CALENDRIER – DE FERMRE EN FERME 2020
DATE

A FAIRE

POUR QUI

Candidatures en ligne
Rendez-vous sur le site du GR CIVAM PACA, rubrique « De ferme en ferme »

Tous les participants

Octobre / décembre

Visite des nouveaux inscrits par un binôme salarié/ancien participant
pour étudier la faisabilité de l'opération sur la ferme

Nouveaux participants

24 décembre

Date limite des candidatures

Lundi 6 janvier

Comité de validation des candidatures

Du 15 octobre au
24 décembre 2019

Administrateurs, référents
départementaux et salariés

Réunion de lancement (par circuit, dates définies ultérieurement)
Du 13 au 24 janvier

Présentation de l'événement, de son fonctionnement, des nouveaux participants,
élection des pilotes de circuit, signatures chartes et adhésions, point communication

Tous les participants

Votre présence est obligatoire pour valider votre inscription
(pensez à ramener la charte signée, le bulletin d'adhésion au CIVAM
et votre chèque de participation)
Envoi des informations pour le dépliant à la graphiste
Lundi 27 janvier

Une relecture du document avant impression vous sera adressé
par mail courant février

Coordination régionale en lien avec les
animateurs locaux
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Début Février

Formation « organiser des portes ouvertes à la ferme »
- mardi 4 février : Vaucluse (lieu à définir)
- mardi 11 février : Bouches-du-Rhône (La ferme de Cabrières, Lambesc)

Journée ouverte à tous,
fortement conseillée aux nouveaux
participants

Courant février

Réalisation des panneaux de présentation des fermes
Envoi des infos + photos et relecture

Nouveaux participants

Du 1er au 15 mars

Maintenance site internet
Mise à jour des coordonnées des fermes participantes et actualités

Animateurs

Du 16 au 20 mars

Dès réception des outils,
jusqu'à fin avril
25 et 26 avril
Lundi 27 avril

Réunions de circuit et remise des dépliants et outils de communication,
organisation de la promotion locale
(les dates et lieux seront communiqués ultérieurement)

Promotion collective
tractage marchés, commerces, foires, conférence de presse...

Tous les participants

Tous les participants

DE FERME EN FERME 2020 !
Date limite pour le renvoi des résultats de l'opération au GR CIVAM

Du 2 au 9 mai

Tous les participants
Tous les participants

Réunion départementale de bilan, à partir de 18h
(date et lieu communiqués ultérieurement)
Mai/juin

Réunion régionale de bilan (copil téléphonique téléphonique)

Administrateurs, référents
départementaux et salariés
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