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L’association WWOOF France
L’acronyme WWOOF signifie « World Wide Opportunities on Organic Farms » (opportunités
mondiales dans des fermes bio). Son nom vient de l’anglais car le réseau, aujourd’hui international, est né au Royaume-Uni. À l’origine de ce projet, il y a Sue Coppard, une citadine qui rêve de
s’échapper de la capitale le temps d’un week-end et de soutenir le mouvement naissant de l’agriculture biologique. Elle propose de fonder ce mouvement pour passer des week-ends dans des
fermes biologiques.

Le WWOOFing, c’est quoi ?
Le WWOOFing permet des échanges de savoir-faire et d’entraide entre des personnes venant de tous
horizons (les WWOOFeur·se·s) et des agriculteurs biologiques ou des particulier·e·s qui pratiquent
l’agroécologie (les Hôtes). On retrouve dans les statuts les objectifs de l’association :
• créer un réseau de fermes biologiques et de particulier « écolos » afin de permettre le partage de connaissances et de savoir-faire de personnes exerçant dans les domaines de l’agriculture biologique, de la biodynamie et de l’écoconstruction,
• faire découvrir les fermes biologiques, les techniques agricoles biologiques à toute personne intéressée,
• enseigner ces techniques agricoles dans un cadre respectueux de l’environnement et des écosystèmes,
• permettre à tous d’acquérir et/ou d’étoffer leurs connaissances dans les domaines de l’agriculture, de la
biodynamie et de l’écoconstruction.

Ces échanges doivent permettre à tous de comprendre l’agriculture et, par suite, de faire des choix
éclairés en matière de consommation et de nutrition
au quotidien.
La découverte des fermes biologiques et
l’initiation aux techniques agricoles est mise en place
grâce aux membres, dits Hôtes, qui accueillent les
WWOOFeur·se·s afin de les faire participer à leurs
activités du quotidien et leur faire connaître leurs
techniques de culture et/ou d’élevage.
Ces échanges permettent à chacun, Hôte et
WWOOFeur·se, d’acquérir des connaissances nouvelles, de vivre des moments conviviaux de partage
humain et de découverte de l’autre et, conformément à la philosophie à l’origine du mouvement,
de permettre aux citadins de découvrir un mode
vie différent, respectueux de l’environnement
proche de la nature.
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Les valeurs de la
charte

de

Une charte établit les principes qui
régulent le WWOOFing. On y retrouve
notamment les trois valeurs morales
clefs : la confiance, la tolérance et la
générosité. Lorsqu’iels signent cette
charte et adhèrent à l’association,
WWOOFeur·se·s et Hôtes s’engagent à
de
les faire respecter.
et

Le rôle de l’association
En France, l’association est fondée en 2007 par un couple d’anciens WWOOFeurs. Aujourd’hui, elle réunit
une équipe de 6 (ci-contre), un conseil d’aministration, 2.000 hôtes et 18.000 WWOOFeur·se·s. Elle est
désormais le pays avec le plus grand nombre de WWOOFeurs par an au sein du réseau international.
À travers leurs différentes missions, l’équipe et le CA* ont pour objectif final de :
• maintenir un réseau sain, en accord avec la charte,
• répondre aux demandes diverses des membres du réseau,
• soutenir ponctuellement les projets des membres,
• favoriser la bonne réputation et l’image du terme « wwoofing »,
• faire valoir le wwoofing auprès des institutions,
• favoriser les modes de vies et projets agro-écologiques.
*Un CA est composé d’adhérents de l’association, élus par l’assemblée générale. C’est un organe considéré comme dirigeant de
l’association. Il permet de définir la vision stratégique de l’association, de la représenter devant ses partenaires, d’arrêter les
grandes lignes d’actions de communication et de relations publiques et de définir la politique et les orientations générales. Son
rôle peut donc être par exemple de décider d’une embauche, des sanctions à l’encontre d’un membre en cas de procédure disciplinaire ou encore valider les comptes financiers. Il se réunit une fois par mois pour aborder ces questions et trancher sur les prises
de décisions.

Les membres du Conseil d’Administration (CA)

Le Conseil d’Administration (CA) est composé des membres du bureaux et des administrateurs :
• Sophie Marie (présidente), conseillère juridique en droit des familles
• David Marie (trésorier), fondateur
• Julien Lucy (secrétaire général), ancien hôte et maraîcher, salarié de Bio Consom’acteur
• Jocelyn Marques, WWOOFeur
• Michel Blassel, hôte et apiculteur bio dans la Creuse
• Jacky Durand, WWOOFeur

Les membres de l’équipe

Cécile, Marie-Hélène, Charlotte, Virginie, Pedro et Lola
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Actions et grands projets de 2020
Les enjeux pour l’association sont nombreux afin de faire vivre ses valeurs et développer
au mieux ses projets. Comment être à l’écoute des membres ? Porter leur parole ? Il s’agit
aussi de faire preuve de créativité et de se réinventer parfois pour être au plus proche des
besoins et envies de chacun. Voici en quelques pages les projets qui ont retenu toute notre
attention en 2020.

Intégrer et mobiliser
les membres
ACCUEILLIR ET RENCONTRER. Depuis septembre, l’intégration des nouveaux hôtes a évolué.
Désormais, l’équipe appelle chaque potentiel
nouvel hôte pour discuter de ses envies, de son
profil, de son engagement dans l’association et
rappeler les principales règles d’accueil. Une formation de moins d’une heure est ensuite proposée
chaque semaine en petit comité (4 à 8 hôtes) pour
approfondir certains aspects et répondre aux interrogations de chacun.e.
Les WWOOFeur·se·s se voient aussi proposer un
temps d’échange, sous forme de rencontres en
ligne avec entre 60 et 100 participants. Ces rencontres permettent d’aborder les valeurs et objectifs du WWOOFing, de transmettre les conseils
pour bien débuter et répondre aux questions.

RÉORGANISER LE RÔLE DE RÉFÉRENT.E.
Le·a référent·e est un·e membre, WWOOFeur·se
ou hôte depuis au moins un an, qui souhaite s’investir un peu plus au sein de l’association. Nous
accueillions volontiers les forces vives pour maintenir et faire vivre ce réseau de 2000 fermes. Les
référent·es volontaires deviennent de vrais relais
au sein de leur département. Il ou elle s’engage
à visiter au moins un·e hôte par mois, représenter l’association au niveau de la région lors d’un

éco-festival, d’un salon ou d’un marché, ainsi que
co-organiser des événements tels que les chantiers participatifs ou de rencontres d’hôtes.
En 2020, Marie-Hélène, qui coordonne les actions
des référents, retravaille les outils, le fonctionnement et les rôles des référent·es afin de permettre
des retours plus fluides sur les visites, mieux communiquer et mieux intégrer chacun·e. Les effets
sont instantanés : malgré les confinements, nous
passons de 37 fermes visitées en 2019 à 75 en
2020. Au-delà de ce chiffre, cela représentant
autant de fermes qui comprennent d’autant
mieux nos projets, nous identifient, savent faire
appel à nous en cas de question ou de soucis et
faire remonter les informations importantes pour
maintenir un réseau sain.

DÉVELOPPER LES CHANTIERS PARTICIPATIFS. L’année 2020 n’a pas été propice à l’organisation de grands chantiers. Mais nous avons tout
de même pu en accompagner un, en février 2020,
dans l’Allier. Une quinzaine de personnes étaient
présentes pour planter des arbres à la Ferme Agro
Logique de Layat. On espère développer ces chantiers dans les années à venir pour inciter à plus de
WWOOFing de proximité !

-6-

© CLARISSE MALLARD, FÉVRIER 2020,
CHANTIER PARTICIPATIF À LA FERME AGRO LOGIQUE.

Garantir le bon
fonctionnement du
projet associatif
de répondre au besoin de chacun·e. En 2020, les
principales modifications ont été :

GÉRER LES SIGNALEMENTS. Maintenir un
réseau sain, bienveillant et en accord avec notre
charte passe aussi par une veille des signalements
par les hôtes et WWOOFeur·se·s. En 2020, il y
a en a eu 163, dont un quart étaient envers les
WWOOfeur·se·s, et trois quarts à l’encontre des
hôtes. Les problèmes rencontrés sont variés - trop
d’heures demandées, désistement de dernière
minute, logement inadapté, activités sans rapport
avec le WWOOFing...

• L’ajout d’un champ “statut juridique” sur le profil
des hôtes

Suite à ces signalements, tous les membres
(WWOOFeur·se·s et hôtes) sont systématiquement contactés, les faits sont consignés et lorsqu’ils sont graves et/ou en désaccord avec la
charte, le conseil d’administration vote pour un
avertissement ou une exclusion du.de la membre.
En 2020, 11 avertissements et 6 exclusions définitives ont été votés.

• Un travail conséquent sur la
messagerie et le calendrier, avec
l’affichage du statut de chaque
demande de WWOOFing depuis
la boite de réception. Cette opération était préliminaire à l’installation en 2021 d’un calendrier de
séjours.

FACILITÉ L’ACCESSIBILITÉ DU SITE. Le site
internet de WWOOF France fonctionne bien c’est la raison pour laquelle il est utilisé comme
modèle pour le dupliquer, dans les années à venir,
sur tous les autres pays du réseau de la FoWO (Federation of WWOOF Organisations). Cela n’empêche pas d’y rajouter régulièrement de nouvelles
fonctionnalités afin de faciliter son utilisation et

• La mise à jour de la charte graphique pour s’aligner sur les
couleurs et typographies de
la FoWO (beige, orange, vert,
marron).
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Donner la parole aux
membres et soutenir
leurs projets
TRANSMETTRE LA PAROLE DES HÔTES ET
WWOOFEUR·SE·S. « Portraits » dans le blog,
publications sur les réseaux sociaux, reportages
vidéos, visites... nous essayons par tous les moyens
de faire résonner les récits d’expérience et bons
conseils de nos membres. Communiquer auprès
de 20.000 membres issus de cultures, de pays, de
langues différentes est un défi, mais à travers tous
ces médias nous espérons permettre à chacun de
s’exprimer sur les enjeux de son travail, transmettre
sur son mode de vie, partager ses ressources.

LES METTRE EN AVANT DANS LA PRESSE.
Les demandes de journalistes affluent. Nous essayions de transmettre au mieux leurs demandes
aux membres : cette année, ils ont pu s’exprimer
dans des médias très variés, allant de La Croix,
Paris Match ou Le Bonbon à France Bleu à Regain et
Village Magazine, ainsi que de nombreux podcasts.

PARTICIPER AU FINANCEMENT DE LEURS
PROJETS. L’association réunit des membres
motivés, créatifs, qui portent de nombreux
projets. Chaque année, il nous tient à cœur de
reverser une partie des cotisations reçues dans
ces projets, montés sur des plateformes de financement participatif. En 2020 nous avons retenus
les candidatures de :
• EARL Terre Amoureuse pour un atelier de transformation de fruits et de cuir de fruit,
• la ferme Les Ptits Caillloux pour la reconstruction de la bergerie suite à un incendie,
• un bâtiment pour abriter un atelier de semences
et des animaux à la ferme de Lamalou,
• une serre géodésique au jardin de Max et Nana,
• une réserve de biodiversité à l’éco-collège de
Pithou,
• la Bergerie urbaine, pour le lancement de l’activité d’un ancien WWOOFeur,
• un projet de voyage à vélo responsable par les
WWOOFeurs qui ont lancé les colibris nomades,
• un espace d’atelier pour la Cabane à Plantes.

TÉMOIGNAGE - CHAQUE SENS EST
UTILISÉ, PAS JUSTE TES YEUX DEVANT
L’ÉCRAN.
« Je viens de quitter la ferme d’Aline où j’ai fait
du WWOOFing. J’avais beau avoir un aperçu du
monde paysan à la tv, le vrai quotidien a rattrapé
toutes mes idées préconçues. J’ai l’impression de
me retrouver propulsée dans un mode de vie à
mille lieux du mien. Et pourtant je suis issue de la
classe sociale ouvrière ou moyenne. Je m’appelle
Céline, j’ai 25 ans.
C’est dingue comment des gens si proches géographiquement peuvent vivre de manière foncièrement différente. On remplace le contact
humain froid auquel on est confronté chaque jour
au bureau par des liens sociaux plus restreints,
mais avec beaucoup plus de chaleur et de sincérité. On remplace un lieu collectif, impersonnel
où errent des âmes qui ne s’apprivoisent que par
un bonjour quand ils sont en forme, par un lieu
privé auquel on connait chaque recoin et pour
lequel on éprouve du plaisir à réorganiser et optimiser car c’est « notre endroit ». On échange les
pauses cafés – qui sont les seules motivations de
la journée – par rien du tout, ou la tronche sous le
robinet d’eau glaciale. Je remplace ma sueur acide
parce que je suis stressée d’intervenir en réunion,
par de la transpiration abondante et inodore qui
fait coller mon t-shirt. Je remplace mon mal de
dos dû aux 7 heures en position assise, par des
moments où je ne sais plus me relever avec ma
botte de foin dans les mains. Mon dos passe de
mou à mi-mou et je n’ai plus de douleurs à part
quand je mets 3h à réussir à soulever une brebis.
Je remplace les premières minutes qui ont l’art de
gâcher ma journée à passer dire bonjour à tout le
monde en se forçant à sourire, par des « bonjours
les gonz ! » aux brebis bien curieuses de voir qui
débarque...
Lire la suite du témoignage de
Céline, WWOOFeuse
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Incarner les valeurs
du WWOOFing

DÉVELOPPER LA LISIBILITÉ DES VALEURS
DU WWOOFING. L’équipe continue de pefectionner la communication de l’association afin de
toujours consolider la réputation du WWOOFing
et d’éviter la dérives (“vacances pas chères” et
“travail dissimulé”). C’est un enjeu important et
il nous faut rappeler régulièrement que bénévolat dans une ferme ne veut pas forcément dire
WWOOFing : il faut être membre du réseau et
adhérer à toutes ses valeurs pour bénéficier de
cette étiquette.
Le blog, créé en 2019 permet de porter la voix des
membres de l’association qui incarnent les valeurs
de la charte du WWOOFing : témoignages,
recettes, portraits, références culturelles s’y retrouvent pour montrer que WWOOF est bien une
association et non une simple plateforme !

COMMUNIQUER AUPRÈS DE CHACUN.E.
L’association est également active sur Facebook et
Instagram, avec respectivement 45k et 2k d’abonnés, et compte une quinzaine de vidéos et reportages dans sa chaîne Youtube. Être présent sur
ces plateformes est important en terme d’image
car cela permet de transmettre les valeurs du

WWOOFing à certains publics. Le public de 25-34
ans est notamment très receptif (46% des « likes »
sur facebook, 42% sur instagram et 79% des vues
sur Youtube).
La newsletter est envoyée quatre fois par an à l’intégralité des adhérents, ce qui permet de toucher les
autres catégories d’âge aussi. Le travail d’accompagnement avec la presse est une manière efficace
de diffuser nos valeurs auprès des plus de 45 ans.
Il reste peut-être à s’interroger peut être dans les
années à venir sur de nouveaux moyens pour travailler notre image auprès des 18-24 ans.
Pourquoi c’est important ? Car le WWOOFing
est encore trop souvent assimilé à n’importe quel
autre bénévolat. Nous croyions réellement que
les valeurs que nous portons, d’agroécologie mais
aussi de partage, de confiance et de générosité
méritent d’être diffusées. En mettant en avant
les histoires de rencontres qui ont lieu au sein de
l’association, nous participons à les promouvoir au
sein de notre société.
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S’engager dans des
réseaux militants
POUR UNE AUTRE PAC. Ce collectif a créé un
espace commun de réflexion et d’action, en vue de
la refonte de la politique agricole commune (PAC)
en conciliant les objectifs de :
• Valorisation du métier de paysan·ne
• Durabilité de l’agriculture
• Souveraineté alimentaire
• Respect du bien-être animal
• Dynamisme du tissu rural
• Cohérence avec le développement des paysan·ne·s du Sud
• Lutte contre les changements climatiques
Devant l’urgence de prendre des engagements
forts, WWOOF France prend contact avec le collectif afin d’œuvrer et de militer à leur côté. Notre
candidature est approuvée en juin 2020 et nous
avons rejoint le Collège des associations organisation de citoyen·e·s consommateur·rice·s. Cela
nous a notamment permis de prendre part aux
débats publics ImPACtons.

REPORTERRE. En 2020, WWOOF France s’est
engagé auprès de Reporterre, afin de soutenir financièrement ce journal en ligne, indépendant,

associatif et en accès libre qui traite de sujets liés
à l’écologie.

RAILCOOP. En fin d’année, l’association est
devenue sociétaire de cette coopérative férrovière afin d’encourager les mobilités douces,
avec l’envie de favoriser les projets locaux et le
WWOOFing de proximité.

FRAB Nouvelle Aquitaine. WWOOF France
est adhérente depuis 2019 de la Fédération Régionale d’Agriculture Biologique (FRAB) de Nouvelle
Aquitaine.

REJOINDRE LA FÉRÉDATION FOWO. Le
WWOOF est, par nature, inscrit dans un réseau
universel. L’association a donc rejoint en 2020 la
fédération et joue désormais un rôle important
dans le réseau international. Afin de défendre nos
actions à niveau plus global, nous nous devons de
réunir nos forces pour travailler ensemble améliorer notre image et nos outils. Nous travaillons pour
cela notamment sur la création d’une plateforme
web unique, depuis le modèle du site français.

WWOOF France, partenaire / membre de :
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Développer le
WWOOFing solidaire
Lors de l’Assemblée générale de 2018, l’envie
émerge au sein des groupes de réflexion de développer la dimension sociale et solidaire du
WWOOFing par l’accueil des personnes réfugiées ou demandeuses d’asile. Le projet se concrétise rapidement grâce à un partenariat avec JRS
Ruralité en octobre 2018, et un premier séjour en
décembre.
Ces séjours se déroulent sur une durée d’environ 5
jours, chez des hôtes attentivement sélectionnés
et formés. Pour l’instant le WWOOFing Solidaire
se poursuit sous forme d’expérimentation dans le
Limousin et avec deux antennes JRS à Bordeaux
et à Marseille.

En 2020, l’action a ralentit car les confinements
ont bloqué l’organisation des séjours. La reprise
s’est faite doucement, après le Ramadan et 20
personnes se sont rendus sur des fermes.
Dans les années à venir, l’objectif est de construire
un protocole pérenne, de multiplier les partenariats régionaux avec d’autres associations et de
développer le réseaux d’hôtes Solidaires au sein
du réseau.

Les bénévoles sont contactés et formés pour être
opérationnels et autonomes sur leur territoire.
Les hôtes, choisis au sein du réseau de fermes
WWOOF, sont également formées et accompagnées.

Programme en partenariat avec :

« J’ai aussi découvert un animal qui était une
surprise pour moi : un lama. En Afghanistan,
j’ai l’habitude de m’occuper des moutons, des
vaches, mais pas des lamas »
Témoignage de Shirzad

20

séjours
solidaires en
2020
- 12 -

Nos actions pendant
le confinement
SOUTIEN AUX AGRICULTEURS : LE
MINISTRE REFUSE L’AIDE BÉNÉVOLE
CRÉER UNE CARTE INTÉRACTIVE DE
VENTES À LA FERME. Au moment du confi-

La demande du ministre à aller aider les agriculteurs a immédiatement attiré l’attention de
l’association WWOOF France et de ses 17 000
membres. Mais les autorités ont fait savoir que
le modèle d’entraide bénévole envers des fermes
agroécologiques qui est celui du WWOOFing,
était exclu de l’appel. Déçus et frustrés, nous demandons à ce que l’agroécologie – qui pourvoit
aux besoins alimentaires de populations locales
avec des produits de qualité et dans le respect
de la nature – soit reconnue d’intérêt général.
Afin d’être autorisés à apporter un soutien
humain à nos fermes. Vous êtes très nombreux
à nous avoir contactés suite à l’appel du ministre
de l’agriculture à « rejoindre la grande armée
de l’agriculture française » mardi 24 mars sur
BFM-TV.

nement, nous avons voulu apporter notre aide
pour permettre à chacun d’éviter les grandes
surfaces et aider nos hôtes à écouler leur marchandise - avec la fermeture des cantines puis
des marchés, les réseaux de distribution de
nombreux hôtes sont impactés, alors que les
besoins en fruits et légumes frais s’intensifient.
Nous avons donc mis en place une carte de
France permettant à chacun de voir les agriculteurs bio de notre réseau qui proposent de la
vente directe. 214 hôtes se sont inscrits pour
proposer légumes, fromage, viande, etc. et
nous avons reçu de nombreux retours enthousiastes. La carte a ensuite été désactivée au
déconfinement car d’autres réseaux d’entraide
pouvaient de nouveau se mettre en place.

Si nous ne nous reconnaissons pas dans ce
modèle agro-industriel à la recherche de main
d’œuvre de masse (les membres de WWOOF
France ressemblent vraiment à tout sauf à des
petits soldats !), on doit reconnaitre que cet
appel nous a fait quand même fait espérer.

FAIRE CONNAITRE LE POSITIONNEMENT DE L’ASSOCIATION. Le gouvernement a mis en place une plateforme pour aider
les agriculteurs à trouver une main d’œuvre
manquante, mais refuse le WWOOFing. Nous
avons fait la demande que l’agroécologie soit
reconnue d’intérêt général. L’article, publié sur
le blog, est à lire ci-contre >>

Espéré qu’une dérogation à la limitation de déplacement puisse être envisagée pour les bénévoles le temps d’aller « se confiner » dans une
ferme WWOOF. En effet, être en WWOOFing,
c’est partager la vie d’une ferme, donc limiter
les risques de contamination, surtout après les
deux semaines de confinement qui venaient de
s’écouler. Nous avons nourrit l’espoir de pouvoir,
légitimement, retourner en WWOOFing pour
soutenir les fermes agroécologiques de notre
réseau.

ORGANISER
UNE
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE EN LIGNE. Comme de nombreuses autres structures, nous avons décidé
d’organiser des événements en ligne afin de
maintenir un lien avec nos adhérents. C’est
notamment passé par l’organisation d’une
Assemblée Générale virtuelle en juin 2020
à laquelle 40 personnes ont pris part. Les
membres de l’équipe et du Conseil d’Administration y ont présenté le rapport d’activité et le
rapport financier de 2019, ainsi que les projets
qu’ils envisageaient pour le reste de l’année
2020. Les adhérents ont également pu y poser
leurs questions et proposer leurs idées : un
fond de dotation lié à Terre de Liens, des Assemblées Générales en présentiel mais aussi
en virtuel pour celles et ceux qui ne peuvent se
déplacer, etc.

Face à cet appel à la solidarité, nous avons donc
immédiatement contacté le ministère de l’agriculture. La réponse est arrivée indirectement,
deux jours plus tard sur l’antenne de France
Info : « Pas de bénévoles ».
Lire la suite de l’article sur le blog
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L’année en chiffres et
en graphiques
PAYS D’ORIGINE DES WWOOFEUR·SE·S. Les
WWOOFeur·se·s en France ont toujours été en
majorité français·e·s : 68% en 2018, 73% en 2019.
Cette tendance, déjà à la hausse, connaît un bond important en 2020 dû à la fermeture des frontières et aux
recommandations sanitaires - 87% en 2020. Le nombre
de francais·e·s a ainsi augmenté de 66% entre 2019 et
2020.

Pays d’origine des WWOOFeurs
(hors France)

Au total, les WWOOFeurs sont venus de 83 pays différents en 2020, ce qui est une baisse significative (on
en comptait 109 en 2019). Les chiffres de l’année 2021
semblent pour le moment creuser encore cet écart.

NOMBRE D’ADHÉSIONS. Le nombre d’adhésions a progressé de 14.5%en 2019 et de 23.5% en 2020
pour atteindre 20 584 personnes. Le nombre d’adhésions en 2020 a d’abord suivi la courbe des années
précédentes. En mars et avril, le confinement a limité le nombre d’adhésion. Le déconfinement a ensuite
permis une explosion entre mai et août, puis une augmentation significative entre août et septembre.
Adhésions WWOOFeur·se·s / mois

WWOOFEUR·SE·S VS HÔTES. Parmi ces adhésions, on compte
2 009 hôtes et 18 575 WWOOFeur·se·s. Le ratio est donc de 9,2
WWOOFeur·se·s par hôte, en augmentation par rapport à 2018 (7,1)
en 2019 (7,9), mais toujours bien inférieur au ratio du début des années
2010. Le nombre d’hôtes de WWOOFeur·se a donc grandit plus rapidement que le nombre d’hôtes. Depuis 2015 (date de début de collecte de
statistiques) l’association reçoit de façon constante environ un millier
de nouvelles candidatures hôtes chaque année. Le taux d’approbation
des candidatures hôtes varie : de 54% en 2019, il est passé à 64% en
2020.
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9,2
/ 1 Hôte

WWOOFeur·se·s

DONNÉES
DÉMOGRAPHIQUES. La tranche d’âge la

Âge des membres

plus représentée est toujours
celle des 25-34 ans (43% au total),
suivie par la tranche 18-24 ans
(23%). Environ 62% des membres
sont des femmes, et 38% sont
des hommes. Ces chiffres sont
similaires à ceux des années précédentes. Le tableau ci-contre
permet de voir la différence d’âge
entre hôtes et WWOOFeur·se·s :
les hôtes sont en moyenne plus
âgés.

Régions de France

HÔTES PAR RÉGION. L’Occitanie,
l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine cumulent à elles trois
58% des hôtes. Les 11 autres régions représentent les 42% restants.

LE WWOOFING DANS LE MONDE. Le WWOOFing est un
mouvement international qui réunit aujourd’hui de très nombreux
pays. Certains ont une entité nationale, les autres sont gérés par
WWOOF Indépendents (le Kenya, le Pérou, la Bulgarie, la Finlande,
la Géorgie, la Pologne, etc). L’attrait du WWOOFing est très important en France et aux États-Unis, qui réunissent à eux deux 50% des
adhésions au WWOOFing.

Hôtes et WWOOFeurs
dans le monde en 2019
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130 pays

Rapport financier
L’association WWOOF a un « modèle économique » rare, fondé sur des recettes intégralement
perçues grâce aux adhésions de ses membres, et ce depuis sa création. Dans un contexte de
réduction des subventions, nous sommes fiers de pouvoir compter sur ce socle de membres
engagés à nos côtés. Voici trois outils comptables - le compte de résultat, le bilan financier et le
budget prévisionnel - qui sont là pour vous éclairer sur l’utilisation de ces fonds et nous aider à
envisager les projets à venir.

Compte de résultat
Le compte de résultat permet d’avoir une idée concrète de toutes les dépenses et recette liées à une
année (par exemple, si une facture de novembre 2020 n’a été payé qu’en février 2021, elle apparaît tout
de même dans le compte de résultat de 2020).
En 2020, le compte de résultat est largement positif. Cela s’explique à la fois par une augmentation inattendue et importante du nombre d’adhésions (+19% d’adhésions par rapport au prévisionnel) et par les
annulation à cause des restrictions sanitaires, certaines dépenses prévues n’aillant pas eu lieu*. Nous nous
retrouvons donc, au 31 décembre 2019, avec un résultat positif de 206 711,07 €. Compte tenu des différents projets de l’association, cet apport est une source de sécurité importante à la trésorerie pour alimenter notre fond de roulement et sera réinvestit dans les projets des années à venir, votés en AG.

Dépenses -

Adhésions Hôtes 63 315 €

Recettes -

adhésions
WWOOFeur.se.s
483 080 €

Salaires et
charges sociales
235 899,00 €

Soutien et animation réseau

Frais de
fonctionnement

59 351,71 €

36 303,55 €

Évènementiel
1 862,28 €

*un budget prévisionnel de plus de 50 000 euros pour l’évènementiel était prévu, notamment pour l’organisation
de l’Assemblée Générale et de la réunion de la Fédération FoWO qui devait être hébergée en France cette année.
Finalement, ça n’a été qu’une dépense minime du fait des annulations. Nous avons redistribué une petite partie de
ces fonds au réseau associatif (à la FoWO, mais également au journal en ligne Reporterre, à RailCoop).
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Bilan financier
Le bilan financier permet d’avoir une vision d’ensemble à un temps donné - ici, le 1er janvier 2021. Chaque
année depuis la création de l’association, le compte de résultat a été positif, ce qui explique une trésorerie
solide (report à nouveau). La résultat de l’exercice 2020 étant particulièrement réussi, nous pouvons désormais envisager de grands projets pour les prochaines années, tout en s’assurant un fond de roulement
afin de maintenir l’association en cas de situation à risque.
Les dettes reprennent les frais qui concernent 2020 mais qui n’étaient pas encore payés au 1er janvier
bilanexemple certaines charges sociales). De l’autre côté, nous avons les actifs : ce qui se trouve sur
2021 (par
les comptes (disponibilités) et en placement (immobilisations).

ACTIF
Actif immobilisé (net)
Immobilisations corporelles
Actif circulant
Créances
Disponibilités

27 364,69
27 364,69
704 399,08
19,94
704 379,14

Total de l'actif

731 763,77 €

€
€
€
€
€

PASSIF
Fonds propres
Report à nouveau
Résultat de l'exercice 2020
Fonds dédiés
Dette fiscales et sociales

711 959,73
505 248,66
206 711,07
19 804,04
19 804,04

Total du passif

731 763,77 €
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Budget prévisionnel
Le budget prévisionnel permet de se projeter dans les projets de l’année à venir. En regardant les recettes
des premiers mois de 2021, nous pouvons prévoir une hausse des adhésions de 15% par rapport à l’année
2020. Ainsi, nous prévoyons des recettes de 606 992,87 € sur l’année. Or, 15% en plus d’adhérents, c’est
également plus de travail de suivi et de coordination pour l’équipe, qui a donc décidé d’une embauche
supplémentaire en février 2021.

Salaires et
charges sociales
57%

Soutien et animation
réseau 12%

Événementiel (AG,
Festival 50 ans...) 16%

Adhésion
2021

Frais de fonctionnement
14%

Pour mieux visualiser où est attribué l’argent de vos adhésions, nous avons mis en page cette carte d’adhésion fictive. Les dépenses de 2021 seront réparties ainsi :

On peut donc voir que :
• les dépenses de l’association sont en grandes parties reversées dans les salaires et charges associées
des 5 salariés et d’une auto-entrepreuse, pour un total de 235 889 €.
• les frais de fonctionnement (logiciels, site internet, honoraires, assurances,...) constituent toujours une
part importante des dépenses fixes,
• le soutien et l’animation (dons aux financements partifipatifs, cotisations partenaires, visites, reportages) sera un axe important pour l’année,
• que l’événementiel jouera un rôle fondamental cette année. Pourquoi ? Et bien parce que nous célébrons en 2021 les 50 ans du WWOOFing ! Nous souhaitons profiter de cet anniversaire pour féréder nos
membres autour de ce projet que nous portons avec fierté.
Vous êtes curieux.se d’en savoir plus sur ce festival et nos autres projets pour 2021 ? On espère vous retrouver aux 50 ans, à l’automne pour en discuter ! Pour être au courant de la réalisation de ces différents
projets, vous pouvez nous retrouver sur :
Notre blog | facebook | instagram | youtube | newsletter
par téléphone : 09 70 26 63 36 | par mail : support@wwoof.fr

Merci !
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