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Bilan de l'événement

+ de 28 000 visiteurs !

BEAU SUCCÈS POUR L'ÉDITION 2018 !
C’est sous le soleil que s’est lancée samedi 28 avril
l’édition 2018 "De ferme en ferme" en PACA.
Cette année, 93 producteurs se sont investis pour faire
découvrir leur métier et répondre aux questions du
public à travers un programme riche : visites guidées
et commentées sur les deux jours, dégustations,
animations, pauses gourmandes et même quelques
soirées…
Les échanges autour de l’agriculture durable, des
circuits-courts et d’une alimentation plus saine
ont attisé la curiosité des visiteurs et c’est un public
ravi et enrichi qui a poursuivi les visites jusqu'au
dimanche soir et ce malgré la pluie !

28 000 visiteurs

93 producteurs

Le bilan par département
Vaucluse

16 000 visiteurs
40 fermes

Bouches-du-Rhône

3 500 visiteurs
15 fermes

Alpes-Maritimes

7 400 visiteurs
24 fermes

Alpes de Haute-Provence

1 200 visiteurs
14 fermes

5 000 livrets pédagogiques
distribués en PACA
Disponible sur toutes les
fermes participantes, le
livret pédagogique a
permis aux enfants
d’apprendre en s’amusant
au travers d'énigmes, de
jeux et de coloriages en
lien avec les productions
agricoles mises en valeurs
lors de l'événement "De
Ferme en Ferme" !

L'accent mis sur la biodiversité...
Un concours photos était également proposé aux visiteurs sur la
page Facebook de l'événement. Cette année, avec le thème du
concours : "La biodiversité sur la ferme", le GR CIVAM PACA a
voulu mettre l'accent sur l'importance de la biodiversité.
Les gagnants du concours recevront des cadeaux leur
permettant d’accueillir la biodiversité chez eux : nichoir à
oiseaux, gîtes à chauve-souris, graines de fleurs bio....
Un grand merci à nos partenaires qui nous ont permis de
proposer des cadeaux en lien avec le thème de cette année : la
Ligue de Protection des Oiseaux et Agribio 84.

La diversité des productions
locales représentée...
Sur les quatre départements participants, la diversité des
productions locales respectueuses des valeurs de l’agriculture
durable était représentée : maraîchage, arboriculture, viticulture,
oléiculture, élevage, héliciculture, aviculture...

Un programme riche et varié à destination de tous
En plus des visites des fermes, de nombreuses animations étaient organisées par les producteurs :
démonstration de taille de l’olivier, ateliers de semis et de repiquage, bourses aux graines, balade en
charrette, expositions de vieux outils, démonstration de traction animale, traite des chèvres...
De nombreux producteurs proposaient aussi des pauses gourmandes allant du petit-déjeuner au repas
complet le midi avec des produits fermiers. Il y en avait pour tous les goûts et toutes les bourses :
déjeuner fermier, pique-nique sur place ou à emporter, assiette fermière, foodtruck d’alimentation bio,
goûters...
Pour clôturer la journée du samedi sur une note festive et sympathique, 8 fermes proposaient des soirées
allant de la projection d'un film au concert sur la ferme.

Les organisateurs et partenaires
"De Ferme en Ferme" est un événement national porté par le réseau des CIVAM (Centres d'Initiatives pour
Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural) qui a lieu chaque année le dernier week-end d'avril. Il est coordonné
en Région par le GR CIVAM PACA et organisé en partenariat avec les groupes CIVAM locaux : Agribio 04 et
Agribio 06.
L'édition 2018 a été organisée grâce au soutien de nos partenaires institutionnels : le Conseil Régional, le
Département du Vaucluse, des Alpes-Maritimes, des Alpes de Haute-Provence, des Bouches-du-Rhône, la
DREAL et le Crédit Agricole. Localement, plusieurs partenaires ont également apporté leur soutien financier :
communautés de communes (06), le magasin bio Le Sarment et Groupama (84). De nombreuses structures
locales se sont impliquées à nos côtés dans l'organisation, l'animation et la communication autour de
l'événement.
Merci à toutes les structures qui ont relayé l'information auprès de leurs adhérents et dans leurs réseaux
pour faire connaître l'opération au plus grand nombre.

En attendant la prochaine édition,
le samedi 27 et dimanche 28 Avril 2019
Pour tout autres renseignements et si vous souhaitez participer à
l'événement : fermeenferme@civampaca.org
Vous pouvez suivre les actions du GR CIVAM PACA en consultant notre site
internet : civampaca.org
Continuez à suivre toutes les dernières actualités "De Ferme en Ferme" sur
Facebook : defermeenfermeenPACA

