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La signature de la Convention par M. Claude VIVENOT, Président de la Caisse 
Régionale du Crédit Agricole de Lorraine et M. Jean-Luc PELLETIER, Président de la 
Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est aura lieu dimanche 16 septembre 2018 
à l’occasion de la 37ème Foire Nationale de Verdun sur le stand du Crédit Agricole. 

 
 
 
Cette convention présente un enjeu majeur pour le réseau lorrain des adhérents à 
la marque Bienvenue à la ferme, 1ère marque nationale de vente directe et 
d’accueil à la ferme. 
 
Cette marque du réseau des Chambres d’Agriculture fédère 8 000 agriculteurs sur le 
territoire national dont environ 200 sur le territoire lorrain. Avec 5 000 points de vente, la 
marque se positionne n°1 dans la distribution en vente directe en France. Il s’agit 
également d’une marque forte pour l’accueil à la ferme et la découverte de 
l’environnement et le fonctionnement d’une exploitation agricole : hébergements, loisirs 
équestres, vacances d’enfants à la ferme, fermes auberges… 
 
Bienvenue à la Ferme garantit aux consommateurs l'authenticité, le lien avec le terroir, 
la proximité avec le producteur et une qualité d'accueil et d'écoute. Aussi, acheter ses 
produits chez un membre du réseau Bienvenue à la Ferme, c’est aussi soutenir l’économie 
locale en payant le juste prix, faire vivre son territoire et recréer du lien social.  
 
La convention avec le Crédit Agricole de Lorraine permet de conforter les actions de 
communication et de soutenir l’économie de cette filière de diversification qu’est la vente 
directe et l’accueil à la ferme. Le soutien apporté aux producteurs grâce à ce partenariat 
permet également de renforcer leurs outils pour développer le e-commerce et les 
transactions bancaires liées à la vente directe. 
 

Rendez-vous le dimanche 16 septembre 2018 à 10h45 sur  
le stand du Crédit Agricole à la Foire Nationale de Verdun 

 
 
 
 

 
      Contact : Amandine RIVIERE 

Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est 
Complexe Agricole du Mont Bernard 51000Châlons en Champagne   
Tél: 06 29 27 31 41 – Mail : amandine.riviere@grandest.chambagri.fr 
www.grandest.chambre-agriculture.fr 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/lorraine 

Signature de la Convention de partenariat relative à la 
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