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L’ASSOCIATION
WWOOF FRANCE
L’association WWOOF France est l’association
officielle du WWOOFing en France. A ce titre,
elle est garante des valeurs de la Charte du
WWOOF au niveau de la Fédération des
Organisations de WWOOF (FoWO) et de
l’Association Internationale de WWOOF
(WIA).
L’association WWOOF France a pour mission
la diffusion des savoir-faire de l’agroécologie
paysanne et d’un mode de vie proche de la
nature dans une logique non-consumériste,
d’entraide et d’éducation populaire à la terre.
Pour assurer cette mission, l’association met
en œuvre des outils de mise en relation de ses
adhérents, de formation, de sélection et de
régulation.
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Faire du WWOOFing c’est
expérimenter le plaisir
d’être, de vivre et d’agir
ensemble, sans argent au
milieu.
Faire du WWOOFing c’est
d’abord être curieux de
l’autre et du vivant.

Le Conseil d’Administration (CA)

Il est composé des membres du bureau et des administrateurs :

LUCILE FROITIER

BRUNO DOUCET

Référente WWOOFing Solidaire,
maraîchère et ferme d’accueil

DAVID MARIE
Président, initiateur de
l’association

Chargé de campagne
pour la forêt française

JULIEN LUCY

SOPHIE MARIE
Secrétaire de l’association,
conseillère juridique

JOCELYN MARQUES

MICHEL BLASSEL

WWOOFeur,
photographe

Hôte et apiculteur bio
dans la Creuse

Trésorier, chargé de pédagogie
pour une alimentation bio,
locale et de saison

Les membres de l’équipe salariée

CÉCILE

MARIE-HÉLÈNE

CHARLOTTE

VIRGINIE

PEDRO

MARGOT
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UN RÉSEAU LOCAL ET
GLOBAL

LE WWOOFING DANS LE MONDE
Le WWOOFing est un mouvement
international présent dans 130 pays. La
France et les Etats-Unis réunissent à eux
deux 50% des adhésions au WWOOFing
en 2021. Cela s’explique par plusieurs
facteurs culturels. Mais également par
l’effort d’ergonomie de notre outil de mise
en relation. En effet, en 2014, l’année de
lancement de la plateforme développée par
un bénévole de l’association française,

nous avons pu rendre accessible les
démarches d’inscription pour un plus grand
nombre d’adhérents.
C’est la raison pour laquelle la France pilote
le projet de plateforme commune pour la
fédération internationale de WWOOFing qui
devrait faire face aux érosions des adhésions
des associations de WWOOFing dans les
autres pays. C’est un des grands projets 2021
qui se poursuit en 2022.

Fra
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e
Ita

55
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21360

lie

Etats-Unis

13410

Proportion des adhérents dans les 3 plus grandes
organisations WWOOF 2021
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GARANTIR LE BON FONCTIONNEMENT
DU PROJET ASSOCIATIF

La mission associative de WWOOF - pratiquer l’éducation populaire à la terre via des
rapports d’entraide réciproque - est une véritable nage à contre-courant dans notre société
marchande. À l’heure où les rencontres amoureuses se vendent en ligne, où la gratuité de
l’auto-stop est remplacée par les plateformes de covoiturage… revendiquer la gratuité et
l’entraide désintéressée n’est pas une évidence.
Pour nous assurer de l’adhésion des membres au projet du WWOOFing, nous avons mis en
place des outils que l’association cherche à affiner année après année (par exemple via les
ateliers d’intelligence collective à l’AG 2022). C’est ainsi que l’association cherche à éviter
les dérives de son projet, qu’elle veille au respect du droit du travail et lutte contre le travail
dissimulé. Voici les actions qui constituent l’essentiel du travail quotidien des salariés, et les
outils perfectionnés en 2021.

63% approuvées

1225 candidatures

24 exclusions

184
signalements
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Réguler : traitement des
retours et signalements

Sélectionner
Approbation des candidatures :
un entretien téléphonique
(20/30
minutes)
est
systématique pour vérifier si
les intentions des hôtes sont
en cohérence avec le projet
l’association.

Les commentaires : une nouvelle
fonctionnalité permet de laisser des
commentaires directement adressés
à l’équipe. Cela permet de parler
librement des expériences qui se sont
mal passées. L’équipe salariée appelle
alors le membre pour discuter et
éclaircir la situation.
Les permanences téléphoniques :
nous nous rendons disponibles tous
les matins pour écouter et traiter les
éventuels problèmes.

Veiller au respect du projet
sur les réseaux sociaux
Le travail de l’association est souvent
détruit par la réappropriation du terme
WWOOF sur les réseaux sociaux.
Plusieurs groupes Facebook fermés
utilisent le terme “WWOOFing”
sans aucune garantie d’encadrement
du réseau, ni suivi. On y retrouve
souvent les postulants non-admis dans
l’association, les membres exclus aussi
parfois. Nous avons mené un travail de
fourmi en demandant, un à un, à ces
groupes de changer leur nom.

Former
Côté hôtes
Nous avons mis en place des sessions
de formation des WWOOFeurs et des
hôtes. Pour l’instant, elles ne sont pas
obligatoires. Nous estimons toutefois
à 160 le nombre d’hôtes ayant suivi
cette formation en ligne, animée par
une salariée de l’association (une
quarantaine en 2021). De nombreux
éléments structurants sont exprimés
lors des entretiens téléphoniques
d’approbation des candidatures.

La plupart comprennent notre
démarche et changent leur nom par
“Entraide”.
En 2021, 6 groupes ont été soit fermés,
soit débaptisés. Il comptaient entre
6000 et 40 000 membres. Cette action
sera prioritaire pour l’année à venir
afin de préserver la qualité du réseau
et du projet associatif sans dérives.

Côté WWOOFeurs
1500 personnes ont assisté à ces
rencontres mensuelles ou bi mensuelles
(en été)
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Faire du lien sur le terrain et en local : référents et chantiers
L’association
souhaite
favoriser
l’entraide au niveau local en diffusant
les chantiers de ses fermes membres
(montage de tunnel, plantation
d’arbres…) auprès des WWOOFeurs
d’un département.

Des bénévoles de terrain, les référents,
représentent l’association sur leur
territoire. Ils visitent les nouvelles
fermes du réseau dans un esprit de
rencontre et organisent des repas
d’hôtes qui rassemblent les membres
de l’association sur un territoire précis.
En 2021, on compte 16 référents actifs.
Animé par Marie-Hélène, salariée de
l’association, ce réseau de bénévoles a
mené 95 visites de fermes en 2021.
Nous
souhaitons
continuer
à
développer le réseau en 2022 tout en
restant exigeants dans le qualité de ces
bénévoles qui représentent l’association
sur le territoire.
La mise en place de chantiers ponctuels,
interrompus par la pandémie, reprendra
en 2022 (cf. Projets).

Chantier plantation d’arbres à la ferme des Sailles en
Haute-Vienne
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LES ACTIONS ET GRANDS
PROJETS DE 2021
RÉSISTER AUX PLATEFORMES MARCHANDES
Une plateforme associative commune à tous les pays
Les associations de WWOOFing
ont souffert d’une érosion de
leurs adhésions ces dernières
années. En raison des difficultés
de passage au numérique des
associations nationales, mais
aussi et surtout l’émergence
d’entreprises à but très lucratif
basées sur la réappropriation
superficielle du WWOOFing.
On observe un décollement des adhésions à partir du lancement de la
plateforme en 2014

Suite à un financement participatif international en 2020, et forts de notre expertise en
numérique, nous pilotons aujourd’hui le projet de plateforme commune à l’ensemble des pays
de la fédération internationale. Il s’agit de la première et unique plateforme à but non-lucratif,
développée dans une logique de soutien et d’entraide entre les pays WWOOF.
Notons que cette nouvelle plateforme offrira un profil unique aux adhérents pour l’ensemble
des pays : plus besoin de refaire un profil pour faire du WWOOFing dans une autre pays.
Chaque pays gardera sa propre plateforme et les WWOOFeurs.ses devront donc s’acquitter
d’une cotisation par pays visité. Ce système permet de maintenir une association nationale
pour chaque pays, et de garantir ainsi une connaissance fine et un suivi sérieux des réseaux de
fermes.

Décembre 2021 :
migration réussie d’un premier pays sur
notre plateforme commune, la Hongrie.

- 10 -

JOUER NOTRE RÔLE DANS LES RÉSEAUX
D’AGROÉCOLOGIE PAYSANNE
Pour une autre pac
Association de plaidoyer qui défend une révision
complète de l’actuelle Politique Agricole
Commune mise au service de tou·te·s les
citoyen·ne·s.
• diffusions des campagnes sur notre
newsletter (> 20 000 destinataires)
• Participation aux actions Tous à Poils ! :
manifestation à Paris, photographies et
diffusion sur les réseaux sociaux.
• participation à 3 AG
• réalisation et prise de parole lors d’une vidéo
en ligne

Tiers-lieu nourricier
Le 100e singe
Nous sommes devenus sociétaires de cette
société coopérative d’intérêt collectif (SCIC).
Il s’agit d’un tiers-lieu

nourricier en banlieue
toulousaine, mi-ferme mi-bureau, allié à un
incubateur agricole qui accueille et expérimente
de nouvelles formes de travail : coopératives,
collaboratives, avec du sens et de l’impact sur les
grands enjeux de société.

Manifestation Tous à poil ! à Paris

11 --- 11

Installation dans les bureaux partagés “La 58” à Lyon
Signe de ce rapprochement, la table
ronde « Citoyens, élus, porteurs de
projets, paysans : tous concernés par
l’agriculture de demain !» organisée
par l’association régionale AuvergneRhône-Alpes des Amaps, lors des 50
ans du WWOOFing. Avec Les Greniers
d’abondance, l’Atelier Paysan, le
conseiller délégué Alimentation locale
et sécurité alimentaire à la Ville de Lyon,
des bénévoles épargnantes à Terre de
Liens.

Après des années de télétravail, nous avons
désormais un local associatif partagé avec
des associations amies :
• la confédération paysanne Auvergne
Rhône-Alpes,
• l’association nationale des Amaps
(MIRAMAP),
• l’association Auvergne Rhône-Alpes des
Amaps,
• l’association
régionale
pour
le
développement de l’emploi agricole et
rural (ARDEAR), l’ADDEAR du Rhône,
Solidarité Paysan Rhône-Alpes…

Porteurs de
projets
Rencontre entre une
trentaine de nos
membres WWOOF
avec les associations
d’aide à l’installation :
• Addear
• Terre de liens
• Atelier Paysan

FRAB
Participation aux
réunions de la FRAB
Nouvelle Aquitaine
dont nous sommes
adhérents

Solidarité
paysan
Soutien financier
de 5000 EUR à
l’association

Confédération paysanne
Participation aux manifestations et réunions
organisées par la Confédération Paysanne

Campagne d’action Tous à poil ! lancée
par Pour une autre Pac
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La ferme du Higas : construire notre pépinière bioclimatique et notre atelier de
transformation et de conservation.

CULTIVER LA SOLIDARITÉ

Avec les fermes membres

L’association a reversé 6 800 EUR en soutien aux projets de fermes membres.
En 2021, ces 12 projets ont été aidés :

Fermenter nos idées

Un fournil paysan dans les
Gorges de la Sioule en Allier !

Construction d’une salle de formation à
la ferme de 70m2 à ossature bois pour
accueillir des ateliers, des formations, des
rencontres, des projets partenaires sur
un lieu qui se prête à l’apprentissage et au
partage.
500 EUR

Création d’un four à pain et son fournil sur
la ferme collective du GAEC de la Licorne à
Chouvigny dans l’Allier.
500 EUR

La baraque du potager

Un coup de ‘pousse’ pour le
Higas

« Pour agrandir les possibilités du potager,
un espace où l’on pourra transformer
directement nos récoltes en proposant
des ateliers de cuisine participatifs, se
rencontrer, se former à l’agroécologie
urbaine, et enfin, savourer.»
500 EUR

Pépinière pour accueillir le début de la vie de
leurs légumes. Elle aura vocation à donner
de l’autonomie à leur métier et fonctionnera
avec la seule énergie du soleil qui sera
stockée par le choix de ses matériaux et sa
conception.
500 EUR

Soutien au Jardins du Héron

Au jardin du Ty’bio

« Nous nous sommes fait voler la bâche d’une
de nos serres il y a 10 jours... Une cagnotte
a été mise en place. La serre a pu être
rebâchée le week-end dernier grâce à ce bel
élan de solidarité.»
500 EUR

« Récemment installé en maraîchage,
je travaille avec des techniques
agroécologiques, et mon objectif est de
produire de bons légumes sans utiliser de
pétrole ni énergie fossile ou nucléaire.»
500 EUR
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Sauvons les citrons de
Menton

Reconstruction du lieu
d’accueil et de stockage

« J’ai repris une partie du terrain agricole,
pour donner une continuité à l’exploitation
familiale. Ce terrain est en friche, et ses
terrasses en pierres sèches en grande partie
écroulées. Reconstruire les terrasses, nous
permettra de gagner en superficie cultivable.

« Il y s’est produit un incendie dans mon
tunnel d’accueil et de stockage qui a tout
brûlé. J’y ai perdu tout le mobilier et
ustensile servant à la vente, au stockage de
mes légumes, à la restauration et commodité
de mes salariés, stagiaires et WWOOFeurs.»

500 EUR

600 EUR

Le petit pailler

Collectif Lourzaindia

Une Walipini, c’est une serre semi-enterrée
qui permet (entre autres) de récolter tout au
long de l’année et de travailler protégés des
intempéries.

Participation à la préservation d’une
agriculture paysanne et durable en Pays
Basque
1000 EUR

600 EUR

La ferme du moulin de
Vignasse

Yes we can...nabis, mais
français et bio

«Jeune couple, nous reprenons une ferme
caprine sur le causse du Quercy. Le lait est
intégralement transformé sur la ferme. Nous
ajoutons dès l’an prochain une activité de
maraîchage sol vivant, une pépinière pour
arbres fourragers, de haies et fruitiers. Nous
avons aussi des moutons et quelques poules

Une exploitation se lance dans la production
de CBD... Dans la Creuse !
600 EUR

500 EUR

Sophie qui replante des citronniers sur les
hauteurs de Menton
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CULTIVER LA SOLIDARITÉ
Avec les personnes en demande d’asile et réfugiées :
le programme WWOOFing solidaire

Créé en 2018, ce programme qui met en relation des fermes du réseau et des demandeurs
d’asile se poursuit et grandit d’année en année. La nécessité de travailler avec une
association spécialisée dans la demande d’asile s’est avérée indispensable. Nous sommes
heureux de compter un nouveau partenaire, Welcome Bordeaux. Les actions avec JRS
France en Limousin se sont poursuivies.
En 2021, ce sont au total 44 séjours solidaires qui ont été organisés dans les fermes de
l’association.

Harouna arrive du Niger. Il a découvert la France côté
rural à la ferme de Claude dans le Limousin.
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WWOOF FEST ! 50 ANS DE CONVIVIALITÉ ET
D’ENGAGEMENT
Premier événement public pour WWOOF,
le festival nous a permis de nous ouvrir et
de sortir de notre communauté d’adhérents
avec succès : public présent, soutien
d’une collectivité locale (la ville de Lyon),
d’associations-amies, du monde culturel.
Malgré un contexte difficile (application du
pass sanitaire : le festival a eu lieu les 9 et 10
octobre), un temps frisquet et une situation
géographique un peu excentrée, 3000
personnes se sont déplacées.
Nous avons aussi pris conscience du nombre
important de bénévoles prêts à se mobiliser
en dehors des séjours de WWOOFing. A
été émise l’idée de mettre en place une fête
régulière (annuelle ? biennale ?) à l’occasion
d’un changement de cycle naturel (solstice,
équinoxe…) pour célébrer nos liens à la
Terre.

70 bénévoles ont porté l’événement à Lyon au Parc de Gerland

24 fermes WWOOF présentes au marché paysan, sous les arbres

Corinne Morel-Darleux interrogée par Lionel Astruc, aux côtés
de Jeanne Burgard-Goutal, Muriel Lacan et Marc Pleyssier

La compagnie Marzouk Machine pour leur dernière du spectacle
Apocalypse

- 16 -

FORMER LA COMMUNAUTÉ,
REVENDIQUER NOS VALEURS : LE BLOG
Lancé en 2019, le blog de l’association
propose aux visiteurs du site de prendre
rapidement connaissance des valeurs de
l’association.
Il donne la parole aux membres qui
incarnent le projet associatif en partageant
les récits de vie (Sous forme d’interview,
photo, vidéo, podcast…) sur les thèmes
que nous défendons : reconversion pro en
agroécologie, questionnement de la société
de consommation, désir de connaissance
du vivant, aventure humaine…

Il permet aux visiteurs de la page de
l’association de comprendre en quelques
titres notre positionnement à travers les
témoignages de ses membres. Mais aussi
de rester en contact et d’échanger avec la
communauté pour valoriser les expériences
des membres.
En 2021, très prise par le festival, l’équipe
a publié moins d’articles. Il y a cependant eu
28 nouveaux contenus (contre 47 en 2020)

38 000 visiteurs uniques
sur le blog de l’association en 2021

«Marie-Estelle, qui vit en Argentine depuis quelques années,
nous apprend la recette des empanadas.»

«Notre façon de militer, c’est de partager notre lieu de vie et
notre savoir-faire »
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L’ANNÉE EN CHIFFRES
Le rôle initiateur de l’assocation dans la
formation à l’agriculture et l’éducation
populaire à la terre.

Sur l’ensemble des adhérents à l’association,
84% sont des français. Ce chiffre est à
mettre en regard de la situation sanitaire
qui a compliqué les voyages à l’étranger et
favorisé les déplacements intra-nationaux.
S’ils sont inhabituellement hauts, ils reflètent
cependant une tendance de fond confirmée
par les dernières années : plus de français
que d’étrangers font du WWOOFing en
France. Nous expliquons ce phénomène par
la place unique que joue l’association dans
l’éducation populaire à la terre. La gratuité
de l’échange rend accesssible au plus grand
nombre le besoin de connaissance du vivant
d’une population privée de lien à la terre*.

21 222 adhérents
en 2021

Par ailleurs, le WWOOFing semble
aujourd’hui jouer un rôle important en
France dans le domaine de la formation
agricole.
Suite aux chiffres très préoccupants
du recensement 2021, qui mettent à
jour le non-renouvellement des futurs
agriculteurs retraités, l’association est
heureuse de contribuer à l’intallation de
fermes paysannes en agroécologie. Nous
souhaitons mener une mesure d’impact
scientifiquement chiffrée en 2022 afin de
mieux chiffrer cet effet.
* Depuis 2017, +80% de la population vit dans une «unité
urbaine - source : Insee

84%

Français

3%

Allemands
Autres nationalités

Proportion des français dans les adhérents de
WWOOF France
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SEMIS AU HAMEAU
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PROJETS 2022

Construire un réseau de qualité : mise en oeuvre
des pistes prises en ateliers d’intelligence
collective par l’assemblée générale

Mener une étude d’impact pour mesurer le rôle
du WWOOFing dans le parcours d’installation
et/ou de formation agricole

Relayer les chantiers de nos fermes aux
WWOOFeur.ses en local,
à l’échelle du
département

Faire une demande d’agrément d’éducation
populaire ou d’intérêt général ou public

Redéfinir le cahier des charges pour le lieu
WWOOF France et avancer dans la sélection et
l’achat

Protéger l’utilisation du terme WWOOFing sur
les réseaux sociaux pour garantir la qualité du
projet et des valeurs
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RAPPORT FINANCIER

COMPTE DE RÉSULTAT
L’association a dégagé en 2021 un excédent de 131 K€. Les principales dépenses ont été
l’organisation d’un festival pour les 50 ans du WWOOFing, et l’embauche d’une salariée en
CDD sur 9 mois de l’année.

D’où viennent nos ressources ?
Nous maintenons le cap d’une autonomie financière qui garantit une indépendance politique
à l’association. Malgré leurs missions d’éducation populaire, les associations de WWOOFing
tiennent à fonctionner sans l’apport d’argent public. La bonne mise en oeuvre du projet
associatif est donc totalement basée sur le soutien des membres, via leurs adhésions
annuelles.

Comment les emploie-t-on ?
Autres charges
9,3%
Animation et formation du réseau
4,8%

Opérationnel, logistique
11,5%

Personnel
59,9%

Evenementiel
14,6%

Répartitions des charges en 2021
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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 2021
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.
ACTIF

PASSIF

Actif immobilisé (net)

19 730, 20

Fonds propres

842 961, 58

Immobilisations corporelles

15 830, 20

Report à nouveau

711 959, 73

Résultat de l’exercice 2021

131 001, 85

853 215, 13

Actif circulant

500, 00

Stocks

Fonds dédiés

29 983, 75
29 983, 75

Disponibilités

852 645, 49

Dettes fiscales et sociales

Total de l’actif

872 945, 33

Total du passif

872 945, 33

BUDGET 2021 & BUDGET PRÉVISIONNEL 2022
SIMPLIFIÉS
Le budget prévisionnel permet de se
projeter dans les projets de l’année à venir.
En observant les données des premiers
mois de 2022, nous pouvons prévoir une
baisse des adhésions de 6-8% par rapport à
l’année 2021. Cela s’explique par un “retour
à la normale” après les années COVID (de
mars 2020 à octobre 2021) qui avaient
provoquées un afflux d’adhérents dans
l’association.
Ainsi, nous prévoyons des recettes d’environ
543 K€ sur l’année, dont une baisse de
50K€ sur les cotisations des adhérents par
rapport à l’année précédente.
CHARGES

Réalisé 2021

Les charges sont assez stables dans l’ensemble,
avec une nette diminution du budget
évènementiel (pas de festival cette année) et
des frais de personnels assez stables. Nous
prévoyons de vendre le van de l’association
cette année pour 33 K€ et de le remplacer par
un véhicule plus léger.
Le budget “animation réseau” sera bien plus
important en 2022. Nous prévoyons une
augmentation des frais de déplacement des
référents lors des visites de fermes (qui ont
repris fortement avec la fin du COVID). Mais
aussi un nombre grandissant de référents
engagés sur le territoire .
PRODUITS

Prévu 2022

Réalisé 2021

Prévu 2022

Evènementiel

64 425

27 800

Cotisations H

72 524

70 000

Opérationnel

50 411

79 300

Cotisations W

491 260

440 000

263 455

267 000

6 600

38 000

Animation réseau

21 041

67 000

Autres *

40 753

22 300

TOTAL CHARGES

440 085

463 400

TOTAL PRODUITS

570 384

548 200

Excédent

131 002

84 800

TOTAL

570 384

548 200

TOTAL

570 384

548 200

Personnel

Autres

* Inclut notamment : frais bancaires, site internet, communication…
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