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La journée des adhérents Bienvenue à la ferme en Lorraine aura lieu le lundi 19 
novembre 2018 à l’Auberge de la Mirabelle à Ferrière à partir de 9h30. Une visite 
de la Ferme du Ménil Saint Michel à Flavigny-sur-Moselle clôturera la journée. 

 
 

La marque Bienvenue à la ferme fête ses 30 ans en cette année 2018, l’occasion 
de réaffirmer l’esprit réseau de cette marque nationale. Bienvenue à la ferme, 
c’est 200 adhérents en Lorraine qui proposent des produits fermiers et accueillent 
sur leurs fermes pour faire vivre des expériences inoubliables. 
 

Bienvenue à la ferme est une marque du réseau des Chambres d’Agriculture. Elle fédère 
8 000 agriculteurs sur le territoire national. 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… La marque garantit aux consommateurs 
l'authenticité, le lien avec le terroir, la proximité avec le producteur et une qualité 
d'accueil et d'écoute… 
 

Bienvenue à la ferme, c’est avant tout un réseau: l’échange entre les adhérents est 
primordial. La journée du 19 novembre est organisée pour les réunir, leur permettre 
d’échanger et surtout connaître leurs attentes vis-à-vis de la marque.  
Différentes interventions sont prévues lors de la journée :  
 

- Présentation de la nouvelle stratégie nationale « Bienvenue à la ferme : 
Mangez Vivez fermier » par un intervenant de l’Assemblée Permanente des 
Chambres d’Agriculture de Paris ;  

- Zoom sur le plan d’actions mené en Lorraine et en Grand Est pour le 
développement de la marque avec focus sur des initiatives départementales ; 

- La journée sera ponctuée de temps de débats et d’échanges concernant les 
loisirs et les séjours à la ferme ; 

- Enfin, la journée se terminera par la visite de la Ferme du Ménil Saint Michel 
à Flavigny-sur-Moselle, membre du réseau Bienvenue à la ferme, où les 
adhérents pourront découvrir les offres proposées (activités et spectacles 
équestres, séjour en roulottes, box…) et échanger sur la stratégie de 
communication ciblée et novatrice déployée cette structure.  

 
Un rendez-vous phare du réseau à ne pas manquer !  

 
 

 
      Contact : Amandine RIVIERE 

Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est 
9 rue de la Vologne 54520 LAXOU   
Tél: 06 29 27 31 41 – Mail : amandine.riviere@grandest.chambagri.fr 
www.grandest.chambre-agriculture.fr 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/lorraine 
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