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En 1993, à l'initiative d'un petit groupe d'agriculteurs désireux d’expliquer leur 
métier et de tisser des liens avec les consommateurs, l’opération pédagogique 

De Ferme en Ferme® est créée dans la Drôme par le CIVAM.  
 

L’événement prend une dimension nationale au fil du temps, et à présent ce sont 
plus de 500 producteurs·trices en moyenne qui se mobilisent chaque année le 

dernier week-end d’avril pour proposer animations et visites pédagogiques au grand 
public.  

Plus que des portes-ouvertes, leur ambition est d’expliquer concrètement et 
directement dans leur ferme la mise en application de pratiques durables dans 

un esprit convivial et festif.  
 

-  DOSSIER DE PRESSE  - 
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UNE AMBITION :                                                                             
EXPLIQUER CONCRETEMENT L’AGRICULTURE DURABLE 

 

Un objectif conforté par les urgences climatiques et sociétales qui ont 
marqué l’année 2022 

 
Créée il y a 30 ans par le réseau CIVAM, l’opération De Ferme en Ferme® permet un éclairage sur 
les modes de production et de consommation. L’évènement se veut un espace d’échange 
pédagogique entre agriculteurs et consommateurs, au cœur des fermes engagées en 
agriculture durable.  
Un objectif qui devient plus que jamais d’utilité publique, alors que l’année 2022, qualifiée par météo 
France de « symptôme du changement climatique en France », a été la plus chaude que la 
France métropolitaine n’ait jamais mesurée avec 14,5°C de moyenne, et marquée par la sécheresse 
avec un déficit pluviométrique record de 25 %. Des chiffres qui confirment l’urgence d’adopter une 
agriculture plus vertueuse, moins gourmande en ressources naturelles, et qui soulignent la 
nécessité pour la société civile de s’emparer de ces questions pour questionner ses modes de 
consommation et favoriser la transition agroécologique des fermes. 
 

Une question d’autant plus à l’ordre du jour dans un contexte 
inflationniste et qui voit pour la 1ère fois une crise des produits sur le 
marché du bio : la baisse des ventes sur un an s'élevait à près de 5 % à 
fin octobre 2022, selon le spécialiste de l'analyse de données de 
consommation IRI. L'augmentation du nombre de labels alimentaires, 

certifications, logos verts et marques privées contribuent également à une surabondance 
d’informations pour les consommateurs qui peinent à se repérer dans cette profusion de cahiers des 
charges plus ou moins durables et exigeants (étude BASIC 2021). 
 
L’opération prend ainsi tout son sens pour permettre au grand public de constater, 
directement dans les fermes, ce que signifie l’agriculture durable. «En choisissant une 
alimentation durable, chaque citoyen fait aussi un investissement pour l'avenir : le sien et celui de ses 
enfants, le nôtre, nous les producteurs engagés mais également celui de la société toute entière car il 
donne une direction, un sens, une vision à l'organisation générale de l'agriculture sur toute la 
planète » Cécile Thoreau, productrice de safran et arboricultrice dans le Pays Basque (64), 
administratrice réseau CIVAM.  

Faire comprendre les modes de production durables en direct des fermes 

L’agriculture durable est une notion complexe aux dimensions multiples : elle n’est ni une marque, ni 
un label, ni une certification. Pour le réseau des CIVAM, elle est avant tout une démarche 
d’amélioration qui guide la réflexion permanente des producteurs sur la résilience de leur ferme et 
plus largement sur la vie des campagnes de demain. Cette démarche repose sur 3 axes : 

 

 

 

 

 
 

 

  

DES FERMES VIABLES 
ÉCONOMIQUEMENT 

DES FERMES ÉQUITABLES 

SOCIALEMENT 

DES FERMES SAINES  
POUR L’ENVIRONNEMENT 
qui préservent la fertilité des sols, la biodiversité, les 
paysages, la qualité de l’air et de l’eau. 

ancrées sur leurs territoires, qui protègent le pouvoir de 

décision des paysans et paysannes et leur qualité de vie, qui 
assurent la transmissibilité des exploitations et le maintien de 
l’emploi agricole ; mais également l’accessibilité à une 
alimentation saine et de qualité pour tous. 

 
plus autonomes et dégageant 

des revenus décents pour toutes 
celles et ceux qui y travaillent  

AGRICULTURE  

DURABLE 
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Les producteurs·trices s’approprient chacun de ces axes et identifient des pratiques adaptées à leur 
système de production. Parmi les notions qui sont abordées lors des visites : autonomie des fermes, 
juste rémunération des paysans, résilience des systèmes de production, réponses aux défis 
climatiques, protection de l’environnement et de la biodiversité, bien-être animal, relocalisation de 
l’alimentation, développement des circuits-courts, … Les thématiques sont vastes, et si chaque 
producteur a sa propre approche, elle s’inscrit dans une définition collective.  
 
C’est pourquoi l’opération repose sur la notion de « se balader de ferme en ferme » : le grand public 
est invité à aller comprendre, sur plusieurs fermes, comment chaque producteur applique les 
principes de l’agriculture durable.   
 

Constater, en tant que consommateur, le poids de ses décisions en 
matière d’alimentation 
 
En éclairant sur ces modes de production et les circuits de distribution choisis par les 
producteurs·trices, les parcours de visites pédagogiques participent à la réappropriation de 
l’alimentation : ils interrogent le grand public sur son mode de consommation et le confronte au poids 
de ses décisions en matière d’achat.  
 
Alors que 89 % des consommateurs Français estiment qu’il faut une meilleure et plus juste 
rémunération des agriculteurs (l’ADN, 2021) et 63 % des consommateurs considèrent que 
manger est un acte citoyen (SIAL, 2022), l’opération De Ferme en Ferme propose concrètement 
depuis 30 ans au grand public de prendre rendez-vous, chaque année, avec les producteurs·trices 
pour comprendre, observer les évolutions, et les interroger sur ce qu’ils ont pu entendre ou voir 
ailleurs. Cette journée offre ainsi un espace d’échange bienveillant sur les fermes, dans le respect de 
la diversité de chacun.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les productrices et producteurs participants à « De Ferme en 
Ferme » proposent au grand public des parcours pédagogiques 
chaque dernier week-end d’avril pour comprendre concrètement 

l’application des principes de l’agriculture durable. 

« Depuis 30 ans nous nous investissons bénévolement dans 
cette opération pour expliquer concrètement nos pratiques 
durables, montrer la diversité des systèmes, et échanger avec 
le grand public qui a lui aussi un rôle à jouer. Ce rendez-vous 
nous donne l’occasion de nous interroger collectivement 
producteur et consommateur, sur le système alimentaire que 
nous voulons. » 
 
Félix DROIN 
 Référent De Ferme en Ferme au sein du réseau CIVAM, 
Producteur de céréales et plantes aromatiques 
Vaucluse (84) 
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Un affichage réalisé par un producteur expliquant les 
pratiques  durables sur sa ferme, comme support 
pédagogique à la visite. 

LA DIMENSION PEDAGOGIQUE AU CŒUR DE L’OPERATION :                 
PLUS QUE VISITER, COMPRENDRE 

 

Sur chaque ferme, un parcours de visite pédagogique guidée, qui s’inscrit 
dans un cadre global mutualisé  

 
Dans le cadre du travail préparatoire à l’opération, des 
formations ou des rencontres sont organisées entre 
producteurs·trices pour échanger et identifier des 
thématiques visant à expliquer en quoi leurs choix 
s’inscrivent dans la démarche d’agriculture 
durable, telle que définie par les réseaux des CIVAM. 
 
Pendant cette phase chaque producteur·trice 
construit son parcours de visite qui dure entre 30 
min et 1 h et présente des exemples concrets de 
pratiques relevant des 3 axes de l’agriculture durable. 
Selon les fermes, différents outils sont créés : 
affiches, livrets pédagogiques, animations spécifiques 
…  
Ainsi le visiteur est toujours accueilli de la même 
façon sur chaque ferme : il repère l’épouvantail, 
mascotte de l’opération, puis est reçu en petit groupe 
par l’agriculteur·trice qui le guide sur sa ferme.   

 
 

Une démarche collective reposant sur des circuits, incitant à observer la 
diversité des pratiques 

 
Les circuits proposés aux visiteurs reflètent le travail collectif mené par les agriculteurs sur leurs 
territoires, et celui des associations qui les réunissent, dans un souci de développement local durable 
et pour le maintien de campagnes vivantes. Le visiteur peut visiter librement les fermes : sans 
inscription préalable et gratuitement, il part à la rencontre des producteurs. 
 
Le public est ainsi incité à découvrir :  

 la très grande diversité de productions : élevages 
traditionnels ou de races rustiques comme le porc 
noir gascon, mais aussi cultures variées ou plus 
confidentielles comme la production de champignons 
ou de spiruline. 

 les différents types d’agriculture : agriculture de 
montagne, aquaculture, agriculture urbaine : le 
paysage agricole est vaste, et cette opération met en 
lumière la diversité des productions propre à chaque 
département. 

Bien que toutes différentes, les fermes sont liées par des 
valeurs fortes qui guident l’organisation de l’opération, le 
développement des pratiques d’agriculture durable, 
valorisation des circuits courts et création d’espaces 
d’échanges et de rencontres. 

 

 

Une invitation à comprendre les métiers, savoir-

faire    et pratiques agricoles durables au travers 

de visites pédagogiques et guidées des fermes. 
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Une ambiance conviviale, autour de dégustations et d’animations 
 

Si l’opération se veut pédagogique et utile, elle n’en demeure pas moins festive. En complément 
des visites guidées les producteurs proposent de déguster leurs produits et mettent en place des 
ateliers pédagogiques et des animations : 

 démonstrations de travaux agricoles : traction animale, chiens de troupeau, tonte de brebis, 
récolte, atelier de traite mobile … 

 Démonstrations d’atelier de transformation : 
fabrication de sorbets, confitures, yaourt fermiers, 
huiles essentielles de plantes aromatiques … 

 Randonnées gourmandes, jeux de pistes pour les 

enfants. 

 Dégustations des produits de la ferme. 

 Repas paysans et petite restauration. 

 Concerts, ciné-débats. 

 

C’est bien un rendez-vous convivial que le réseau des 

CIVAM propose au grand public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’opération repose sur une démarche pédagogique forte et 
construite collectivement, afin de proposer aux visiteurs un 
accueil de qualité, tout en restant convivial. 

Chaque ferme accueille le grand public avec un épouvantail, symbole de l’opération, qu’elle 
fabrique et place à son entrée pour permettre aux visiteurs de se repérer. 
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EDITION 2023 Ŕ « DE FERME EN FERME » FETE LES 30 ANS DE SA CREATION 
 
 

Un évènement historique & durable 
 
En 1993, dans la Drôme, une trentaine d’agriculteurs CIVAM veulent partager les dimensions de leur 
métier, leurs pratiques et créer des espaces d’échanges avec les consommateurs. Alors dépendants 
des coopératives pour la vente et déconnectés de leur territoire proche, cet évènement proposait 
d’aller à la rencontre de la population locale et développer les circuits courts. 
 
Dès la première année, le public est au rendez-vous. Fort de la réussite drômoise, l’opération se 
développe dans le réseau des CIVAM et la première opération nationale « La France de Ferme 
en Ferme® » a lieu en 2000.  
Au fil du temps, les organisateurs se dotent d’outils communs et les dynamiques collectives se 
consolident. Un nombre croissant de départements rejoignent le mouvement pour montrer 
concrètement sur les fermes ce qu’est l’agriculture durable. Une longévité et un essaimage 
progressif de l’opération sur le territoire qui souligne sa pertinence au regard des attentes des 
agriculteurs et des consommateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

Naissance de l’événement créé 

par le CIVAM dans la Drôme. 

 

Dépôt de la marque « De Ferme en Ferme® » à l’INPI 

L’opération devient nationale   
o Adoption d'une charte 

nationale et création d’un 
comité de pilotage 

o 13 départements et 300 
fermes participantes 

 

Lancement d'un site 

internet commun 

www.defermeenferme.com 

La dynamique collective 

se consolide 

Edition record de fréquentation 
344 500 visites et plus de 600 

fermes accueillant du public 

21 départements participants  

 

Années Covid 

Evènement décalé, mise en 
place de mesures sanitaires : 
les organisateurs s'adaptent 
pour maintenir l’opération 
malgré un net recul du nombre 
de fermes participantes. 

La dynamique se relance 
550 fermes participent à 

cette édition dans 23 

départements et près de 

200 000 visites.  

 

L’opération fête 

les 30 ans de sa création ! 

 

1996 

1993 

2000 
2007 

2007-2017 

2020-2021 

2019 

2022 

2023 
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En 30 ans, la création d’un cadre global et d’outils mutualisés pour 
s’assurer de la dimension pédagogique et de la notion durabilité   
 
Avec la progression du nombre de départements participants, les CIVAM ont structuré petit à petit 
l’opération et dans les années 2000, ont déterminé collectivement une démarche et un cahier des 
charges pour définir un socle commun aux fermes participantes à l’opération, basé sur plusieurs 
principes : 

 les fermes doivent s’inscrire dans une démarche d’agriculture durable : elles déposent 
des dossiers de candidatures et sont visitées par les administrateurs référents en amont, 
permettant d’échanger sur leurs différentes pratiques. 

 Les producteurs s’engagent à accueillir le public gratuitement tout au long de la 
journée, ils signent une charte d’engagement qui détaille les conditions techniques et 
logistiques à respecter pour proposer un accueil de qualité. 

 Les producteurs s’engagent à participer à la démarche collective tel qu’indiqué dans le 
cahier des charges national de l’opération et notamment : 

• alimentation du site web mutualisé defermeenferme.com,  
• construction de leur épouvantail, mascotte de l’opération qui permet au visiteur de 

se repérer,  
• bilan et suivi post-évènement. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour cette édition, 1 département sur 4 organisateur de l’évènement  
 
Alors qu’en 2019 l’opération atteignait des niveaux records de participation, comme dans de 
nombreux secteurs la crise sanitaire du covid a fortement impacté l’opération en 2020, entraînant un 
net recul du nombre de fermes avec -18 % de participation, mais surtout un désengagement 
immense du public avec - 60 % de visites. C’est seulement depuis 2022 que l’opération retrouve un 
niveau de participation du grand public significatif avec près de 200 000 visites.  
 
Pour cette 30ème année le réseau des CIVAM est optimiste : nombre record du nombre de 
département participant avec 23 départements, et plus de 500 fermes déjà inscrites en janvier : 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Auvergne-Rhône- 
Alpes 

Ain (01) 

Isère (38) 

Loire (42) 

Haute-Loire (43) 

Rhône (69) 

Drôme (26) 
Ardèche (07) 

Bourgogne-Franche-
Comté  

Jura (39) 
 

Centre 

Cher (18) 

Indre (36) 

Indre-et-Loire (37) 

Loir-et-Cher (41) 

Nouvelle-Aquitaine 
Pyrénées-Atlantiques (64) 

Vienne (86) 
 

Occitanie 

Gard (30) 

Haute-Garonne (31) 

Hérault (34) 

Lot (46)  

Hautes-Pyrénées (65) 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Alpes-de-Haute- Provence (04) 
Alpes-Maritimes (06) 
Bouches-du-Rhône (13) 
Vaucluse (84) 

« Chaque année, les nouvelles fermes qui souhaitent rejoindre 
l’opération sont visitées par les CIVAM et les référents concernés 
afin d’échanger sur leurs motivations et d'évaluer la cohérence de 
leur système avec les critères de la charte de "de Ferme en 
Ferme". Il s’agit aussi de s’assurer de leur capacité logistique pour 
l'accueil du public dans de bonnes conditions.» 
Julien Burlon, 
Producteur de Volailles élevées en plein air et lapins  
Drôme (26) 
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Dans la Drôme, département à l’origine de la création de l’opération, de 
nombreuses activités proposées 

Pour célébrer cet anniversaire, un temps d’inauguration sera proposé le 31 mars 2023 dans la Drôme 
en présence de l’ensemble des partenaires et de la presse, suivi d’une soirée festive pour tous les 
proches de l’événement. A cette occasion, un travail de valorisation et de partage de l’histoire sera 
réalisé au travers de recueils, exposition, ou encore témoignages.  

Des animations « spéciales 30 ans » seront également proposées aux visiteurs et notamment un jeu 
concours épouvantail avec les écoles du territoire, des animations biodiversité, un circuit mobilité 
douce, des jeux éducatifs pour les enfants, ou encore des soirées festives spéciales sur certaines 
fermes qui proposeront des spectacles, concerts, restauration, etc.  

« Notre plus belle réussite est de voir aujourd’hui les enfants ou petits-enfants des premiers 
visiteurs continuer de venir sur nos fermes » Julien Burlon, 
Producteur de Volailles élevées en plein air et lapins  
Drôme (26) 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 

 
 
Pour cette édition anniversaire, les producteurs participants 
poursuivront     l’objectif initial de cette opération : expliquer avec 
pédagogie les pratiques d’une agriculture durable, plus que 

jamais d’actualité. 
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ORGANISATEURS & CONTACTS PRESSE 
 
 
 

 

Les CIVAM, organisateurs de l'événement 

Les CIVAM, Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural, sont des 
groupes d’agriculteurs et de ruraux qui travaillent de manière collective à la transition 
agro-écologique. Les CIVAM constituent un réseau apolitique de près de 130 
associations, qui emploient 250 animateurs-accompagnateurs et œuvrent depuis 60 ans 
pour des campagnes vivantes. 
Ils agissent pour une agriculture plus économe et autonome, une alimentation 
relocalisée au cœur des territoires et des politiques agricoles, pour l’accueil de nouvelles 
populations et pour la préservation des ressources. 

 

De Ferme en Ferme : un travail collectif engagé sur les territoires 

L’organisation de l’opération nationale « De ferme en Ferme » s’appuie sur un réseau de groupes 
CIVAM et de partenaires locaux organisateurs des circuits de découverte sur leurs territoires. Les 
associations et organisations de développement agricole et rural, issus des mouvements de 
l’éducation populaire, œuvrent au quotidien en faveur de ces enjeux alimentaires, sociaux et 
environnementaux. 

 

Contacts presse 
 

Réseau Civam – Aurore PUEL – aurore.puel@civam.org - 06 41 03 31 35 
 

Contacts régionaux : liste à retrouver sur www.defermeenferme.com 
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