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Voyage d’étude DE FERME EN FERME
Concevoir sa visite de ferme,
sa petite restauration, évaluer
les retombées économiques

X 6 Décembre 2016

31 Janvier 2017

2 jours : Ardèche - Aude

La Fédération Départementale des CIVAM du Gard en collaboration avec des agriculteurs gardois et
lozériens, est engagée depuis plusieurs années dans le développement d’actions agritouristiques. Ces
actions visent à développer la vente en circuits courts et favorisent la relation producteurs-consommateurs. Cela nécessite donc de la part des agriculteurs de professionnaliser leur accueil afin d’offrir au
public des prestations de qualité sur leurs fermes.

Public
■ Agriculteurs et agricultrices pratiquant

l’accueil à la ferme et/ou participant à
l’événement «De Ferme en Ferme®»
■ Agriculteurs et agricultrices installés

Intervenants
■ Raphaëlle MEIGNEN, FR CIVAM LR et agricul-

teurs de l’Aude
■ Maëlle DUCHEMIN, FD CIVAM 07 et agriculteurs de «L’Ardèche De Ferme en Ferme®»

Contenu des journées

Objectifs

■ Développer les compétences nécessaires pour faire d’un événement agritouristique un levier de développement des
circuits courts sur les territoires
■ Appréhender les enjeux d’un événement
agritouristique (leviers, outils, retombées
économiques, montée en puissance...)
■ Proposer une restauration à la ferme
dans le cadre d’un événement agritouristique (hygiène, sécurité, gestion logistique)
■ Mettre en oeuvre plusieurs types d’événements agritouristiques

Journée 1 - Ardèche - 31 Janvier

Journée 2 - Aude - 6 Décembre

■ Présentation de l’action menée depuis plus de
15 ans : évolution et diversification des pratiques mise en oeuvre
■ Plan de développement et stratégie de mise
en oeuvre pour gérer la montée en puissance
de l’événement
■ Quelle gestion collective et gouvernance ?
■ Analyse de l’organisation de différents types
d’événements agritouristiques (Agriculturelles,
«De ferme en fêtes», «De paysages en paysans»).

■ Gestion et pratiques de la restauration à la
ferme (hygiène et sécurité, compétences, diversité des pratiques, gestion logistique...).
■ Indenfication des retombées économiques de
l’événement «De Ferme en Ferme®».
■ Rôle d’un événement agritouristique dans le
développement des circuits courts.
■ Outils de suivi et de pilotage
■ Stratégie marketing
■ Méthodes pour concilier afflux de visiteurs et
qualité d’une visite commentée

Échanges avec les agriculteurs Ardéchois

Programmes détaillés en 2ème page

Échanges avec les agriculteurs Audois

X Inscription obligatoire
Compléter et retourner le bulletin d’inscription

X Plus d’info ? Contactez Sylvia PELISSIER - Cathy GUIRAUDET,
FÉDÉRATION
du GARD

1

chargées de projets FD CIVAM 30 - 04 66 77 15 04 - 04 66 77 35 52
pelissier@civamgard.fr guiraudet.baumel@civamgard.fr

Infos pratiques
Repas : apporter
votre pique-nique !

Catalogue complet de formations sur le www.civamgard.fr
formations FD CIVAM du Gard - Se perfectionner à l’accueil agritouristique

Visite dans l’Aude
6 Décembre 2016
L’opération «De ferme en ferme» a démarré dans l’Aude
en 1995. Au regard de cette expérience, nous les interrogerons sur les problématiques suivantes :
Quelles retombées économiques génèrent l’opération ?
Comment les agriculteurs audois gèrent-ils l’afflux des
visiteurs ?
Comment s’organisent-ils pour gérer la restauration
pour plus de 200 personnes ?

Déroulement et contenu de la journée
■ Accueil par Roger Carbonneau, viticulteur
Visite du domaine «Château Villemagne» à
LAGRASSE : Un des fondateurs de «De ferme en

ferme » en Val de Dagne (plus de 20 ans d’expériences) : mise en évidence des animations, des
outils et de l’organisation de la restauration.

■ Témoignage de Xavier Picot, éleveur de
brebis du circuit Montagne Noire (réalisation
de plus de 500 repas et moins de 10 ans d’expériences).

Principaux thèmes abordés

· Méthodes et gestion des visiteurs en situation
de forte fréquentation (agencement de l’espace,
organisation des visites…).
· Analyse de la diversité des pratiques en restauration : conditions et compétences nécessaires à
maitriser (inscriptions, approvisionnement, organisation de la fabrication, service des plats...).
· Outils de développement commercial (bases de
données, formations…).
.....

Visite dans l’Ardèche
31 Janvier 2017
Les agriculteurs ardèchois bénéficient d’une grande expérience sur l’opération de ferme en ferme créée en Ardèche en 2000 ; mais aussi sur d’autres types de manifestations agriculturelles:
Quels bénéfices humains et économiques pour les agriculteurs ?
Comment se renouveler et attirer toujours autant les
visiteurs ?....

Déroulement et contenu de la journée
■ Accueil par Robert et Yvette Servant, producteurs de légumes, fruits, plantes comestibles et produits transformés à CHASSIERS.

Ils ont également une activité de ferme auberge
et d’hébergement en chambres d’hôtes.
Robert a été à l’initiative de deux projets d’accueil
à la ferme : «De Paysages en Paysans» et «Les
Champs de la Création» (soirées agriculturelles).

Principaux thèmes abordés

· Présentation de l’action menée depuis plus de
15 ans : évolution et diversification des pratiques
mise en oeuvre.
· Plan de développement et stratégie de mise
en oeuvre pour gérer la montée en puissance de
l’événement.
· Quelle gestion collective et gouvernance ?
· Analyse de l’organisation de différents types
d’événements agritouristiques (Agriculturelles,
«De ferme en fêtes», «De paysages en paysans»).

