
Engagement Agricultrice-teur
Le Gard «De Ferme en Ferme®»

Je participe au Gard de Ferme en Ferme 2023 et je m’engage à :

2023

AVANT l’événement -
Janvier 2023

■ ouvrir les 2 journées entières (samedi 29 et 
dimanche 30 avril 2023) quelle que soit la mé-
téo,

■ mettre en place un point d’accueil abrité où 
sera affiché le dépliant-carto (le recto et le ver-
so) présentant l’ensemble des circuits et éven-
tuellement la documentation fournie par la FD 
CIVAM 30,
■ être en conformité avec les réglementations 
d’hygiène et de sécurité en vigeur aux dates de 
l’événement,
■ comptabiliser impérativement les visiteurs 

à l’aide du document à retourner à la FD CIVAM 
du Gard dès l’opération terminée,
■ préparer ma ferme pour qu’elle soit la plus ac-
cueillante possible,
■ faire une visite commentée de la ferme (du-
rée : ¾ d’heure maximum),
■ encourager les visiteurs à circuler sur les fermes,
■ proposer une dégustation gratuite des pro-
duits de la ferme,
■ proposer à la vente les produits et/ou ser-
vices issus de mon exploitation.

■ M’inscrire avant
le 10 janvier 2023
■ Fournir les éléments* 
pour les outils de commu-
nication avant le
23 janvier 2023
* textes, nouvelles photos

■ participer aux réunions 
de préparation et/ou jour-
nées de formation,

Inscription avant le 10 janvier 2023

AVANT l’événement - Mars - Avril 2023

■ participer à titre personnel à la promotion et diffusion des do-
cuments de communication (dépliants, affiches, banderoles...) et 
éventuellement à des temps collectifs promotionnels,
■ mobiliser des bénévoles pour l’organisation des journées,
■ avertir mon assurance et vérifier que je suis assuré(e) pour l’ac-
cueil du public sur mon exploitation
■ informer ma commune de ma participation à l’opération «De 
ferme en ferme®»,
■ réaliser et installer devant ma ferme un épouvantail,
■ signaliser le parking par un ou plusieurs panneaux,
■ installer la veille le fléchage fourni par la FD CIVAM 30 en coordi-
nation avec les fermes environnantes et à le retirer au plus tard le 
lendemain matin.

PENDANT l’événement - 29 et 30 Avril 2023

APRES l’événement -
Semaine du 1er Mai 2023

■ participer à la réunion de bilan -
lancement organisée par la FD CIVAM du Gard.

■ Retourner les documents de comptage par 
courrier ou par mail (scans).

APRES l’événement -
Octobre - Novembre 2023
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