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19 rue d’Anjou - 75008 PARIS
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En collaboration avec :

Avec l’aimable participation de 18 exploitants agricoles  
qui ont accepté d’ouvrir leurs fermes.

LES JOURNEES DIVERSIFICATION 2019

Fermes ouvertes en Ile-de-France

légumes Journées 
100 %  

destinées aux  
agriculteurs  

d’Ile-de-France
Inscription obligatoire sur le site internet : 
www.ile-de-france.chambagri.fr/diversification

En partenariat avec :

ÉVÉNEMENT

élevage  
transformation 

fermière
 
énergie verte

 
accueil et hébergement

 
2ème édition

Association « les bergers  
d’Ile-de-France »



Pendant 1 mois et demi, l’occasion vous est offerte de découvrir les diversifications mises en place par 
des agriculteurs sur l’ensemble de la Région Ile-de-France. Ces agriculteurs vous accueilleront sur 
leurs exploitations agricoles pour témoigner de la mise en œuvre de leurs projets. Selon le circuit de 
commercialisation, ils seront accompagnés d’acteurs des filières qui vous renseigneront sur les débouchés 
et vous donneront les conseils à suivre pour vous diversifier à votre tour.

Ces visites d’exploitations sont ouvertes à tous les agriculteurs franciliens. 
Elles sont gratuites et vous pouvez participer à autant de visites que souhaité.

Une seule obligation : vous inscrire !

Etape 1 : Rendez-vous sur le site www.ile-de-france.chambagri.fr/diversification pour vous inscrire.
Etape 2 : Remplissez le formulaire en cochant les visites que vous souhaitez effectuer, puis validez.
Etape 3 :  Vous recevrez un mail de confirmation d’inscription. Attention : le nombre de place étant limité, vous 

pourrez être sur liste d’attente. Auquel cas une autre visite sera éventuellement proposée.
Etape 4 :  Vous recevrez avant la visite l’adresse de l’exploitation, et les autres modalités pratiques.
Etape 5 :  Le jour J, vous vous rendrez sur l’exploitation agricole à l’adresse indiquée, où vous serez accueilli 

par les conseillers de la Chambre d’agriculture.

COMMENT VOUS INSCRIRE ?
N° Thème Date Détail de la visite

Transformation 
fermière 1er février matin

 Elevage de vaches laitières avec atelier de fabrication de glaces  
et produits glacés à la ferme. 

Présentation de la marque «Bienvenue à la ferme».

Transformation 
fermière 5 février matin Transformation des céréales de la ferme en farine et huile de colza.

Intervention de la marque «Bienvenue à la ferme»

Accueil et 
hébergement

5 février  
après-midi

Valorisation du bâti en chambres d’hôtes. 
Intervention de Gîtes de France.

Energies 
vertes 7 février matin Méthaniseur agricole.

Intervention de GRDF, Ademe et Région Ile-de-France

Accueil et 
hébergement 7 février matin Valorisation du bâti agricole en gîtes ruraux.

Intervention de Gîtes de France.

Elevage 8 février matin
Atelier de 40 000 poules pondeuses en élevage plein air.  

Vente en filière longue.
Intervention de la CDPO.

Elevage 8 février  
après-midi

Elevage ovin en label de qualité et marque locale.
Intervention de l’association «Les Bergers d’Ile-de-France».

Energies 
vertes 12 février matin Méthaniseur avec injection directe en voie sèche continue. 

Intervention de GRDF.

Légumes 14 février matin Production d’asperges de plein champ et de fraises sous abris. 
Vente directe.

Elevage 14 février 
après-midi

Atelier de 40 000 poules pondeuses en élevage plein air.  
Vente en filière longue.

Intervention d’Œuf de nos Villages

Légumes 15 février matin Production biologique de légumes de plein champ,  
fruits rouges et œufs.

Elevage 19 février matin
Atelier de poulets de chair. Vente directe au consommateur. 

Transformation par la SCIC Valor Viande.
Intervention de la SCIC Valor Viande et/ou artisan boucher.

Accueil et 
hébergement

19 février 
après-midi

Valorisation du bâti agricole en gîte rural, camping à la ferme  
et ferme pédagogique.

Intervention de Gîtes de France

Transformation 
fermière

20 février 
après-midi

Elevage de poulets de chair et volailles festives avec atelier de 
découpe et transformation à la ferme. 
Vente directe et autres circuits courts.

Accueil et 
hébergement

21 février 
après-midi

Valorisation du bâti agricole en logements d’étudiants.
Intervention de Campus Vert.

Energies 
vertes 22 février matin Photovoltaïque.

Légumes 11 mars  
après-midi Production de légumes en maraîchage diversifié. Vente directe.

Transformation 
fermière

12 mars  
après-midi Conserverie artisanale. Transformation de fruits et légumes.

Carte de localisation des visites
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