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Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

«Le Gard De Ferme en Ferme®»
29 et 30 Avril 2023

Week-end portes ouvertes
http://www.defermeenferme.com/departement-30-gard

▶ Week-end portes ouvertes dans les fermes le dernier we d’avril.
▶ Un événement organisé au plan national dans 24 départements (environ 
400 000 visites sur la France) par le réseau CIVAM (Centres d’initiatives pour 
valoriser l’agriculture et le milieu rural), régi par la charte nationale «De Ferme 
en Ferme».  http://www.defermeenferme.com/

▶ Dans le Gard, 11ème édition en 2023 (50 à 60 fermes)

▶ Principe (selon la charte d’accueil De ferme en ferme) :
• Proposer une visite commentée de son exploitation agricole (pendant les 2 jours de 9h à 18h) avec 
pour objectif la découverte du métier de l’agriculteur et la promotion des productions agricoles en cir-
cuits courts. Toutes les fermes doivent être engagées dans une agriculture durable avec des pratiques 
respectueuses de l’environnement et du bien être animal.
• Proposer une dégustation (à voir selon le type de produit commercialisé) et la vente des produits de 
la ferme.

▶ Participation financière
La participation à l’événement est payante. Elle est fixée chaque année par le Comité départemental de 
Pilotage. La participation se monte à 50 € pour les nouveaux entrants.
Il faut être également adhérent au réseau CIVAM Gard notamment pour être couvert via l’assurance pour 
l’événement (adhérent soit à un groupe CIVAM, soit à la Fédération Départementale des CVIVAM 30 soit 
une cotisation de 15 €/an). Attention ! Cependant, votre exploitation doit être assuré(e) pour l’accueil du 
public.

▶ Journée obligatoire de préparation pour les nouveaux entrants
Chaque  nouveau entrant dans l’opération doit participer la première année, à une journée de pré-
paration/formation (prévue dans la charte) où est exposée en détail la charte, la mise en place des visites, 
animations, promotion-communication, etc... 2 dates au choix : 24 Janvier ou 8 Février 2023 (lieu chez un 
nouveau entrant dans l’événement - à déterminer - lieu communiqué début janvier)

Qui peut participer ?
▶ Ferme/exploitation agricole déclarée à la MSA (les 
cotisants solidaires en font partie).
▶ Agricultrice-teur ayant une actIvité agricole à titre 
principal.
▶ Ferme engagée dans l’agriculture durable et ayant 
des pratiques agricoles respectueuses
de l’environnement et des animaux.
▶ Ferme engagée dans des pratiques agricoles relevant 
de l’agroécologie.
▶ Ferme commercialisant majoritairement en circuits 
courts et favorisant l’accès direct au consommateur.

▶ Sont privilégiées les fermes engagées dans des 
signes officiels de qualité (AB, AOC, AOP, IGP) et/ou des 
marques ou labels type Nature et Progrès, Demeter, 
Slow Cosmétiques.. et/ou des démarches qualifiantes : 
Militant du Goût, Bienvenue à la ferme, Accueil paysan, 
Baron des Cévennes...

Toutes les candidatures sont étudiées au préalable via un en-
tretien téléphonique ou la réception d’un mail avec une des-
cription précise des activités de l’exploitation y compris les 
circuits de commercialisation. Si la majorité des critères sont 
en coordonnance avec la charte «Le Gard de Ferme en Ferme» 
une visite est organisée sur l’exploitation (le plus possible 
avec un-e agricultrice-teur expérimenté-e dans l’événement).



FD CIVAM du Gard
216 Chemin de Campagne 30250 SOMMIÈRES
tél. 04.66.77.47.84. ou 07 67 92 45 16
formation@civamgard.fr
www.civamgard.fr
Organisme de formation déclaré en Préfecture

■ Accompagner des projets collectifs et individuels en faveur
de Campagnes Vivantes.

■ Promouvoir une agriculture durable et une alimentation bio de proximité 

■ Missions Animer
Former

Accompagner
Sensibiliser

Défricher

■ Création d’activités agricoles et rurales
■ Agroécologie
■ Accueil à la ferme et agritourisme
■ Alimentation de qualité et accessibilité des produits locaux
■ Zéro pesticides au jardin et dans les collectivités
■ Découverte des métiers agricoles
■ Apiculture

FÉDÉRATION
du GARD

Quelques actions phares
Formation-action

«Pluriactivité agricole et rurale»

Formations et journées techniques

Compostage collectif à la ferme

Accompagnement des jardins collectifs

«Le Gard de Ferme en Ferme»

Ateliers grand public  jardin, cuisine bio...

Défis famille à alimentation positive

Expositions et éditions de livrets...

■ Une fédération départementale
■ 7 groupes CIVAM locaux et/ou thématiques
■ Une équipe de salariés et d’administrateurs
■ Des partenaires techniques et financiers
■ Un réseau national et régional

Fédération Départementale des CIVAM du Gard

qui a plus
de 50 ans !

Une
ASSOCIATION

Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural

■ Champs d'intervention

■ Moyens pour agir

Suivez l'actualité
de nos formations
et de nos actions
sur Facebook
Instagram, Twitter

https://www.facebook.com/CIVAMGard/

