'Université pour le développement durable d'Eberswalde, en 

Allemagne. L'Organisation européenne des propriétaires fonciers représente les intérêts des 

propriétaires fonciers, des gestionnaires de forêts et des entrepreneurs ruraux au niveau 

politique européen. L'association Mozaic est activement impliquée dans l'inclusion sociale des 

groupes sociaux vulnérables dans la région rurale de Pomurje, en Slovénie. South Kerry 

Development Partnership Ltd est une organisation de développement rural expérimentée qui 

gère un projet d'agriculture sociale depuis sa base dans le sud de l'Irlande. Adrimag est une 

organisation à but non lucratif dont l'objectif est de promouvoir le développement local et 

d'offrir des possibilités d'améliorer la qualité de vie des habitants d'Arouca au Portugal. 

Le projet offre aux partenaires une plate-forme pour partager les connaissances de leur propre 

expérience de l'agriculture sociale et échanger des idées sur le secteur de l'agriculture sociale 

dans leur pays. L'agriculture sociale en est à ses débuts et se développe différemment dans 

chaque pays européen. Les partenaires, grâce à leurs divers contacts et à leur orientation 

professionnelle, sont bien placés pour évaluer l'agriculture sociale dans leurs régions. 

 

Réunion de projet 
 

Notre projet a été lancé lors d'une réunion en Irlande en janvier 2020. La réunion a duré deux 

jours et a été organisée par le Limerick Institute of Technology sur son campus de Thurles Co. 

Tipperary. Cette réunion nous a permis de définir un plan pour nos deux années de travail en 

collaboration. Elle nous a également donné l'occasion de présenter nos organisations et de 

mieux nous connaître les uns les autres. 

Le deuxième jour de la réunion, nous avons visité la Doon Social Farm. La Doon Social Farm 

est une initiative relativement nouvelle de la Ballyhoura Rural Services Company. Elle cherche 

à travailler avec des jeunes marginalisés en utilisant l'éthique de l'agriculture sociale pour leur 

fourniavec un espace pour le développement du personnel ainsi que pour la formation aux 



 

 

compétences horticoles. Par une froide matinée de janvier, le personnel et les membres du 

conseil d'administration de la ferme sociale nous ont généreusement accueillis et nous ont 

offert de délicieux scones ainsi qu'un thé et un café chauds. 

Noreen Ryan, membre du conseil d'administration, a fait une 

présentation sur le travail actuel et les plans futurs de la ferme 

sociale et nous a fait visiter le site. Le jour même, Goran 

Milosevic de la Mozaic - membre de l'équipe du projet 

FARCURA - a fait une présentation sur son propre projet de 

ferme sociale en Slovénie. Les réactions à cet événement ont 

été très positives de toutes parts. Les partenaires du projet ont 

eu un aperçu des défis et des opportunités rencontrés par une 

ferme sociale en plein essor en Irlande. Pour l'équipe de la 

ferme sociale de Doon, l'engagement avec d'autres défenseurs 

de la ferme sociale a été très encourageant et inspirant. 

L'agriculture sociale reste une activité de niche en Irlande et il 

n'y a pas beaucoup d'occasions de créer des réseaux et de 

partager des expériences avec d'autres agriculteurs sociaux. Ce 

fut une excellente occasion de partager les coordonnées et 

établir des relations entre les autres défenseurs de l'agriculture 

sociale. Nos pays ont des systèmes et des structures 

différentes mais la plupart des défis auxquels sont confrontés 

les agriculteurs sociaux sont les mêmes.

 

Le rapport sur l'agriculture sociale 
 

La première grande tâche du projet FARCURA a été de faire des recherches sur l'état de l'art de 

l'agriculture sociale dans les pays partenaires. Chacun des partenaires a créé un rapport 

analysant la situation de l'agriculture sociale dans son pays. Chaque rapport contenait 

également des études de cas sur les exploitations agricoles sociales actives dans chaque pays. 

Ces rapports ont ensuite été utilisés pour créer un rapport de synthèse qui rassemble les 

informations des rapports nationaux. Le rapport de synthèse est maintenant disponible sur 

notre site web et sera bientôt traduit en slovène, en allemand et en portugais. 

 

Ce rapport du projet FARCURA "The State of the art of innovative models of social farming" 

(L'état des lieux des modèles innovants d'agriculture sociale) rend compte de la diversité de 

l'agriculture sociale dans quatre pays européens (Slovénie, Allemagne, Portugal et Irlande). Il 

donne un aperçu des types d'agriculture pratiqués dans chacun de ces pays et examine la 

manière dont les activités agricoles sont utilisées pour la pratique de l'agriculture sociale. Le 

rapport souligne les différents niveaux de soutien offerts à l'agriculture sociale dans les 

Visite à la ferme sociale de 
Doon 



 

 

différents pays. Quatre études de cas en Allemagne, en Irlande, en Slovénie et deux au Portugal 

donnent le plus de poids au rapport. Celles-ci donnent une image claire des aspects pratiques 

de l'agriculture sociale dans ces pays grâce aux points de vue des hôtes, des participants et des 

membres des institutions de soutien. Le rapport met en lumière les défis et les opportunités 

concrètes de l'agriculture sociale ; il nous donne également un aperçu du potentiel de 

transformation de l'agriculture sociale. Nous voyons à quel point les participants tirent profit 

de leurs visites à la ferme et à quel point celle-ci est efficace pour améliorer la qualité de vie de 

tant de personnes qui se sentent coupées de la société en raison de leurs conditions de vie ou 

de problèmes de santé mentale ou physique. L'agriculture sociale est une forme novatrice de 

protection sociale qui en est encore à ses débuts et qui, si elle est soutenue comme il se doit, 

peut devenir un facteur important de la santé et du bien-être des membres les plus défavorisés 

de la société. 

Cours de formation 
 

Nous travaillons actuellement sur notre cours de formation. Celui-ci sera disponible sous 

forme de cours d'apprentissage autonome en ligne sur notre site web en 2021. Le cours 

fournira une introduction complète à l'agriculture sociale et constituera une ressource 

précieuse pour les parties prenantes qui souhaitent avoir une compréhension générale du 

sujet. 

Médias sociaux 

Veuillez suivre le projet FARCURA sur Facebook et Twitter pour suivre la progression du projet et 
les résultats.

 


