BIENVENUE A LA FERME

Ils ont choisi
BIENVENUE A LA FERME

8 BONNES RAISONS
DE CHOISIR

BIENVENUE A LA FERME

1er réseau d'accueil à
la ferme et de vente
directe en France !
Fédéré
par
les
Chambres
d'Agriculture depuis 30 ans, le réseau
Bienvenue à la ferme propose une
offre diversifiée. Il se regroupe en
quatre
thématiques :
produits
fermiers – restauration – séjours –
loisirs.
Encadrée par une charte éthique et
des cahiers des charges spécifiques,
nous vous garantissons la qualité de
cette marque.

MARCHÉS DES
PRODUCTEURS DE PAYS
Véritable outil d'animation et de
développement des territoires, les
Marchés des Producteurs de Pays
réunissent
uniquement
et
exclusivement
des
producteurs
locaux. Tous sont engagés au respect
d'une charte des bonnes pratiques,
garantissant la qualité de leurs
produits.

J acki e Ver nhèr es, adhér ent e au
r éseau Bi envenue à l a f er me,
t émoi gne :

« Nous pouvons améliorer notre
visibilité à travers la marque et ses
outils informatiques et dire au client
qu'il a la possibilité de venir visiter
l'exploitation. C'est pour nous jouer la
transparence sur notre façon de
travailler et pour le consommateur
découvrir notre métier »
« Je crois en ces circuits-courts, je
crois en Bienvenue à la Ferme, comme
une définition du produit fermier,
comme un réseau qui fait notre force. »

Vous êtes intéressés ?
Contactez-nous !
Chambre d'agriculture du Tarn
96, rue des agriculteurs
81003 Albi Cedex
a.guignard@tarn.chambagri.fr
05.63.48.83.83

www.bienvenue-a-la-ferme-tarn.com
www.marches-producteurs.com/tarn

POURQUOI ADHERER ET COMMENT ?
Pour :
●

●

●

Vous inscrire dans une
démarche de qualité

Profiter de nombreux événements :
- Printemps à la ferme
- SISQA à Toulouse
- Apéritifs fermiers chez les vignerons
- Marchés des Producteurs de Pays
●

Vous démarquer des concurrents

Identifier vos produits avec la petite
fleur connue d'un français sur deux

●

Mais aussi pour :

Afficher la marque partout et toute
l'année
●

Bénéficiez de tarifs préférentiels et de
visibilité avec les partenaires de la marque :
●

Vitogaz – Conservor – Picobois – Posilog –
Petit forestier – Zep pro 5 - Chronopost

Gagnez en visibilité avec :
●

- le site internet Bienvenue à la Ferme
- l'application smartphone
- la carte Bienvenue à la ferme largement
diffusée
- votre présence sur les supports
partenaires (Tarn en poche)
- les outils de promotions sur les lieux de
vente

Être accompagné par votre conseiller tout
au long de votre projet

Une adhésion en 3
étapes

1.Visite de pré-agrément gratuite
faite par un conseiller de la chambre
d'agriculture :
Visite de votre exploitation
Étude du cahier des charges
Recommandations
2. Visite d'agrément gratuite faite
par un conseiller de la chambre, un
élu et un adhérent :
Nouvelle visite de l'exploitation
Grille d'agrément Bienvenue à la
ferme
Validation
3. Création de votre fiche sur le site
internet Bienvenue à la Ferme et
remise de votre kit promotionnel

Qui regroupe de
nombreux services
Tarifs d'adhésion 2017 en € HT
Droit d'entrée nouvel
adhérent

25€

Cotisation Agritourisme

60€

Adhésion produits fermiers

111€

Votre adhésion à Bienvenue à la ferme vous permet d'accéder gratuitement aux Marchés des Producteurs de Pays

