De ferme en ferme en région PACA,
un week-end pour découvrir, toute l'année pour revenir !
Le Groupement Régional des CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu rural) en PACA organise les 25 et 26 avril prochain
l’événement « De ferme en ferme » dans les départements du Vaucluse, des AlpesMaritimes et des Alpes-de-Haute-Provence.
Afin de faire de cet événement un moment incontournable, nous sommes à la
recherche de nouveaux agriculteurs participants pour l'édition 2015.

Agriculteurs, nous comptons sur vous !

Une mobilisation nationale d'envergure
Le seul événement fermier qui a lieu au même moment partout en France, le dernier week-end d'avril !
Cette opération de portes-ouvertes dans les fermes s’organise sur le territoire national depuis une
vingtaine d’années et mobilise aujourd’hui 24 départements et 9 régions. Pour l’édition 2014, près de 300
000 visiteurs ont été accueillis sur les 600 fermes participantes. En Vaucluse où « De ferme en ferme » est
organisé depuis 2012, l’événement connaît un engouement de plus en plus important. L’an dernier c’est
plus de 3 200 visiteurs qui se sont rendus sur les 28 exploitations agricoles du département repartis en 6
circuits (Haut Vaucluse et enclave des Papes, Pays de Sault, Au pied du Ventoux, Le Comtat Venaissin,
D'Avignon aux portes du Luberon et Au cœur du Luberon).
Une opération portes-ouvertes à part entière
Découvrir, partager et agir pour une agriculture durable
Cet événement a pour objectif de faire découvrir au public les savoir-faire et les métiers des agriculteurs
engagés dans un développement durable par le biais de visites commentées des fermes, d’activités, de
démonstrations et de dégustations des productions agricoles. Moment privilégié d'échanges et de
rencontres entre producteurs et consommateurs, « De ferme en ferme », c'est l’occasion unique de
rencontrer des agriculteurs passionnés par leur métier, partenaires de la vie de leur territoire et désireux de
faire partager leur expérience.
Des objectifs concrets
Tournés vers la promotion de la durabilité
« De Ferme en Ferme » est une démarche collective tournée vers la qualité, la vérité sur les produits et les
prestations, dans le désir de communiquer et de transmettre une certaine conception de l'agriculture à des
visiteurs souvent extérieurs au monde rural.
L’objectif général de l'opération « De Ferme en Ferme » est de promouvoir les dynamiques de
développement durable en milieu rural. Il s’agit en particulier :
• de promouvoir les métiers de l’agriculteur sur la base d'indicateurs de durabilité ;
• de promouvoir les produits et les savoir-faire ;
• de favoriser les démarches collectives qui s’inscrivent sur un territoire ;
• de générer des rencontres et des échanges (lien ville-campagne).

Des valeurs partagées à transmettre
Pour une agriculture durable de qualité
Intérêt environnemental : les agriculteurs s'engagent dans des pratiques durables, respectueuses de
l'environnement. Les visiteurs sont sensibilisés au respect de l'environnement. De plus, l'opération
contribue au développement des circuits courts pour l'approvisionnement alimentaire.
Intérêt économique : L'opération permet le développement des circuits courts et de la vente directe qui
laissent une meilleure rémunération aux agriculteurs ainsi que installation et le maintien des jeunes avec
peu de capital. Elle participe également au développement local et contribue à la découverte du territoire.
Intérêt social : En communiquant sur leurs métiers et savoir-faire, les agriculteurs agissent pour le maintien
et la création d'emploi en agriculture. C'est également le moyen pour les agriculteurs et les
consommateurs d'imaginer des projets communs (création d'AMAP, projets culturels,...).
Animations
Pour aller plus loin dans la découverte
Au delà des visites commentées et des dégustations, des producteurs proposent des animations : ateliers
pratiques, discussions autour de l’approvisionnement en circuits courts, projections de courts métrage,
observation des étoiles... A leur initiative, ces animations ont pour but de faire découvrir et partager des
passions liées à leur quotidien.
Pour en savoir plus
Cette opération vous intéresse et vous souhaitez y prendre part? N'hésitez pas à contacter Marion Genty,
animatrice régional « De ferme en ferme » par mail : m.genty.civampaca@gmail.com ou par téléphone :
04 90 78 35 39 pour tout renseignement.

Le GR CIVAM PACA
Relais vauclusien de l'événement
Les Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural (CIVAM) sont des groupes
d’agriculteurs et de ruraux qui, par l’information, l’échange et la dynamique collective, innovent sur les
territoires. Ces groupes constituent un réseau : le réseau national CIVAM (135 groupes sur 17 régions).
En Provence-Alpes Côte d'Azur, le CIVAM rassemble 3 Fédérations Départementales en Vaucluse, Bouchesdu-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence, une dizaine de groupes locaux, 17 salariés, environ 1800 adhérents
et de multiples actions sur le terrain, sur les thèmes de l'oléiculture, l'apiculture, l'agriculture biologique et
durable, l'accueil et l'éducation à l'environnement, l'appui aux femmes en milieu agricole et rural...

