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

L'Ardèche De Ferme en Ferme®
27 et 28 avril 2019
Communiqué de presse – 29/04/2019

Une vingtième édition de l’Ardèche De Ferme en Ferme ensoleillé !
Les agricultrices et agriculteurs organisateurs de l'Ardèche De Ferme en Ferme ont tout mis en œuvre
pour garantir le meilleur accueil aux visiteurs. Au final, plus de 48 000 visites ont été comptabilisées par
les 58 fermes ouvertes. La météo a pour une fois, bien voulu se montrer clémente et à convaincu les
visiteurs de se déplacer De Ferme en Ferme, surtout le dimanche après midi ! Les visiteurs de plus en plus
intéréssés et sensibles à leur alimentation, à l’environnement et au monde agricole, sont rentrés
enchantés de leurs escapades fermières, les retours sur notre page Facebook en sont la preuve ! Les
agricultrices et agriculteurs sont ravis de l'intérêt porté à leurs fermes par des visiteurs curieux, sensibles
à l'agriculture durable, économe et autonome qu'ils défendent. L'évenement est avant tout pour eux
l'occasion de transmettre des messages et de faire la promotion de leur métier et de leur passion, les
échanges de cette année ont été particuliérement enrichissants pour les visiteurs mais également pour
les agriculteurs.
Les visites des fermes sont aussi l'occasion de goûter les produits et de s'approvisionner en direct auprès
de producteurs locaux. Pour les agricultrices et agriculteurs, les ventes réalisées ce week-end
représentent un apport en trésorerie bien utile pour démarrer la saison, et surtout les liens créés avec la
clientèle s'établissent pour longtemps. De Ferme en Ferme conforte le modèle économique des petites
fermes diversifiées qui misent sur les circuits courts pour permettre une agriculture de qualité et de
proximité, répondant aux attentes des consommateurs et habitants du territoire ardéchois.
Des « petits » visiteurs très nombreux !
Les participants ont pu remarquer, que cette année, beaucoup d’enfants étaient présents sur leur ferme,
un grand nombre de familles sont venues découvrir la richesse de notre territoire !
250 participations au jeu-concours « Selfie à la ferme » !
A l’occasion de cette vingtième édition, avec l’aide précieuse d’Impressions Modernes, des cadres à selfie
ont été installé sur chaque ferme afin que les visiteurs puissent se prendre en photo et les partager sur la
page Facebook L’Ardèche De Ferme en Ferme. Ces visiteurs « connectés » auront peut être la chance de
gagner un panier garni de produits des fermes participantes ! Tirage au sort le 6 mai !
Le succès de cette vingtième édition, nous encourage à continuer !
Le cap est passé, les agriculteurs participants des CIVAM de l’Ardèche se sentent prêts à continuer et à
rechercher de nouelles fermes pour une nouvelle édition en 2020 !
Si les appuis financiers se renouvellent pour 2020, nous vous donnons rendez-vous le dernier week end
d’avril ...
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