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Des productions les plus traditionnelles aux plus atypiques,
comme chaque année, il y en aura pour tous les goûts !

LE DERNIER WEEK-END DE SEPTEMBRE
 

Ain
Ardèche
Drôme
Gard
Haute Garonne
Haute-Loire
Jura
Loire, Rhône et Isère
Région Centre
Cher, Indre, Indre et Loire

 

 

LE 1er WEEK-END D'OCTOBRE
 

Hérault
Pays Basque
Pyrénées Atlantique,
Béarn et Hautes-Pyrénées
 

Date à confirmer : 
 

Région PACA
Alpes de Haute-Provence,Alpes-Maritimes
Bouches-du-Rhône, Vaucluse

 

 

 

 

 

22 départements participants

+ de 100 circuits différents

Des agriculteurs accueillent le
public pour partager leur métier et 
 leur engagement en faveur d'une

Agriculture Durable

En fonction de l'évolution de la situation sanitaire sur le territoire, et des
recommandations en vigueur dans les départements participants. certains
organisateurs sont encore susceptibles d’annuler l’opération pour 2020
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Un rendez-vous annuel permettant aux citoyens
d'aller au plus près des paysans qui cultivent et
produisent pour les nourrir.
 

Reflet de la conscience grandissante des
consommateurs face aux enjeux alimentaires et
environnementaux, cet événement festif
rassemble chaque année un nombre croissant de
visiteurs ( 370 000 visites en 2019 !)
 

Par la découverte et l'échange avec des
producteurs engagés, "De ferme en ferme"

contribue à éclairer sur les modes de production
et de consommation et à renforcer le lien entre
monde agricole et société civile.
 

 

 

Relocalisation de l’alimentation, développement
des circuits-courts, juste rémunération des
paysans, protection de l’environnement et de la
biodiversité…  

Nos associations et organisations de
développement agricole et rurales œuvrent au
quotidien en faveur de ces enjeux alimentaires,
sociaux et environnementaux.
 

La crise que nous traversons souligne la
pertinence des modèles défendus depuis de
nombreuses années par le réseau des Civam et
les collectifs amis : une agriculture proche des
hommes, des territoires et de la nature.
 

UN ÉVÈNEMENT PLUS QUE
JAMAIS D'ACTUALITÉ

Agriculture durable & alimentation 
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"De ferme en ferme" est un événement qui a
lieu chaque année le dernier week-end d'avril.
Une  édition  exceptionnellement  décalée  cette
année  au  dernier  week-end  de  septembre  et
1er  week-end  d'octobre
 

Les producteurs participants, engagés dans
une démarche d'agriculture durable, ouvrent
gratuitement les portes de leur ferme au grand
public. L'occasion pour les visiteurs de
découvrir leur métier, savoir-faire et pratiques
agricoles au travers de visites guidées de leurs
fermes, de dégustations et d'animations !
 

 

  ORIGINES
L'événement est né dans la Drôme en 1993, à
l'initiative d'un petit groupe d'agriculteurs
désireux de créer plus de liens avec les
consommateurs. Désormais plus de 600 fermes
sont engagées dans l'opération sur plus de 20
départements !
 

 

  OBJECTIF
"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 durables.
 

Grâce à un cahier des charges conçu par des
producteurs, "De ferme en ferme" fédère les
agriculteurs autour d'un but commun et suscite
un engagement collectif au-delà du week-end de
portes ouvertes.

Pour en savoir + : www.defermeenferme.com

DOSSIER DE PRESSE - LA FRANCE DE FERME EN FERME - EDITION 2020

DE FERME EN FERME,

QU'EST CE QUE C'EST ?

Un week-end pour découvrir,
toute l'année pour revenir !
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En  complément  des  vis i tes  guidées
proposées  gratuitement  par  les
producteurs,  des  animations
attendront  les  vis i teurs  au  f i l  des
dif férents  circuits  dans  chacun  des
départements  part ic ipants ,  dans  le
str ict  respect  des  mesures  sanitaires
recommandées.  
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NOMBREUSES ANIMATIONS
AU PROGRAMME
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LES CIVAM,
ORGANISATEURS
DE L'ÉVÉNEMENT

Quelques mots sur...
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Les  CIVAM,  ce  sont  près  de  1 3 0  a s s o c i a t i o n s
dans  toute  la  France,  2 5 0  a n i m a t e u r s ,  et
1 3  0 0 0  a d h é r e n t s  d o n t  1 0  0 0 0  p a y s a n s .
 

Sa  spécif ic i té  repose  sur  :

 

La  référence  aux  valeurs  humanistes  de

l ’éducation  populaire,  l ’ouverture

d ’espri t ,

 

La  place  essentiel le  des  agriculteurs  et

des  ruraux  dans  l ’évolut ion  des

prat iques  agricoles  et  du  développement

des  campagnes,

 

Le  rôle  des  groupes  dans  l ’ innovat ion  au

sein  du  réseau,

 

L ’échange  et  le  partage  entre  les

animateurs  du  réseau  et  le  t ravai l  avec

des  partenaires  mult iples  et  var iés  qui

favorisent  l ’essaimage  des  nombreuses

init iat ives  au  sein  et  en  dehors  des

CIVAM,

 

La  vis ion  CIVAM  du  développement

agricole  et  rural  s ’appuie  sur  les  savoir -

fa i re ,  les  expériences,  les  énergies  des

agriculteurs  et  des  habitants  des

terr i toires  qui  complètent  et  enrichissent

les  recherches  scient i f iques  et

l 'accompagnement  technique  et

stratégique  qui  en  découle.  

Le  réseau  CIVAM  s ’engage  pour  :

 

L e s  s y s t è m e s  d e  p r o d u c t i o n  a u t o n o m e s
e t  é c o n o m e s  :  une  agriculture  durable  

 

L e s  S y s t è m e s  A l i m e n t a i r e s  A g r i c o l e s
T e r r i t o r i a l i s é s  organisés  à  l 'échel le  des

terr i toires  pour  se  réapproprier

l 'al imentat ion,  de  la  production  à  la

consommation  en  passant  par  la

distr ibut ion.  Cela  pose  la  quest ion  des

formes  de  pilotage  local ,  de

réappropriat ion  de  l 'al imentat ion  par

l 'ensemble  des  acteurs  et  des  formes  de

coopérat ion  entre  acteurs.

 

L ’ a c c u e i l  e t  l e s  é c h a n g e s  e n  m i l i e u
r u r a l  :  le  réseau  s ’attache  à  poser  la

quest ion  du  rôle  de  l ’agriculture  dans  la

société  et  à  replacer  l ’économie  agricole

dans  un  object i f  terr i tor ial

global  prenant  en  compte  l ’ensemble  des

contr ibut ions  de  l ’agriculture  à  la  vie  des

terr i toires.

 

L e  m a i n t i e n  e t  l a  c r é a t i o n  d ’ a c t i v i t é s
r u r a l e s  en  accompagnant  des  col lect i fs

de  porteurs  de  projets  ruraux,  de  cédants

ou  de  repreneurs  af in  de  favor iser

l ’emploi  et  le  maint ien  de  la  valeur

ajoutée  sur  les  terr i toires  ruraux.

Le réseau CIVAM (Centres d'Initiatives pour Valoriser
l'Agriculture et Milieu rural) est un acteur associatif du
développement agricole et rural qui œuvre depuis près de
60 ans pour des campagnes vivantes et solidaires. 

Pour en savoir plus : www.civam.org

Pensez également à visiter les sites 

des CIVAM locaux et régionaux !
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650
fermes
ont ouvert leurs portes au

grand public en 2019

370 000
visites

Plus que jamais d'actualité,
"De ferme en ferme" rassemble

à chaque édition un nombre
croissant de visiteurs

DOSSIER DE PRESSE - LA FRANCE DE FERME EN FERME - EDITION 2020

Un RDV
Annuel
 exceptionnellement décalé

pour cette édition !
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PAROLES DE VISITEURS 

ET DE PRODUCTEURS 
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"

Pour communiquer sur le métier de paysan dans
des territoires compliqués (contraintes hybrides,
pentes, climat) et sensibiliser le public à une
agriculture économe, autonome et pérenne.
 

Alban - Production biologique multiple

L'Art des Champs, Ardèche (07)

J'ai adoré les petits exploitants qui nous on fait
découvrir leurs passion et déguster leurs produits !
On reviendra l'année prochaine, merci aux
organisateurs
Cyril, visiteur

Val de Garonne (47) 

Une véritable opportunité pour transmettre notre
savoir-faire et sensibiliser à la protection des
petites activités agricoles. C'est également une
chance de pouvoir travailler en réseau avec
d'autres paysans et contribuer à renforcer des
actions valorisant nos territoires ruraux
 

Sandra et Dominique - Les Ecuries de la Lioterie

et Berry Mohair, Indre (36)
 

Pour partager la vie de l'élevage, l'autonomie de la
ferme. On souhaitait que les gens comprennent la
production de A à Z. On est là pour dire la vérité,
répondre aux questions et partager notre savoir-faire.
 

Gilles et Julien - Production fermière de volailles 

La Ferme des Maupertuis, Drôme (26)
 

Grande première pour nos filles qui ont été ravies.
Moutons, poules, cochons et chèvres ont ravis toute
la famille. Vivement l'année prochaine
Audrey, visiteuse

Bourg en bresse (01)

Nous nous sommes tous deux reconvertis dans le
métier de paysans pour élever des volailles. Nous
avons un rôle de sensibilisation, de formateur sur
nos modèles agricoles et alimentaires.
 

Hélène Et Jérome  -  Production de volailles, 
La Ferme De Montplaisir Bio, Haute-Garonne (31)

 

Accueil chaleureux et convivial. 
Quel plaisir de manger les produits de la ferme
directement chez le producteur...
Idéal pour les enfants avec la balade en tracteur !
Elsa, visiteuse

Mont du Pilat (42)

Expliquer et promouvoir une agriculture durable,
bio, locale, paysanne, qui cherche à répondre aux
enjeux planétaires. En cela, c’est pour nous un acte
militant.
 

Claire et Laurent - Elevage de brebis et

production de fromage

Au champs des Lulus, Jura (39 ) 

De ferme
en ferme ?
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Contacts locaux

Ain
AFOCG de l'Ain
04 74 22 69 04

afocg01@interafocg.org
 

Ardèche
CIVAM Ardèche
04 75 36 77 64

alicia@civamardeche.org
 

Drôme
FD CIVAM Drôme

04 26 42 33 97
accueil.civam26@gmail.com

 
Gard

FD CIVAM Gard
04 66 77 47 84

guiraudet.baumel@civamgard.fr
 

Haute Garonne
FD CIVAM 31
05 61 97 53 41

contact@civam31.fr
 

Haute-Loire
Comité de développement Yssingelais

06 86 58 63 65
l.gory@haute-loire.chambagri.fr

 
Hérault

FR CIVAM Occitanie
04 67 06 23 37

alimentation.frcivamlr@gmail.com
 
 
 
 

Jura
CPIE du Haut-Jura
03 84 42 85 96
f.besson@cpie-haut-jura.org
 
Loire , Rhône et Isère
CILDEA
04 77 97 32 76
cildea.environnement@orange.fr
 
Pyrénées Atlantiques, 
Hautes Pyrénées et Béarn 
CIVAM 64 Bearn
05 59 84 70 63
civambearn@orange.fr
 
Pays Basque
CIVAM BLE 
05 59 37 25 45
ble.lisa.chateaugiron@gmail.com
 
 
Région Centre 
Cher, Indre, Indre et Loire
CIVAM de Valençay - 02.54.00.13.99 

ADAR-CIVAM- 02.54.48.08.82
frcivam.centre@civam.org
 
Région PACA
Alpes de Haute-Provence, Bouches-
du-Rhône, Vaucluse
GRCIVAM PACA
04 90 78 35 39
fermeenferme@civampaca.org
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En fonction de l'évolution de la situation sanitaire sur le territoire, certains
organisateurs sont encore susceptibles d’annuler l’opération pour 2020
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