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De ferme en ferme, c'est quoi ?
"De ferme en ferme" est un événement national porté par le Réseau CIVAM, qui se
déroule chaque année le dernier week-end d'avril. Les producteurs participants, engagés
dans une démarche d’agriculture durable, ouvrent gratuitement les portes de leur ferme
au grand public. C’est l’occasion de découvrir leur métier, leurs savoir-faire et leurs
pratiques agricoles au travers de visites guidées, de dégustations et d'animations !

En région PACA, l'événement est coordonné par le GR CIVAM PACA et a lieu sur les
départements suivants :
Vaucluse
Bouches-du-Rhône
Alpes de Haute-Provence
Alpes-Maritimes
En 2020, l'événement également relayé sur
le département du Var pour la première fois !

Origine
L'événement est né dans la Drôme en 1993, à l'initiative
d'un petit groupe d'agriculteurs désireux de créer plus de
liens entre eux avec les consommateurs. Au fil du temps,
l'événement s'est nationalisé. Aujourd'hui plus de 600
fermes participent à "De Ferme en Ferme" sur 22
départements français !

Objectifs
"De ferme en ferme" encourage les liens entre producteurs
et consommateurs favorisant ainsi le développement des
circuits courts.

Dédié aux rencontres et aux échanges,

l'événement permet de sensibiliser un large public à une
agriculture et à une alimentation durable.

Le succès toujours au rendez-vous
Lors de l'édition 2019, 112 fermes ont ouvert leurs portes
sur l'ensemble de la région à plus de 28 000 visiteurs !

Quelques mots sur les organisateurs
Le GR CIVAM PACA

Agribio 04 & Agribio 06

Depuis plus de 30 ans, le GR CIVAM

Créée en 1999, Agribio 04 est une association qui regroupe les

PACA (Groupement Régional des
Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et
le Milieu rural), association d'éducation populaire,

producteurs biologiques des Alpes de Haute-Provence pour
défendre, promouvoir et développer la bio sur son territoire.

accompagne des collectifs d'hommes et de
femmes dans des démarches de progression vers

Agribio 06 est une association loi 1901 fondée en 1983.

une agriculture et une alimentation durable en

Ses membres constitutifs sont des agriculteurs respectant le

Provence-Alpes-Côte d’Azur.

mode

de

production

biologique.

L’association

regroupe

aujourd’hui plus de 100 adhérents.
* De ferme en ferme : organisation des portes-ouvertes
"De ferme en ferme" sur la région tous les derniers weekend du mois d’avril, occasion privilégiée pour le grand
public de rencontrer et découvrir le monde agricole à
travers un programme riche et diversifié.
* Agricultures Durables en Méditerranée : accompagnement
de collectifs d'agriculteurs sur la gestion de la fertilité des sols
et

sur

l'agroforesterie,

valorisation

des

pratiques

remarquables en lien avec la FR CIVAM Occitanie.
* Formations : 150 journées de formations ont lieu chaque
année à destination des agriculteurs.

Actions :

* Accueil éducatif et social à la ferme : organisation de

* Développer et soutenir la production bio : accompagnement à

journées d'échanges et de formations pour le collectif de

la conversion, organisation de formations, accompagnement

producteurs du réseau RACINES PACA. L'objectif : concevoir

technique

et structurer des accueils sur les fermes pour sensibiliser

projets d'expérimentation.

individuel

et

collectif

et

mise

en

place

de

le public à une agriculture durable.
*Structurer les filières bio : accompagnement au développement
* Systèmes Agricoles et Alimentaires Territorialisés :

de filières équitables et de proximité, au développement des

accompagnement des acteurs du territoire pour faciliter

circuits courts et à l’introduction de produits bio en restauration

une production agricole et une alimentation accessible,

collective.

locale et de qualité pour tous.
*Communiquer, informer, promouvoir : sensibilisation du grand
public, des acteurs agricoles et institutionnels sur la bio.

Retour sur l'édition 2019
Nouveau succès pour "De ferme en ferme" 2019 sur l'ensemble de la région.
La diversité des fermes ouvertes ce week-end là a su attirer en nombre les visiteurs
venus rencontrer les producteurs pour en savoir plus sur les spécificités agricoles de
notre territoire. Entre les visites menées en continu tout le week-end, plusieurs
producteurs proposaient également tout un panel d'animations et de pauses
gourmandes pour valoriser leurs productions.
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VISITES DE FERME
ÉCHANGES
CURIOSITÉ
ATELIERS
FESTIVITÉS
RENCONTRES
REPAS FERMIERS

PRODUITS LOCAUX
DÉCOUVERTE
DÉMONSTRATIONS
CONTACTS

Département du VAUCLUSE (84)
8 e édition

43 fermes
9 circuits
35 animations
22 pauses gourmandes
3 soirées festives

13 500 visiteurs !
Les visiteurs étaient très
sympas et curieux,
c'est un bel échange
Productrice du Sud Luberon

C'était ma première année je
recommande fortement pour passer de
bons moments en famille, et un grand
merçi pour le courage et l'organisation
de cet évènement à nos agriculteurs...
Témoignage sur le site www.defermeenferme.com

Édition 2019 dans LES-BOUCHES-DU-RHONE
3 e édition
22 fermes
5 circuits
14 animations
15 pauses gourmandes

6 000 visiteurs !
Ce sont de jolis moments dans de très
belles exploitations... et un accueil au
top! Merci de faire vivre ces journées...
- Avis visiteur, page facebook

C'est toujours agréables de
recevoir et d'échanger avec des
visiteurs chaque année plus
nombreux et désireux d'en savoir
plus sur notre modèle agricole
Producteur du département

Édition 2019 dans LES ALPES-MARITIMES
5 e édition

25 fermes
7 circuits
25 animations
12 pauses gourmandes
1 soirée festive

6 200 visiteurs !
Vivement l'année prochaine
que l'on fasse de nouvelles
rencontres et découvertes.
Témoignage sur le site
www.defermeenferme.com

Beaucoup de locaux se sont rendus
sur notre ferme cette année. Cela
nous permet de tisser des liens avec
des personnes du territoire et à les
sensibiliser davantage à notre
production bio et locale.
Producteur du département

Édition 2019 ALPES DE HAUTE-PROVENCE
5 e édition
16 fermes
3 circuits
13 animations
4 pauses gourmandes
1 soirée festive

2 400 visiteurs !
Un très bon moment
en famille...
- Avis visiteur, page facebook

Super journée. Des rencontres
passionnantes avec des passionnés. Merci
à la ferme L'Oustau Safr'ane pour ces
savons et confitures et la ferme d'Eric
Jean pour son huile bio au tournesol.
Témoignage sur le site www.defermeenferme.com

Les médias en parlent
8 e édition
L'événement est relayé par de nombreux médias locaux...

La communication en chiffres
1 500 affiches et 60 000 dépliants
diffusés sur la région !

4 500 abonnés à notre page Facebook
"de ferme en ferme en PACA"

Les partenaires 2019

Les soutiens 2019

Cet événement ne serait pas possible sans
le soutien de nos partenaires !
Si vous souhaitez nous aider et contribuer à la réalisation de
"De Ferme en Ferme 2020",
n'hésitez plus, prenez contact avec nous !

CONTACT

Marion GENTY
Coordinatrice régionale
CIVAM PACA
MIN 13 - 84953 Cavaillon Cedex
marion.genty@civampaca.org

www.defermeenferme.com

fermeenferme@civampaca.org

04 90 78 35 39
Amandine OROSCO

De ferme en ferme en PACA

