UNE FORMATION PRÉALABLE À L'OPÉRATION
"DE FERME EN FERME"

ORGANISER DES
JOURNÉES PORTES
OUVERTES À LA FERME
Depuis 2012, le GR CIVAM PACA relaie l'opération
nationale "De ferme en ferme" sur le
département du Vaucluse. En 2019, ce sont près
de 15 000 visiteurs qui sont allés à la rencontre
des producteurs participants.
Vous souhaitez organiser des journées de portes
ouvertes mais ne savez pas trop par où
commencer, cette formation est faite pour vous !

Se former pour accueillir du public lors
d'un événement à la ferme
Mardi 4 février 2020
Vaucluse (lieu à définir)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

1. Elaborer un processus pédagogique permettant la transmission de connaissances aux visiteurs
2. Acquérir des compétences pour accueillir sur sa ferme un public nombreux et varié
3. Définir la situation de sa ferme au regard des trois piliers du développement durable
Public visé : producteurs du Vaucluse et des départements limitrophes souhaitant participer à
l'événement "De ferme en ferme" et/ou intéressés par le développement d'activités d'accueil touristique
à la ferme.
Aucun pré-requis nécessaire.

CONTENU
Ma ferme et ses ressources pédagogiques
- Repérer les points d'intérêts de sa ferme pour accueillir
- Construire un scénario pédagogique adapté
- Faire passer des messages à son public
S'organiser en amont pour réussir ses portes ouvertes
- Les points clés d'une bonne opération de portes ouvertes
- Accueil et réglementation : s'informer, se préparer
- Aménagements matériel et soutien humain pour une
meilleure gestion du flux de visiteurs
Ma ferme et le développement durable
- Faire le point sur mes pratiques au regard des piliers de
l'agriculture durable
- Apprendre à parler efficacement de ses choix à son public

INTERVENANTS

Marion GENTY - Coordinatrice régionale
RACINES PACA
Producteurs du réseau ayant déjà organisé
des journées de portes ouvertes à la ferme

DÉTAILS PRATIQUES
Date : mardi 4 février 2020
Lieu : à définir selon la provenance des
participants
Horaires : 9h00 - 17h30 (durée de la formation : 7 h)
Midi : repas partagé tiré du sac
Coût total de la formation : 140 € / personne
(formation prise en charge par VIVEA, autres
situations : nous consulter)

Inscriptions avant le 24 janvier 2020
GR CIVAM PACA
MIN 13 - 84 953 Cavaillon cedex
Contact : Marion GENTY - 04 90 78 35 39
marion.genty@civampaca.org

