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BIENVENUE À LA FERME
PACK ADHESION
Plus de 8000 agriculteurs dans toute la
France adhérent à la marque nationale
Bienvenue à la ferme :
• la puissance d’un réseau national fort
de plus de 30 ans d’expérience
• une marque agricole, créée, gérée
et portée par les agriculteurs
• une reconnaissance
auprès des consommateurs
• un réseau départemental actif
depuis plus de 20 ans partenaire des
professionnels agricoles, touristiques et
culturels des territoires.

TARIFS 2021
Droit d’entrée 120 € TTC

Mangez Fermier : vente directe de produits fermiers
Vivez Fermier : activités de loisirs, hébergement, gastronomie

1 activité 			
216 € TTC
mangez fermier ou Vivez Fermier
2 activités			
246 € TTC
Mangez fermier & Vivez Fermier
Adhésion 			
600 € TTC
pour une boutique collective

SERVICES INCLUS DANS VOTRE PACK ADHESION
POUR GAGNEZ DU TEMPS ET DE L’EFFICACITÉ

Infos appui & services
LES OBJECTIFS :

Vous donner un premier niveau d’information.
VOTRE APPUI CHAMBRE :

• Vous informer : accueil, actualités et newsletters du réseau.
• Vous orienter vers des partenaires du réseau.

LES

+ Une connaissance du tissu économique et
agricole local
+ Mise en réseau partenaires
+ Tarif préférentiel BAF à «L’appui stratégique
aux projets en circuit court»*

POUR TOUCHER PLUS DE CLIENTS

Communication
LES OBJECTIFS :

Assurer une communication large auprès du consommateur aux échelles départementale, régionale et
nationale.
VOTRE APPUI CHAMBRE :

• Brochure annuelle départementale avec encart personnalisé.
• Site Internet national avec page individuelle et personnalisable.
• Flyer « Mangez & Vivez fermier ».
• Mise en relation presse et partenaires ( France Bleu Roussillon - France Agricole – Agence Départementale
du Tourisme - Tourisme de Terroir – Petit Agenda etc….) pour article, interview, pub encart.
• Publireportage et reportage auprès des médias.
• Animation page Facebook départementale.
• Communication digitale nationale via les réseaux sociaux.

+

LES

+

+ 20 000 brochures éditées par an
+ Pages Facebook BAF (départementale
+3000 fans / nationale +40 000 fans)
+ Diffusion auprès du réseau de partenaires
+ Contacts privilégiés avec la presse et les
médias locaux
+ www.bienvenue-a-la-ferme.com : +450 000
connexions par mois
+ Tarif préférentiel BAF sur les prestations
«Outils de communication» et «Stratégie de
communication»*

POUR GAGNER EN VISIBILITÉ

Identification et promotion
LES OBJECTIFS :

Faire connaitre les produits et activités agricoles locaux.
Permettre l’identification auprès des consommateurs.
Mettre en avant les marques Bienvenue à la Ferme et Marchés de Producteurs de Pays.
VOTRE APPUI CHAMBRE :

LES

+

LES

+

LES

+

LES

+

+ Kit de matériel d’identification et PLV remis
+ Attestations annuelles
+ Connaissance des événements et opérations locales régionales et nationales
+ Diffusion large auprès des partenaires du
réseau

• Mise à disposition de la marque Bienvenue à la Ferme.
• Mise en avant de l’identité producteur-vendeur et/ou professionnel de l’accueil.
• Valorisation de la marque et des adhérents sur différents évènements et opérations locales régionales
nationales (Les nouveaux catalans - Salon de l’Agriculture - Salon Régal - La qualité fait sa comédie…).
• Weekend régional portes ouvertes « Itinéraires fermiers », Printemps à la Ferme, opérations nationales ...

POUR DÉVELOPPER VOS VENTES

Commercialisation
LES OBJECTIFS :

Vous informer de débouchés commerciaux : marchés, boutiques, salons, restaurateurs...
VOTRE APPUI CHAMBRE :

• Un accès prioritaire ou réservé aux adhérents BAF sur des opérations commerciales locales, régionales
ou nationales.

+ Connaissance du réseau de distribution locale
+ Mise en relation avec notre réseau de
professionnels et partenaires
+ Primeur de l’information au adhérents
+ Opérations Régionales : REGAL, la Qualité
fait sa comédie...
+ Tarif préférentiel BAF aux accompagnements «Agencement de boutique» et «Projets
Collectifs»

POUR SOUTENIR VOS PROJETS ET ACTIVITÉS

Aides financières & Partenariats
LES OBJECTIFS :

Vous appuyer dans la réalisation de vos projets et dans vos activités.
VOTRE APPUI CHAMBRE :

• Information sur les dispositifs d’aides et de financements.
• Relai vers les acteurs concernés.
• Catalogue de partenariats : outils pratiques spécifiques et tarifs préférentiels sur du matériel et
fournitures (énergies, pré-enseignes...)
.

+ Connaissances des divers dispositifs
financiers
+ Tarif préférentiel aux adhérents BAF grâce
aux partenariats

POUR DÉVELOPPER VOS COMPÉTENCES ET VOTRE EFFICACITÉ

Formation

LES OBJECTIFS :

Vous accompagner dans la professionnalisation de vos métiers.
VOTRE APPUI CHAMBRE :
• Participation gratuite à une formation/ an au choix dans les thématiques transversales **

(À la recherche de la Valeur Ajoutée – Gestion de l’exploitation – Diversification Transformation) .
• Une journée de formation gratuite sur la prise en main de votre page Internet BAF & facebook

+ Des formations spécifiques et adaptées à
vos besoins
+ Expertise des intervenants
+ Appui à la prise en main de vos outils de
communication BAF

* prestations chambre d’agriculture en cours de construction ** Offre limitée à une personne éligible aux fonds Vivea, par an et par structure adhérente

V O S

C O N S E I L L E R S

Muriel CRÉTÉ
Bienvenue à la Ferme & Marchés des Producteurs de Pays®
04 68 35 74 22 / 07 62 74 74 22
bienvenue-ferme@pyrenees-orientales.chambagri.fr

www.bienvenue-a-la-ferme.com
SUIVEZ LES INFOS

BIENVENUE
À LA FERME
SUR FACEBOOK

www.po.chambre-agriculture.fr

facebook.com/bienvenue.ferme.66

