Comment travailler son projet agritouristique avec les acteurs du
Luberon ?
Infos complémentaires

Objectifs
Identifier les acteurs et réseaux du territoire du Luberon engagés autour de
l'agritourisme. Travailler son projet agritouristique et le valoriser pour
professionnaliser son offre
Pré-requis
Formation à destination des agricultrices et agriculteurs implantés sur le territoire du
Luberon, développant ou souhaitant développer l'agritourisme.
Contenu
Journée 1 - Mardi 15 janvier :
- Panorama des acteurs et projets existants sur le
territoire (Parc Naturel Régional du Luberon, offices de
tourisme, réseaux agricoles...)
- Le projet alimentaire territorial du Parc du Luberon
- Présentation des attentes des clientèles touristiques
régionales et de la notion de ''tourisme expérientiel''
- Témoignagne d'acteurs engagés en agritourisme
Journée 2 - Jeudi 7 février :
- Créer des outils de communication attractifs
- Adapter son discours à son public
- Travailler son projet en collectif
- Mettre en valeur son point de vente

Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 07/01/2019
Tarifs
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Autres situations, nous contacter
Plus de renseignements
Marion Genty
marion.genty@civampaca.org
GR CIVAM PACA
MIN 13
84 953
CAVAILLON Cedex
Tel. 04 90 78 35 39

Taux de satisfaction : %
Modalités d'accès :

Dates, lieux et intervenants
15 janv 2019
09:00 - 17:30 (7hrs)

13 Place du Bourguet
04301 Forcalquier

Avec la participation active de :
- OTI Pays de Forcalquier-Montagne de Lure,
- OT Lubeon Monts de Vaucluse,
- OT Luberon Côté Sud,
- OTI Pays d'Apt Luberon,
- Parc Naturel Régional du Luberon,
- Accueil Paysan,
- Bienvenue à la ferme,
- Réseau CIVAM...

07 févr 2019
09:00 - 17:30 (7hrs)

à confirmer
84360 LAURIS

Avec la participation active de :
- OTI Pays de Forcalquier-Montagne de Lure,
- OT Lubeon Monts de Vaucluse,
- OT Luberon Côté Sud,
- OTI Pays d'Apt Luberon,
- Parc Naturel Régional du Luberon,
- Accueil Paysan,
- Bienvenue à la ferme,
- Réseau CIVAM...

Co-organisateur(s)

Partenaire(s)

Financeur(s)
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