
Rencontrer les producteurs

There are no translations available.
Comment aller à la rencontre des producteurs ? 
  

La plupart des producteurs des Alpes de Haute-Provence sont regroupés au sein de
réseaux départementaux ou nationaux.

Accueil paysan est un réseau présent sur l’ensemble du territoire français, dans deux
départements d’outre-mer et dans 23 pays dans le monde. Les agriculteurs en prenant appui
sur leur activité agricole mettent en place un accueil touristique et social.
Site internet

Bienvenue à la Ferme est un réseau national organisé par région. Bienvenue à la ferme est
une marque déposée des chambres d'agriculture. Il propose des services : la ferme auberge, le
goûter à la ferme, la vente directe, la ferme découverte, la ferme pédagogique, la ferme
équestre, le camping à la ferme et les gîtes/chambres/tables d’hôtes à la ferme. 
Site internet

Itinéraires Paysans, présent dans le Pays de Haute Provence et dans le Pays Asses, Verdon,
Vaïre, Var, ce réseau de fermes proposent des sorties pédestres familiales conduites par des
agriculteurs pour découvrir sur un parcours leurs savoir-faire, leurs productions, les paysages et
le patrimoine de leurs terres. 
Site internet

Paisalp est une association ayant pour but de garantir aux consommateurs des produits
fermiers paysans élaborés sur des exploitations à "taille humaine" dans le respect de
l'environnement et de la santé de tous.
Site internet

Reseau Bio, les agriculteurs biologiques du département qui travaillent en vente directe sont
dans la plupart des cas organisés par l’association Agribio 04.
-&gt; Télécharger le guide "Réseau bio
Site internet

Les Agriculturelles, sont des journées « portes ouvertes ». Ces dernières marquent la volonté
des agriculteurs des Alpes de Haute Provence de communiquer sur leur métier en direction à la
fois des collectivités territoriales et du grand public (élus, touristes ou résidents). L'objectif est
de permettre la rencontre entre producteurs, élus et consommateurs autour d'une discussion à
trois «portes d'entrée» : les produits agricoles, les paysages et l'environnement.
Site internet
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http://www.accueil-paysan-paca.com/resultat.php?departement=04
http://www.bienvenue-a-la-ferme-alpes-provence.com
http://www.itineraires-paysans.fr
http://paisalp.free.fr
http://www.bio-provence.org/IMG/pdf/Guide_04_05.pdf
http://www.bio-provence.org/spip.php?rubrique41
http://www.ahp.chambagri.fr/sinformer-communiquer/rencontres-agriculturelles.html

