SERVICE GESTION DU TERRITOIRE
CIRCUITS COURTS & AGRICULTURE DE SERVICE
PRESENTATION DE L'OFFRE DE SERVICE

ANIMATION BIENVENUE A LA FERME
Objectifs
Le réseau Bienvenue à la Ferme regroupe les agriculteurs ayant une activité de
vente directe de produits fermiers, de restauration, d’accueil et de loisirs sur leur
exploitation.
Marque créée par les Chambres d’agriculture en 1988, le réseau compte
aujourd’hui plus de 6400 adhérents en France dont plus de 200 en Alsace.

Qui est concerné
Exploitants agricoles ayant une activité de transformation, de vente directe ou de
restauration, une ferme pédagogique ou de découverte, une ferme équestre, de
l’accueil en camping et camping-cars.

Prestation proposée






Accompagnement des producteurs dans leur demande d’adhésion : examen
des cahiers des charges et notices techniques, montage du dossier de
candidature en vue de l’agrément.




 Schiltigheim
 Aude FORGET
03 88 19 55 95
aude.forget@alsace.chambagri.fr

 ADAR de la Montagne
 Stéphane DAVID
03 88 97 08 94
stepane.david@alsace.chambagri.fr

 Sainte Croix en Plaine

Suivi des producteurs adhérents.
Organisation de formations.
Montage des dossiers de subvention pour les investissements liés à la
transformation ou à la vente directe (Région et FEADER).
Participation et organisation de manifestations à destination du grand public.

Nos


Vos conseillers référents

 Angélique LAMBERT
03 89 20 97 27
angelique.lambert@alsace.chambagri.fr
 Irène BRONNENKANT
03 89 20 97 30
irene.bronnenkant@alsace.chambagri.fr

Un suivi rapproché de l'exploitation du fait de la bonne connaissance de
l'entreprise et de son contexte par les divers conseillers.
Une reconnaissance du réseau Bienvenue à la Ferme au niveau national et
régional.
Une communication large vers le grand public : brochure annuelle, sites
internet, application Iphone, outils de promotion, participation à des
manifestations.

Tarif - Durée
Tarif sur demande.
Conditions générales de vente sur demande et consultables sur le site internet.

Nous nous adaptons à vos besoins, la durée de cette prestation sera préciser dans
le contrat.
http://bienvenuealaferme-alsace.com

Partenaires






Gîtes de France.
Synvira : charte « Accueil des vignerons indépendants d’Alsace ».
Certipaq : contrôle des adhérents en Produits de la Ferme.
Assemblée Permanente des Chambres d’agriculture (APCA).
Conseil Régional.

Chambre d’agriculture Alsace

 Siège et Site du Bas-Rhin
2 rue de Rome - CS 30022 - SCHILTIGHEIM
67013 STRASBOURG Cedex
 téléphone : 03 88 19 17 17  fax : 03 88 83 30 54

 Site du Haut-Rhin
11, rue Jean Mermoz -BP 80038
68127 STE CROIX EN PLAINE
 téléphone : 03 89 20 97 00  fax : 03 89 20 97 01

 mail : direction@alsace.chambagri.fr
 Site internet : www.alsace.chambagri.fr
 Heures d’ouverture : du lundi au vendredi : 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
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