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DOSSIER DE PRESSE

BIENVENUE A LA FERME,

Un marché « cœur de ville »

Le samedi 2 juillet 2011

Au Parc de Blossac

 A POITIERS
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Bienvenue à la ferme a plusieurs objectifs 

• Rapprocher les consommateurs des producteurs en faisant venir la
campagne en ville.

• Donner la possibilité aux consommateurs de trouver où s’approvisionner.
• Partager la passion du manger « bon » et « sain ».
• Profiter de cette soirée, pour créer un lien social autour d’une grande

table.

 Le programme

18 h : ouverture du marché

19 h30 : apéritif fermier offert aux partenaires

En  soirée

• Tours de calèche
• Animations diverses pour les enfants sur le stand institutionnel

(coloriage….)
• Atelier culinaire fait par Gilles CABEL de l’IRQUA.

Mise en place d’une tombola. A faire gagner

• Une nuitée pour deux personnes en chambre d’hôte et table d’hôte
chez Catherine DECHATRE à LATHUS

• 2 paniers garnis
• de nombreuses places pour des entrées dans les parcs d’attraction de

la Vienne
• de nombreux lots offerts par nos partenaires

Des planchas seront disponibles pour faire griller les viandes.

23 h : fin de la manifestation.

"Vivez la campagne de plus
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Les partenaires

Les adhérents de l’association Bienvenue à la Ferme tiennent à remercier l’ensemble des
partenaires pour leurs précieuses contributions et collaborations :

La Mairie  de Poitiers qui met à disposition le parc de Blossac et apporte un soutien
logistique (tables, chaises, tivolis…) et humain. Elle participe également à la promotion de la
journée (affichage sur le mobilier urbain, site Internet…).

L’IRQUA dont le cuisinier mettra en place des recettes avec les produits du marché tout au
long de la manifestation.

Le Conseil général de la Vienne, le Conseil Régional Poitou-Charentes, la Chambre
d’Agriculture de la Vienne, le Crédit Agricole, l’ARAT, la Fondation Xavier Bernard, la Vienne
RURALE et de GROUPAMA pour leur soutien financier.

"Vivez la campagne de plus
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La vie de l’association

L'association a permis, il y a 21 ans, à un groupe d'agriculteurs ayant pour projet commun la
"vente directe", de donner l'envie aux particuliers d'acheter des produits ou de séjourner un
moment à la ferme en proposant une action simple : ouvrir leurs exploitations sous une
charte "bienvenue à la ferme".

A sa création, l’association départementale comptait 15 adhérents contre 53 aujourd’hui.

Depuis 2007, le Président du réseau départemental est Dominique BARRIQUAULT,
producteur de volailles sur la commune de BENASSAY. Il est également le Président de
l’Association régionale depuis 2009.

Les valeurs incarnées sont : l’accueil, les saveurs, la découverte, la nature et
l’environnement, les loisirs et les activités touristiques.

Les adhérents respectent et développent les points suivants :

- offrir un accueil personnalisé, dans un environnement soigné, avec visite de
l’exploitation et une transparence des pratiques agricoles,

- être l’ambassadeur d’une agriculture durable et responsable, enracinée dans le
territoire, en préservant le patrimoine agricole et rural,

- satisfaire les attentes du consommateur

- promouvoir le métier d’agriculteur

- valoriser les produits de l’exploitation et les savoir-faire.

Comment retrouver un adhérent à Bienvenue à la Ferm e ?

Il suffit de suivre la petite fleur qui fleurit partout sur le bord des routes « pour vivre la
campagne de plus près »  tel est le slogan de l’association. On compte environ 6000 petites
fleurs sur toutes les routes de France.

Cette association est une vraie famille composée de gens passionnés et passionnants.

Passionnés, car il faut aimer ce métier du 3 en 1 : producteurs, transformateurs et vendeurs.

Passionnants car à leur écoute, on se « cultive »… et dans bien des domaines puisque
l’agriculture offre un panel varié de productions.

Pour mieux les connaître,  c’est facile, il suffit de les retrouver sur les bancs des marchés ou
directement à la ferme.

"Vivez la campagne de plus
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Le réseau national composé de 6.000 adhérents est f orce de proposition.

 En effet en 2009, refonte du cahier des charges des produits fermiers.

Edition de 35.000 guides qui sont distribués dans tous les offices du tourisme, mais aussi sur
tous les salons tels que le Salon de l’Agriculture, Proxi Loisirs, le carrefour des métiers de
bouche……..

L’association organise des manifestations toute l’année :

- 4 marchés à la ferme en 2011
- les journées « de ferme en ferme » en avril (certaines exploitations voient passer

jusqu’à 1.000 personnes dans le week-end)
- le marché de Blossac à POITIERS
- la semaine du goût
- le Noël fermier

Les adhérents sont également présents sur les marchés de producteurs de pays organisés
par la Chambre d’Agriculture de la Vienne tous les mercredi soirs de début  juillet à fin août
et tout simplement sur les marchés locaux.

Quelques producteurs de l’association se sont également impliqués dans l’action que mène
le Conseil Général de la Vienne pour intégrer les produits locaux dans quelques cantines
des collèges. Dans les collèges où les actions ont été menées, c’est une réussite, grâce aux
producteurs mais aussi à ceux qui savent mettre en valeur les produits… les cuisiniers bien
sûr.
Cette action est appelée à s’étendre sur l’ensemble du territoire.

Aujourd’hui, on réalise que ces adhérents sont les pionniers des circuits courts. Ce mode de
fonctionnement des exploitations est générateur d’emplois, d’installations de jeunes
agriculteurs et riche de contacts avec le consommateur…. Les actions menées contribuent
par ailleurs au développement économique des territoires.
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