
Public
Agriculteurs seine et marnais 
développant de l’accueil touris-
tique sur leur exploitation : 
gastronomie, produits fermiers, 
séjours, loisirs.

> Promouvoir son activité et professionnaliser ses produits comme ses presta-
tions d’accueil à la ferme grâce à la marque nationale Bienvenue à la Ferme

> Etre référencé au niveau départemental, régional et national

Objectif

 Nos références

• « Bienvenue à la Ferme » est le 1er réseau national de vente directe  
et d’accueil à la ferme, fort de plus de 6 200 adhérents.

Durée

Durée totale de la prestation : 
1 jour. 
Etalement : 1 à 3 mois

Nos tarifs 
912 € TTC / jour

100 % pris en charge par la 
Chambre d’agriculture  

et ses partenaires.
Conditions de vente sur demande.

Intervenant :
Claire MASSON,
Chargé de mission  
Produits fermiers

•  Conseils à l’agriculteur pour pouvoir bénéficier de la marque « Bienvenue  
à la ferme » et de ses atouts

Notre service

La Chambre d’agriculture respecte un code d’éthique destiné à protéger vos intérêts essentiels.
Consultez-le sur www.ile-de-france.chambagri.fr
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Contact :  Isabelle CHANCLUD, Chargée de mission Agritourisme- Pôle Economie et Territoire  
Tél : 06 72 92 37 26 - Tél secrétariat : 01 64 79 30 63  economie.territoire@seine-et-marne.chambagri.fr 

Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne - 418 rue Aristide Briand - 77350 Le Mée-sur-Seine
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Documents remis
1 - Dès le premier contact :

• Charte éthique de la marque
•  Fiche de candidature opérationnelle
•  Demande d’agrément (produits fermiers, ferme 

découverte, hébergement, ...)
2 - Lors de la Pré-visite d’agrément :

 • Cahiers des charges par types d’activité
 • Fiches techniques de production

3 - Après la visite :
 • Un compte rendu de conseil personnalisé 

Adhérer au 1er réseau national 
d’accueil à la ferme et de vente directe 
« Bienvenue à la ferme»

Agriculteurscollecti f ou individuel


