Agritourisme - Accue
Accueillir du public dans le cadre de l'opération

E1 "De Ferme en Ferme"
*

Objectifs

Durée 1 jour
DATE Au choix :

25 Janvier ou
3 Février 2022

Lieu Sur une ferme
Intervenants

Cathy Guiraudet, Julija Smiskal,
FD CIVAM du Gard
Participer à une opération agritouristique nécessite un accueil de qualité
pour sa réussite et sa pérennisation.
A travers cette journée de formation obligatoire pour les nouveaux
entrants dans l'opération "De Ferme
en Ferme", il s'agit d’acquérir les
compétences nécessaires à la mise en
place de cette action sur les fermes,
afin de mieux valoriser son métier, ses
prestations et ses produits et expliquer
son engagement pour une agriculture
durable.

La participation à l'événement "De Ferme en Ferme"
implique que chaque agricultrice(teur) participe à
une journée de formation.

■ Être capable d’organiser un
événement de portes ouvertes sur
la ferme en valorisant ses pratiques
agricoles et en adéquation avec les
attentes sociétales.

■ Comprendre et être en capacité
de mettre en pratique une charte
d'accueil
■ Être capable de concevoir et d'animer la visite de sa ferme.

Programme
■ Les motivations à participer à cet
évènement agritouristique.
■ Une charte nationale : pourquoi ?
■ Le fonctionnement collectif de
l'opération.
■ L’accueil en toute sécurité :
stationnement, information, cheminements.
■ Le premier accueil.
■ La gestion des bénévoles venant
en appui à l'organisation.

■ La gestion de l'afflux de visiteurs
sur la ferme.
Exercice pratique : comment m'organiser sur la ferme pour accueillir
au mieux le public ?
■ La conception et l'animation
d’une visite en temps limité, de
l’arrivée au départ des visiteurs.
■ Quelle stratégie de communication et de promotion ?
■ Les retombées de l'événement.

Inscrivez-vous : voir page 4
Contact : Cathy GUIRAUDET - 07 67 92 45 16 - guiraudet.baumel@civamgard.fr

Édition 2022 : appel à candidatures !

Le Gard
de Ferme en Ferme
Portes ouvertes le dernier week-end
d'avril dans plus de 50 fermes

Vous êtes agricultrice,
agriculteur...
vous pratiquez une
agriculture respectueuse
de l'environnement
et commercialisez
en circuits courts,
contactez nous !
Les candidatures sont
ouvertes jusqu'au
20 Décembre 2021.
Coordination de l'événement :

FÉDÉRATION
du GARD
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www.defermeenferme.com
www.civamgard.fr

Fédération Départementale
des CIVAM du Gard
tél. 04 66 77 47 84 ou 07 67 92 45 16
legarddefermeenferme@gmail.com
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