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PRÉSENTATION DE L'ÉVÉNEMENT
Ce rendez-vous annuel entre producteurs et
consommateurs a lieu chaque année le dernier week-end
d’avril sur plus de 600 fermes, partout en France.

Le temps d'un week-end, les agriculteurs participants
ouvrent les portes de leurs fermes pour faire découvrir
au grand public leurs métiers et transmettre savoir-faire
et passion autour de leurs pratiques agricoles durables. 

Au programme, visites guidées, dégustations et de
diverses animations : 

Selon les envies des producteurs, des ateliers complémentaires sont organisés
au cours du week-end pour permettent au grand public de découvrir la diversité
agricole et les produits de leur région de manière ludique et pédagogique. 

L'opération est ouverte aux agriculteurs en activité inscrits à la MSA et engagés dans
une démarche d'agriculture durable.

En s'inscrivant, les producteurs s'engagent à prendre part à l'organisation collective de
l'événement et à valoriser leurs fermes, leurs pratiques et leurs productions auprès du
grand public.

Pour cela, ils sont accompagnés durant plusieurs mois par les équipes du CIVAM...

Qui participe ?

1

Et bien plus encore ....

Reconnaissances de graines
Atelier semis
Participation à la traite
Tonte de brebis
Fabrication de savons, de navettes
Observation des animaux
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Lancement de l'initiative par un groupe
d’agriculteurs drômois, une idée originale
pour établir un pont entre agriculteurs et
consommateurs.

L'événement s'étend sur toute la Drôme. 
De nombreux producteurs rejoignent
l'aventure, le succès est au rendez-vous.

L'opération se décline sur tout le territoire
français, de la Haute-Garonne, jusqu'au Jura,
en passant par l'Ain et l'Hérault !

Première édition sur le département du
Vaucluse. avec 26 fermes ouvertes.

De ferme en ferme se développe sur la
région PACA en englobant les départements
des Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-
Maritimes.
Au total, 52 fermes ouvertes, et près de 
9 000 visiteurs enregistrés.

Première édition sur le département des
Bouches-du-Rhône. Un record pour une
première édition avec 16 fermes ouvertes et
2 000 visiteurs au rendez-vous.

Et aujourd'hui ?

L'événement a lieu dans 22
départements à travers la France. 

 
Sur la région PACA, chaque

année, près de 100 fermes ouvrent
leurs portes à cette occasion ! 



Structurer et
animer le

réseau, favoriser
les échanges de
pratiques entre
ses membres

Porter une voix
collective forte

auprès des
Ministères et des

institutions

Oeuvrer à la
mutualisation et

l’échange avec des
partenaires variés

Recherche &
coordination sur
ses domaines

d'activité
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UNE MOBILISATION EN RÉSEAU

Les CIVAM constituent un réseau de près de 130 associations, qui emploient 250 animateurs-
accompagnateurs en 2019 et qui œuvrent depuis 60 ans pour des campagnes vivantes.

Ils agissent pour une agriculture plus économe et autonome, une alimentation relocalisée au cœur
des territoires et des politiques agricoles, pour l’accueil de nouvelles populations et pour la
préservation des ressources. Leur mission : animer et accompagner, selon les principes de
l’éducation populaire, les projets collectifs et durables qui contribuent à dynamiser le tissu socio-
économique rural. Ils développent des initiatives, testent de nouvelles pratiques et proposent des
méthodes d’actions basées sur les échanges d’expériences, l’apprentissage entre pairs et la
coopération à l’échelle locale et nationale.

Les CIVAM sont fédérés au niveau national par Réseau CIVAM, présents sur l'ensemble du territoire.
Les CIVAM regroupent 250 animateurs, et 13 000 adhérents dont 10 000 paysans.

Partager les
expériences et les
projets du réseau,

promouvoir les
initiatives et les
actions sur le

terrain

Nos actions

Les CIVAM (Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural) sont des groupes d’agriculteurs et de
ruraux qui travaillent de manière collective à la transition agro-écologique.

Missions

Développer et soutenir la production bio
Accompagnement à la conversion, organisation de formations, accompagnement technique
individuel et collectif et mise en place de projets d'expérimentation

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.

AGRIBIO 04
Créée en 1999, Agribio 04 est une

association qui regroupe les producteurs
biologiques des Alpes de Haute-

Provence pour défendre, promouvoir et
développer la bio sur son territoire.

AGRIBIO 06

Structurer les filières bio
Accompagnement au développement de filières équitables et de proximité, au développement des
circuits courts et à l’introduction de produits bio en restauration collective

Communiquer, informer, promouvoir
Sensibilisation du grand public, des acteurs agricoles et institutionnels sur la bio.

Porté au niveau national par Réseau CIVAM, l'événement est coordonné en région PACA par le
Groupement Régional des CIVAM PACA qui assure également l'animation de l'événement sur
les départements du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. L'animation sur les Alpes de Haute-
Provence et les Alpes-Maritimes est respectivement assuré par Agribio 04 et Agribio 06.
Quelques mots sur ces structures....



L'un des objectif de l'événement et de proposer aux visiteurs, sur une zone géographique
restreinte, des circuits constitués de plusieurs fermes avec des productions diversifiées. 
Chaque année sur la région, plus de 25 corps de métiers différents sont représentés,
permettant aux visiteurs de mieux connaître leurs spécificités.

LES PRODUCTIONS À DECOUVRIR
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L'édition 2019 a marqué un point d’honneur sur l’ampleur de
l’événement avec un record battu : plus de 28 000 visiteurs recensés

en deux jours sur les 83 fermes ouvertes !
 

En 2020 et 2021, malgré deux éditions reportées par la crise sanitaire,
des fermes en moins et une baisse de fréquentation, les principaux
retours des producteurs témoignent d'un intérêt réel et croissant des

visiteurs envers leur profession.  
 

En 2022, retour de l'événement à sa traditionnelle date d'avril,
producteurs et visiteurs étaient à nouveau au rendez-vous même si la

mobilisation reste en dessous des chiffres habituels.

QUELQUES CHIFFRES
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La prochaine édition aura lieu
les 29 et 30 Avril 2023

2019 : 344 500 visiteurs, 600 fermes ouvertes 
2020 : 105 300 visiteurs, 350 fermes ouvertes
2021 : 129 500 visiteurs, 433 fermes ouvertes
2022 : 185 629 visiteurs, 525 fermes ouvertes

À l'échelle nationale

sur la région PACAsur la région PACA

Nous attendons sur la région

100 producteurs et 30 000 visiteurs



Fanny Ronné
Apicultrice 

Alpilles Miels
Aureille (13)

Edition

2021

Vous souhaitez faire découvrir votre ferme, vous faire connaître, transmettre des valeurs, échangerVous souhaitez faire découvrir votre ferme, vous faire connaître, transmettre des valeurs, échanger
avec les visiteurs sur vos systèmes de production, mettre en avant les principes de l'agricultureavec les visiteurs sur vos systèmes de production, mettre en avant les principes de l'agriculture

durable, organiser des ateliers en lien avec les productions de votre ferme, vous engagezdurable, organiser des ateliers en lien avec les productions de votre ferme, vous engagez
collectivement dans un événement national porté par des producteurs ?collectivement dans un événement national porté par des producteurs ?

  

N'attendez plus, "De ferme en ferme" est l'événement qu'il vous faut !N'attendez plus, "De ferme en ferme" est l'événement qu'il vous faut !

La participation à l'événement demande de l'implication et de la préparation !

PARTICIPER À L'EVENEMENT
Je produis

Le but principal de cette opération et de transmettre votre savoir et de faire
découvrir/comprendre votre métier et votre quotidien au grand public, afin de le
sensibiliser aux circuits courts et à une alimentation durable, plus respectueuse
de l'environnement.

En amont de l'événement, des réunions locales sont organisées afin que les
producteurs puissent collectivement se saisir de l'événement et en devenir les
acteurs principaux. Une bonne occasion de rencontrer et d'échanger avec les
producteurs de son territoire.

En 2021, j'ai participé pour la première fois à l'événement. Ma cousine qui est
chevrière avait déjà participé et m'avait fait des retours très positifs. Cela a
demandé une certaine organisation en amont, afin de sécuriser le lieu au
maximum mais le jeu en valait la chandelle. Ce week-end nous a permis de nous
faire connaître par un public plus large, notamment des locaux. Ce fût très riche
en échanges, j'ai pu faire découvrir mon métier : l'abeille, sa biologie, son mode
de vie, de reproduction, parler de ce qui rempli nos journées et transmettre notre
passion. Les visiteurs ont pu apprendre des choses insoupçonnées et sont
repartis avec des étoiles plein les yeux, et pour moi cela n'a pas de prix ! Nous
avons renouvelé l'expérience en 2022 et réfléchissons déjà aux améliorations sur
lesquelles nous pouvons travailler pour la prochaine édition.

Témoignage

Echanger

Transmettre

Je suis producteur, pourquoi participer ?Je suis producteur, pourquoi participer ?

Comment m'inscrire ?

Je contacte le CIVAM pour
recevoir le formulaire en ligne  
que je complète avant 
le 15 janvier 2023

Mon dossier
est étudié

Une personne du CIVAM entre
en contact avec moi afin de
prendre rendez-vous pour une
visite de mon exploitation

Suite à cette visite,
mon inscription est
validée (ou non) par
le comité régional de
pilotage

6



GR CIVAM PACA
MIN 13 - 84 953 Cavaillon Cedex

 
04 90 78 35 39

fermeenferme@civampaca.org
 

www.defermeenferme.com

 Marion GENTY
Coordinatrice régionale

Rendez-vous les 29 & 30 avril 2023Rendez-vous les 29 & 30 avril 2023

CONTACT

Ils nous ont fait confiance en 2022


