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X  23 Janvier - Février 2018
Lieu :  Sommières + secteur des 
Cévennes Viganaises

Public
■ Agriculteurs/trices et porteurs de 
projet agricole

Intervenants
■ Gîtes de France
■ Accueil Paysan
■ Agriculteurs hébergeurs

Méthodes
et moyens pédagogiques
■ Présentation orale et échanges
■ Visites sur sites

• Préciser son projet d’hébergement à la 
ferme.
• Acquérir les bases de la réglementation ju-
ridique selon les différentes formes d’accueil 
: gîte, chambres d’hôtes, camping, habitat 
léger…
• S’informer sur la faisabilité économique et 
les moyens de communication à mettre en 
œuvre
• Rencontrer les acteurs des réseaux profes-
sionnels et des agriculteurs-hébergeurs

Objectifs

Programme

Dans le but de se diversifier de nombreux agriculteurs développent ou souhaitent développer une ac-
tivité d’accueil à la ferme. Cependant, la réglementation est complexe et évolue rapidement. Cette 
formation vise à fournir des informations synthétiques sur les différentes réglementations existantes et 
les réseaux professionnels d’hébergeurs en milieu rural.
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23 Janvier 2018 -
Les réseaux professionnels
de l’hébergement en milieu rural
• Expressions des attentes et projets de chacun 
en matière d’hébergement à la ferme.
• Définition des différentes formes d’accueil à la 
ferme du point de vue juridique.
• Présentations de «Gîtes de France» et «Accueil 
Paysan» : fonctionnement, charte d’accueil, 
obligations de l’hébergeur...

Février 2018 -
Visites chez 2 agriculteurs-hébergeurs 
non labellisés 
• Financement du projet
• Investissements financiers et humains
• Moyens de promotion 
• Rentabilité économique

Hébergement à la ferme :
connaître et comprendre

X Inscription obligatoire à l’aide du bulletin d’inscription : cliquez ici pour 
l’inscription en ligne ou voir en fin de catalogue

X Plus d’info ? Contactez Eléonore DURIN ou Cathy GUIRAUDET, 04 66 77 47 84
durin@civamgard.fr    guiraudet.baumel@civamgard.fr

Infos
pratiques

Apporter
votre

pique-nique !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp-sqvadUa3qoLQGkhaVlQillzotx1mcRplY-0jpE6N1aGpg/viewform

