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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 
 

WWOOFING 
 
Le WWOOFing est un mouvement qui permet des échanges de savoirs et d’entraide entre 
individus de tout horizon et des agriculteurs bio, des particuliers « écolos ». Les valeurs de 
base sont la confiance, la tolérance et la générosité.  
 

Objectifs 

- Permettre à chacun d'apprendre les techniques de l'agriculture biologique, la biodynamie, 
la permaculture… 
- Offrir aux citadins une expérience de vie et de fonctionnement des fermes, 
- Expérimenter d'autres modes de vie sains, alternatifs, 
- Avoir plus d'informations, comprendre le mouvement biologique et participer à son 
développement, 
- Donner confiance pour se diriger vers un mode de vie auto-suffisant, 
- Visiter la région où vous êtes et vous intégrer à la vie locale, 
- Faire connaissance avec des personnes désireuses de partager leurs savoirs et leur 
quotidien. 

Comment ça marche ? 
 
II faut se rendre sur le site : https://www.wwoof.fr 
Devenir WWOOFER c’est s’engager moralement à :  
- Avoir lu la Charte du WWOOFING et adhérer à son règlement et ses valeurs 
- Être adhérent de l’association WWOOF France en réglant une cotisation 
-    Être sincèrement intéressé par l’agriculture biologique et les modes de vie durable. 
 
Une fois adhérent, vous aurez accès à la liste des hôtes que vous pourrez contacter afin 
d'organiser votre séjour. La liste contient les détails complets de nos 1 800 hôtes (activités, 
périodes d’accueil, hébergements, régions, ...) qui travaillent de façon biologique.  
L'adhésion à l'association WWOOF France ne vous donne accès qu'à la liste des fermes en 
France. Si vous désirez faire du WWOOFing dans un autre pays, visitez le site de WWOOF 
International qui vous donnera toutes les informations adéquates. 
Devenir HÔTE, c’est :  
- Avoir lu la charte du WWOOFING et adhérer à son règlement intérieur  
- Avoir lu les critères pour devenir hôte avant de soumettre sa candidature  
-  Accueillir avec bienveillance, et être sincèrement intéressé par la transmission de valeurs 
d’un mode de vie durable : un wwoofeur ne remplace pas un salarié. Il n’a donc aucune 
obligation de rentabilité et aucun lien de subordination ou hiérarchique vis-à-vis de son hôte. 
Pour être hôte WWOOF, vous devez être adhérent de l'association WWOOF France en 
réglant une cotisation Devenir un hôte vous donne la possibilité de connaitre de nouvelles 
personnes venues du monde entier, avec l'envie de partager des moments forts. Le 
WWOOFeur qui vous rendra visite vous accompagnera dans vos tâches quotidiennes, là où 
vous lui montrerez votre savoir, vos astuces (au jardin, au potager, au verger, aux fleurs, aux 
animaux, ...) à raison d'un maximum de vingt-cinq heures par semaine en fonction de 
chacun. . 
Si vous recherchez de la main d’œuvre adressez-vous au Pole Emploi de votre région !
  
Contact : Du lundi au mercredi de 9h à 12h au 09 70 26 63 36. 
Sources https://wwoof.fr/fr/ 
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