ÉDITION 2021

De ferme en ferme
en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur

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
Nouveauté 2021 : pour la 1ère fois, l'événement
sera également organisé sur le département du Var
sur le territoire expérimental de la Provence Verte !

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 2020, 116 producteurs se sont inscrits à
l'édition d'avril. Reportée en raison du covid au dernier
week-end de septembre, près de 60 fermes ont ouvert
leurs portes sur l'ensemble de la région à un public curieux
et attentif.
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NOS ACTIONS

Agribio 06 est une association loi 1901 fondée
en 1983. Ses membres constitutifs sont des
agriculteurs respectant le mode de production
biologique. L’association regroupe aujourd’hui
plus de 100 adhérents.

Agroforesterie
Fertilité des sols
Maraîchage durable
"De ferme en ferme"
Accueil éducatif et social à la ferme

NOS ACTIONS
Développer et soutenir la production bio
Structurer les filières bio
Communiquer, informer, promouvoir

Oléiculture

Pour en savoir +
www.civampaca.org

Retour sur l'édition 2020
Initialement prévu le dernier week-end d'avril avec 120 producteurs inscrits, l'événement a été
reporté les 26 et 27 septembre 2020. Malgré ce report et les contraintes sanitaires imposées,
plus de la moitié des producteurs inscrits a ouverts ses portes a un public enthousiaste venu à
leur rencontre 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 des
animations et démonstrations pour valoriser leurs productions.
Pour cette édition particulière, près de 10 000 visiteurs ont été comptabilisés sur les fermes ouvertes.
En avril 2019, les 112 producteurs participant avaient reçu près de 30 000 personnes.

ÉCHANGES
RENCONTRES
VISITES DE FERME
DÉCOUVERTE
CURIOSITÉ
ATELIERS
DÉMONSTRATIONS
PRODUITS LOCAUX
REPAS FERMIERS
CONTACTS

Les partenaires 2020

Cet événement ne serait pas possible sans
le soutien de nos partenaires. Merci à eux !

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
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