
 

SUR LE CHEMIN DE NOS 

FERMES EN GRAND EST 
 

L’OBJECTIF 

Pour relancer les activités de vente et d’accueil à la ferme après les 
épisodes de confinements successifs en 2020 et 2021, le réseau des 

Chambres d'Agriculture du Grand Est a souhaité construire un évènement 
promotionnel des exploitations agricoles ayant une activité de vente ou 
d’accueil.  

Habitués à l'évènement Printemps à la ferme, les collaborateurs ont voulu 
innover et proposer des activités sous une nouvelle bannière invitant le 
grand public à partir à la découverte des fermes à travers le Grand Est : 

« Sur le chemin de nos fermes » en lien avec les réseaux Bienvenue à la 
ferme. Cet évènement est le premier à proposer des activités chez des 
adhérents de toute la région Grand Est.  
 

 

 

 
 Grand public 

 

LE PROJET 

LE PUBLIC 

Un 1er évènement Grand public à l’échelle Grand Est 
 

Il s’agit du 1er évènement à destination du Grand public organisé par le 
réseau des chambres d’agriculture du Grand Est.  

Pour cette 1ère édition en 2021, 47 exploitations agricoles ont participé et 
proposé des visites, dégustations ou autres animations entre le 13 mai et 
le 30 juin 2021. Le début de l'évènement coïncidait avec le lancement de 

la Semaine de l'Agriculture au niveau national.  
L’ensemble des chambres départementales ou interdépartementales se 

sont mobilisées avec une coordination assurée par la Chambre régionale.  
  

Les agriculteurs du réseau ont été satisfaits de cet évènement qui a 
donné de la visibilité à leurs activités (accueil, produits fermiers …). Le 
nombre de visiteurs a tout de même été hétérogène selon les 

départements : ce constat peut s'expliquer par une antériorité moindre 
des actions de promotion du réseau Bienvenue à la ferme sur certains 
territoires, une plus faible connaissance de la marque par les 

consommateurs et un plus faible relais par la presse.  
 

Néanmoins, le bilan est très positif. 58 exploitations agricoles se sont 
inscrites pour 2022.  

 

Une communication commune renouvelée 
 

Un visuel et une charte de communication spécifique « Sur le chemin de 

nos fermes » ont été créés. L'innovation graphique a été fortement 
appréciée par les collaborateurs et les adhérents, symbole de renouveau. 
Ils ont été déclinés sur différents supports, papier ou digitaux : dépliant 

avec carte,  site internet, réseaux sociaux … Un communiqué de presse a 
été rédigé et diffusé. Ces outils de communication ont été fournis à 
l'ensemble des services communication des Chambres départementales 

afin de promouvoir l'évènement. 2021 

 

PLUS 

LE 

AMELIORER LA VALEUR AJOUTEE  
AU SERVICE DE LA DYNAMIQUE DE TERRITOIRE 

 

Un 1er évènement 

grand public  
à l’echelle  
Grand Est 

avec une nouvelle 
identité visuelle 

 



Contact(s) :  
Amandine RIVIERE 
Chambre régionale d’agriculture Grand Est 

amandine.riviere@grandest.chambagri.fr 
 
 

Et sur le web :  
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/grandest 
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Avec le soutien 

financier de : 
Crédit Agricole 

 

EN CHIFFRES CLÉS 

EN IMAGES 

EN SAVOIR PLUS  

En partenariat 
avec : 

Chambres 
d’agriculture du 

Grand Est 

 

38 lorem ipsum 
dolor sit amet 

 

12 

5 maecenas porttitor congue 
massa. 

 

7 

fusce est massa ultricies 

 

3 lorem  
ipsum  

 

47 
Fermes 
participantes 
En 2021 

 

7 

10 Départements  
impliqués 

58 
Fermes  
participantes  
en 2022 

 

10 500 
Personnes touchées 
par la communication 
digitale 
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