L'ARDÈCHE DE FERME EN FERME
25 ET 26 AVRIL 2015

Un week-end pour dévouvrir l'agriculture durable
pour des campagnes vivantes et solidaires !
63 fermes, 12 restaurants et fermes-auberges : un réseau associatif d'agriculteurs et de ruraux qui oeuvrent à un
monde rural vivant et solidaire, ouvert à la société et porteur d'avenir. En 2015 et pour la seizième année, les visiteurs
auront l'occasion privilégiée de voir et comprendre les modes de productions agricoles, de rencontrer, sur le lieu
même de production, des agriculteurs passionnés par leur métier et désireux de faire partager leur expérience au
grand public, et de déguster des produits de qualité fabriqués localement. Ces journées s'adressent aux adultes, qui
retrouveront les gestes et les savoir-faire de leurs aînés, mais aussi aux enfants, qui auront l'occasion d'approcher la
vie à la ferme, ses animaux et ses produits.
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www.defermeenferme.org

Les CIVAM un réseau national
au service d'une agriculture durable
Les CIVAM sont des collectifs d'agriculteurs(trices) et de ruraux qui s'organisent ensemble sur les territoires pour
inventer des réponses aux questions actuelles. Selon les réalités territoriales, ils cherchent à intégrer les
préoccupations citoyennes dans leurs métiers et offrent des réponses originales dans tous les domaines touchant à
l’agriculture et au développement rural :

Chiffres nationaux :
140 associations à
travers la France
10 000 adhérent(e)s
250 salarié(e)s

J Proposer des

aliments de qualité dans un souci de proximité avec les

consommateurs ;
J Respecter les terroirs et les territoires en favorisant l’ installation agricole et la
transmission des exploitations par une meilleure cohérence économique et sociale ;
J Promouvoir des pratiques agricoles qui préservent l’environnement, et offrent aux
agriculteurs la possibilité de vivre décemment dans des conditions de travail
satisfaisantes ;
J Construire un monde rural facteur de cohésion sociale avec l’accueil en milieu rural.

Convaincus que la multifonctionnalité est une caractéristique majeure de l'agriculture et son maintien un
enjeu crucial dans le développement des territoires ruraux, il nous semble nécessaire de considérer
l'agriculture au-delà de ses fonctions habituelles de production de biens.

La Fédération CIVAM de l'Ardèche
La Fédération des CIVAM de l’Ardèche est une association loi 1901 d’agriculteurs/trices et de ruraux née en 1994 et
dont l’objet consisite à développer un lieu-ressource de rencontres, de mise en lien, d’expression, de
professionnalisation des agriculteurs et des ruraux ardéchois.
Elle est pilotée par un conseil d'administration constitué d'agriculteurs/trices en co-présidence mixte entre une
éleveuse et un apiculteur.
Nous agissons au travers de :
• la formation , l’information et les échanges entre agriculteurs/trices et ruraux
• la mise en réseau des acteurs/trices du monde rural pour faire émerger des
initiatives collectives alternatives et innovantes
• l’accompagnement dans la réalisation de ces initiatives par la mise à
disposition d’outils, l’animation, la formation,…

L'Ardèche en chiffres :
112 adhérent(e)s
8 administrateurs
3 animatrices

Nous accordons une grande importance au portage de nos actions « par la base », dans une démarche ascendante
qui place les acteurs des territoires ruraux au cœur des projets de développement.
Les différents projets portés par notre associations répondent à des valeurs essentielles que nous souhaitons faire
connaître par différentes actions qui animent notre vie associative :
J Encourager le respect de l’Homme, de la terre et de l’environnement à travers une agriculture durable,

et autonome ;

économe

J Ouvrir les fermes aux citoyens et développer la capacité d'agir par l' éducation populaire ;
J (Re) créer les liens de solidarité entre agriculteurs et entre agriculteurs et citoyens ;
J Veiller à l' épanouissement personnel et collectif des hommes et des femmes au sein des projets que nous

accompagnons.

63 fermes "portes ouvertes" les 25 et 26 avril
Ouvrir les fermes aux citoyens !
Pour la seizième année, les agriculteurs s'organisent collectivement avec l'aide de la fédératio des CIVAM de
l'Ardèche pour, le dernier week-end d'avril, réserver le meilleur accueil aux visiteurs, faire découvrir leur métier et
déguster gratuitement leurs produits.
10 circuits du nord au sud du département regroupent 63 fermes, aux productions diversifiées pour satisfaire la
curiosité et les papilles des 15 000 à 20 000 visiteurs attendus.
9 nouvelles fermes rejoignent l'opération cette année : escargots, petits fruits, vin, fromages de chèvres, légumes
et plants, produits cosmétiques...

De ferme en ferme

En pratique
www.defermeenferme.com

Des paysans qui s'engagent

Pour un développement durable et solidaire de nos campagnes

Agriculture durable

Agriculture durable

L’agriculture durable invite à promouvoir et à pratiquer une agriculture économiquement viable, saine pour
l’environnement et socialement équitable.
J Une agriculture qui protège les ressources
naturelles afin de permettre aux générations futures
de répondre à leurs propres besoins. Cela passe par
la préservation de l’environnement, de la biodiversité
et des territoires. Elle prend en compte la gestion des
paysages, la qualité de l’air, de l’eau et des sols et
garantit une alimentation saine.
J Une agriculture qui garantit une efficience
économique avec des revenus décents en s’appuyant
sur des systèmes économes et autonomes. Elle
permet une baisse des charges, une diminution des
coûts pour la collectivité tout en valorisant le travail.
J Une agriculture qui favorise l’équité sociale en
valorisant le travail et les emplois avec un partage plus équitable des richesses et des droits à produire. En
permettant une multifonctionnalité, elle participe à la vie et au dynamisme des territoires ruraux. Elle contribue
à l’emploi ; elle facilite la transmission ; elle crée des liens sociaux entre le monde rural et les villes.
J Une agriculture à dimension humaine et éthique qui a un impact culturel et éducatif. Elle favorise les échanges,
la mutualisation, l’initiative et la solidarité sur un même territoire. Elle assure un nouvel équilibre entre les
hommes, les territoires et le vivant.

De fermes en fêtes

Sur la base de l'expérience de "de ferme en ferme" et autour des groupes formés à cette occazsion, plusieurs
initiativs ont émergé, visant à donner vie aux territoires sur la base de leurs ressources propres. Elles sont
accompagnées par la fédération des CIVAM de l'Ardèche et ont pour point commun d'être portées par des
collectifs d'agriculteurs.
Ainsi en 2015 sont en projets :
J Dans la vallée du Doux, les "jeudis à la ferme" pour découvrir
tout l'été des fermes et artisans qui feront découvrir leurs produits
J Autour du Cheylard, des marchés fermiers et festifs qui verront
le jour l'été 2015
J En vallée de l'Eyrieux, des ballades en callèche à la rencontre
des acteurs locaux
J Les marchés du Coiron, chaque été depuis 5 ans
J La fête de la laine et du mouton en sud-Ardèche, à l'automne
prochain
J et bien d'autres initiatives à venir !

Une opération nationale
Visiteurs conquis depuis plus de 20 ans !
Histoire d’une réussite

Agriculture durable

Le même week-end, les fermes ouvrent
leurs portes et leurs clôtures dans toute la
France, ceci depuis 2000... et même 1993
dans la Drôme !
En 2015, 27 départements rassemblent plus
de 600 fermes, du Pas de Calais aux
Pyrénées Atlantiques et de la Loire
Atlantique aux Alpes maritimes. En RhôneAlpes, les agriculteurs ardéchois se sont
concertés avec ceux de la Drôme, de la
Loire, du Rhône et de l'Ain pour mettre en
place l'opération 2015. Dans notre seul
département, nous attendons autour de 60
000 visites, soit plus de 15 000 visiteurs sur
les deux jours.

Quelques dates clés

1993 - 1999 : l'opération est lancée dans le département de la Drôme par trente agriculteurs "un peu fous" qui

veulent faire partager au public la passion de leur métier de producteur fermier. Métier particulier dans
l'agriculture, puisqu'ils élèvent, produisent, transforment et vendent eux-mêmes leurs produits ! Dès la première
année le public est conquis.

2000 : l'aventure s'étend dans le réseau des CIVAM et la

première opération nationale "la France de ferme en ferme" est
organisée !

2001 - 2014 : le nombre de participants ne cesse d'augmenter.

Un comité de pilotage national réunissant des représentants de
tous les départements se réunit chaque année à l'automne. La
communication autoru de La France de ferme en ferme est de
plus en plus large et le site internet www.defermeenferme.com
fait son apparition : il permet de retrouver en ligne l'annuaire de
tous les participants, de préparer son itinéraire, de télécharger
l'ensemble des brochures et dépliants présentant localement
l'événement.

2015 : rendez-vous est pris pour les 25 et 26 avril, avec de

nouvelles fermes, de nouveaux circuits et de nouveaux
départements participants !

Débats, animations, expositions
De nombreux partenaires associés au projet
Et si vous passiez la soirée avec nous ?

Le samedi 25 avril, trois soirées sont organisées dans les restaurants
partenaires : musicales et festives, mais aussi documentées et
ouvrant au débat.
Ainsi au Béage, la projection-débat "Paysan en Velay-Vivarais" sera
l'ocasion d'échanger avec le réalisateur qui est allé à la rencontre de
ses paysans. Par la chaleur de leur accueil, par leurs confidences, il a
pu mieux comprendre les questions essentielles qui se posent à eux :
face aux grands problèmes de société, comme vivre de leurs terres,
comment faire reconnaître la qualité de leurs produits et satisfaire les
consommateurs ?

Partenariats

Le Béage, Hôtel-Restaurant Beauséjour, samedi 25/04

En Velay et Vivarais, la terre façonnée par le volcanisme, le
climat, le relief et les paysages contrastés ont favorisée le
développement d'une agriculture variée.
Les paysans et éleveurs de ces régions, attachés aux traditions,
ont toujours eu la volonté de valoriser leur terroir pour offrir
aux consommateurs des produits de qualité : viande limousine
des Monts du Velay, Fin Gras du Mézenc, lentille verte du Puy
avec son appellation d'origine contrôlée, en sont quelques
fleurons mais l'agneau noir, le fromage, les fruits rouges, le
miel et la bière témoignent aussi de la diversité du travail des
producteurs.
Le Velay et le Vivarais comptent tout un ensemble
d'exploitations et de fermes qui perpétuent la tradition d'une
agriculture à taille humaine, saine et non productiviste.

Agir en Ardèche pour une société plus sobre en énergie

Cette année c'est sur la ferme de Tallans que l'association Polenergie accueillera les
visiteurs, pour leur faire découvrir des installations originales qui montrent
comment les agriculteurs se mobilisent pour économiser l'énergie et préserver les
ressources naturelles. Ici, Firmin élève chèvres, vaches et cochons, fabrique du
picodon, accueille toute l'année des touristes dans ses deux écogîtes. La visite présentera comment les
bâtiments ont été rénovés, comment fonctionne la chaudière à plaquettes de bois, et mettra l'accent sur les
pratiques agricoles respectueuses de l'environnement.

De ferme en ferme en vélo à assistance électrique

L'association "Itinéraires vivarais" débute son activité en 2015 sur le territoire du Pays d'art et d'histoire du
vivarais méridional. Elle a pour objectif de permettre la découverte du patrimoine en vélo à assistance
électrique. Le patrimoine agricole, dans notre région, occupe une place de choix ! Les visiteurs de de ferme en
ferme auront donc la possibilité de louer des vélos pour parcourir les routes et chemins qui relient les fermes du
"Tour du Coiron" et "du Rhône à la dent de Rez".

Eau et agriculture au coeur du bassin versant de l'Ardèche avec le
syndicat mixte Ardèche Claire

La question de l'eau et des usages de l'eau est au coeur des préoccupations des
collectivités du bassin versant de l'Ardèche. Sur 2500 km2, l'Ardèche draine et sculpte
des paysages qui font du département une destination touristique très attractive.
L'agriculture et l'eau sont fortement liées et les visiteurs de l'Ardèche de ferme en
ferme pourront cette année, sur une dizaine de fermes du sud du département,
observer quels sont les usages de l'eau pour irriguer, abreuver les animaux,
transformer les produits... Ils échangeront avec les paysans sur leurs pratiques, les
contraintes qui sont les leurs et la manière dont ils s'y adaptent.
Une exposition réalisée à l'occasion de l'événement sera visible sur les fermes, puis largement diffusée dans les
mois à venir auprès du grand public.

Dessine ta ferme préférée ! Concours de dessin pour les enfants

Partenaires

Sur toutes les fermes d'Ardèche et de Drôme, les enfants seront invités à
participer à un grand concours de dessin organisé en partenariat avec les Gîtes de
France. Ceux-ci étaient jusqu'alors partenaires techniques de l'opération puisque
les hébergeurs contribuent à la communication et à la diffusion du dépliant
auprès des touristes accueillis. Ils ont souhaité s'associer davantage à la
dynamique "de feme en ferme", et proposer aux autrement à l'o

Restaurants partenaires, pour se régaler entre deux visites

14 restaurants et ferme-auberges proposeront durant tout le week-end des menus spéciaux "de ferme en ferme".
Ils s'engagent dans le projet collectif et mettent en valeur les fermes ardéchoises en composant des menus 100%
de ferme en ferme : l'occasion pour les visiteurs de savourer, savamment apprêtés, les produits des fermes
visitées. Les viandes d'agneau et de chevreau, les fromages, miels et pains d'épices, et bien sûr les vins ardéchois
seront à l'honneur !
Par ailleurs, sur tous les circuits, les visiteurs pourront faire des haltes pour se restaurer, pour déjeuner, goûter ou
dîner : plusieurs fermes proposent des casse-croûtes, assiettes, goûters composés de leurs produits. Grillades,
jus de fruits, pizzas et tartines, sorbets et crêpes satisfairont les affamés et les gourmands.

L'opération ne pourrait exister sans le soutien financier de ses partenaires :
En premier lieu, les collectivités qui soutiennent depuis ses débuts l'événement sur le territoire :

Conseil Général de l'Ardèche

Conseil Régional Rhône-Alpes

Partenaires

Mais aussi les mécènes qui contribuent au montage financier du projet :

Crédit Mutuel

CERFRANCE Ardèche

ALENSYS

BIOCOOP Les Gâtobio

