INVITATION
Point presse
« La France De Ferme en Ferme® »

Vous êtes invités à participer à la Conférence de presse
pour le lancement de la 9ème édition de l’opération

« La France de ferme en ferme® »
qui aura lieu le

mercredi 19 mars 2008 à 17h30
à l'INTERAFOCQ 26 rue Beaubourg 75003 Paris
(M° Rambuteau)
«La France de ferme en ferme®» :
2 jours pour découvrir l'agriculture durable et le meilleur de nos terroirs !
Suite aux accords de Grenelle, l'agriculture se doit d'inventer de nouvelles formes de production et de
commercialisation. Depuis plus de 20 ans, les agriculteurs du réseau Civam mettent en oeuvre, au
quotidien, une agriculture respectueuse des hommes et de l'environnment, alliant efficience
économique et protection de la nature. L'opération portes ouvertes «La France de ferme en ferme®»
est une occasion privilégiée de rencontre entre ces agriculteurs et les consommateur sur le lieu
même de production.Le public est invité à rencontrer sur le terrain des hommes et des femmes
passionnés par leur métier et désireux de faire partager leur expérience et leur vision d'une
agriculture durable : visite de fermes, dégustation de produits, découverte de savoir faire agricoles,
échanges sur l'avenir de l' agriculture sont au rendez-vous!
Opération unique en Europe, de part son envergure, son organisation et la qualité des prestations des
agriculteurs "La France de ferme en ferme®" se déroule sous forme de portes ouvertes dans les fermes
les 26 et 27 avril.
Nous vous invitons lors du point presse à découvrir les objectifs et le programme 2008.
La conférence de presse se terminera par un verre de l’amitié
CONTACT PRESSE
Nathalie Colin
Chargée de communication
06.10.29.06.79 / 04.67.40.59.55
nathalie.colin.34@gmail.com
Pour nous permettre une meilleure organisation nous vous demandons de bien vouloir signaler par mail
(nathalie.colin.34@gmail.com) ou par téléphone (06.10.29.06.79) votre présence lors de ce point presse.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de renseignements.
Fédération Regionale des CIVAM (Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Monde rural)
CFPPA Le Valentin 26500 Bourg-lès-Valence
Contact : Serge Villard 06.08.06.48.77 / 08.71.25.34.66
www.defermeenferme.com
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