
Adhérer 
au 1er réseau national  
d'agriculture  
en vente directe  
et en Agritourisme

• Type : adhésion annuelle avec tacite reconduction

• Tarif identique pour une ou plusieurs activités 
agréées (Mangez Fermier et/ou Vivez Fermier)

• Remise annuelle sur la cotisation « HAUTES 
ALPES Naturellement® » et/ou « Marchés  
des Producteurs de Pays »  
si adhésion à « Bienvenue à la Ferme »

Les     
MODALITÉS

Vous êtes…

• Un(e) producteur(trice) agricole  
ayant une activité de vente directe  
et/ou une activité d'agritourisme :  
hébergements, restauration, loisirs, 
séjours…
• Vous souhaitez diversifier votre  
activité, être visible et profiter  
de la force d'un réseau national

BIENVENUE À LA FERME

  POLE VALORISATION
PROMOTION DES PRODUITS

FICHE N° 1

www.chambre-agriculture05.fr



NOUS VOUS PROPOSONS

• D'adhérer à une marque agricole, créée , gérée  
et portée par les agriculteurs

• La puissance d'un réseau national fort de plus  
de 30 ans d'expérience

• De vous démarquer et de développer votre activité 
selon votre projet :
- Mangez Fermier : valoriser votre activité de vente 
directe de produits fermiers ;
- Vivez Fermier : développer vos activités d'accueil , 
de loisirs, d'hébergements et de restauration
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Amandine LONG
Conseillère Agritourisme
Circuits courts - Bienvenue à la Ferme
Marchés des Producteurs de Pays
06 80 56 57 94
amandine.long@hautes-alpes. 
chambagri.fr

Chambre d'agriculture des Hautes-Alpes 
8 Ter, Rue Capitaine de Bresson 
05010 Gap Cedex 
04 92 52 53 00
chambre05@hautes-alpes.chambagri.fr

www.chambre-agriculture05.fr 

« La Chambre d'agriculture des Hautes-
Alpes est agréée par le Ministère en 
charge de l'agriculture pour son activité 
de conseil indépendant à l'utilisation de 
produits phytopharmaceutiques sous  
le n° IF01762 dans le cadre de l'agrément 
multi-sites porté par l'APCA ».

NOTRE EXPÉRIENCE

• Plus de 8 000 fermes adhérentes en France

• Un réseau départemental actif depuis plus de 
20 ans partenaire des professionnels agricoles, 
touristiques et culturels du territoire

• 10 sites différents accueillent les Marchés  
des Producteurs de Pays, en stations de ski l’hiver,  
dans les villages touristiques l’été)

• Une soixantaine de marchés organisés par an

NOUS VOUS APPORTONS

• Une visibilité et une notoriété

• Un kit d'accueil d'outils PLV (pannonceau, stickers…)

• L'utilisation de la marque sur vos propres outils  
de communication

• Un référencement dans le guide annuel 
départemental Saveurs de nos Terroirs - Accueil 
à la Ferme (8 000 ex./an), sur le site internet 
saveurshautlapines.fr, sur le site national Bienvenue  
à la Ferme avec une fiche personnalisée

• Des opportunités commerciales, avec des 
partenaires commerciaux négociés pour vous

• Réseau, échanges, conseils : informations régulières 
via la Newsletter (veille réglementaire, actualités, 
projets…)

• Accès à des opérations évènementielles (Salon  
de l'Agriculture à Paris, Automne à la Ferme…)

• Vous bénéficiez d'informations régulières 
(réglementaires, actualités…)

• Achat d'outils PLV BAF• Mise à disposition  
de PLV quand cela est possible (guirlande de fanions, 
pannonceaux…)

• Bénéficier de la communication mise en place  
pour ces marchés par la CA 05 en partenariat  
avec les communes partenaires

Votre contact Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande

Adhérez  
à Bienvenue 
à la Ferme

www.bienvenue-a-la-ferme.com


