
LES JOURNÉES 
DIVERSIFICATION
2022

4ème édition

• Journées 100 %
    destinées aux agriculteurs
• Fermes ouvertes  

en Ile-de-France

Élevage
Transformation fermière

Légumes
Accueil & hébergement

Énergie verte

   Inscription obligatoire sur le site internet :
www.idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/se-diversifier

www.idf.chambre-agriculture.fr

En collaboration avec

Avec l’aimable participation de 17 exploitants agricoles
qui ont accepté d’ouvrir leurs fermes.

En partenariat avec

Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France
Service Économie - Filières
economie-filières@idf.chambagri.fr
01.39.23.42.17

CONTACT



COMMENT VOUS INSCRIRE ?

Pendant 3 semaines, 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 vous le souhaitez !

CARTE DE LOCALISATION DES VISITES

Étape 1 : Rendez-vous sur le site de la Chambre d’agriculture pour vous inscrire :
https://forms.office.com/r/x3fyEHzmuj
Étape 2 : Remplissez le formulaire en cochant les visites que vous souhaitez effectuer, puis validez.
Étape 3 : Vous ne recevrez pas de mail de confirmation mais vous avez la possibilité d’enregistrer 
ou d’imprimer votre formulaire d’inscription. 
Étape 4 : Vous recevrez avant la visite l’adresse de l’exploitation, et les autres modalités pratiques.
Étape 5 : Le jour J, vous vous rendrez sur l’exploitation agricole à l’adresse indiquée, où vous serez 
accueillis par les conseillers de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France.

Une seule obligation : vous inscrire !

N° Thème Date Détail de la visite

1 Productions  
végétales

Mardi  
6 décembre 9h30

Orge de brasserie - Technique de production  
et malterie

2 Productions  
végétales

Vendredi  
16 décembre 9h30

Noisette - Technique de production et transformation 

3 Productions  
végétales

Mercredi  
14 décembre 14h

Lavandin et autres PPAM - Technique de production  
et distillerie

4 Productions  
végétales

Mercredi  
7 décembre 9h30

F&L - Approvisionnement de la restauration collective; 
cuisine centrale de St Leu

5 Productions  
végétales

Lundi  
5 décembre 9h30

Houblon - Technique de production et débouchés  
brasseurs

6 Productions  
végétales

Jeudi 
24 novembre 9h30

Légumes - Technique de production, conserverie  
et commercialisation (circuits courts et restauration 
collective)

7 Productions  
animales

Mercredi  
30 novembre 14h

Volailles de chair - Techniques de production  
et commercialisation (circuits courts et restauration 
collective)

8 Productions  
animales

Mardi  
22 novembre 9h30

Volailles de chair - Techniques de production,  
transformation et commercialisation (circuits courts 
dont boutique et restauration privée)

9 Productions  
animales

Vendredi  
16 décembre 14h

Miel - Techniques de production et transformation  
des produits de la ruche, Commercialisation  
en coopérative

10 Productions 
animales

Jeudi  
1er décembre 14h

Miel - Techniques de production et transformation  
des produits de la ruche ; dont production 
d'essaims et gelée royale

11 Filières non  
alimentaires

Lundi 
5 décembre 9h30

Méthanisation - Site en fonctionnement  
et problématiques d'acceptabilité locale

12 Filières non 
alimentaires

Mercredi  
7 décembre 9h30

Méthanisation - Site en émergence

13 Filières non 
alimentaires

Lundi  
12 décembre 14h

Chanvre - Techniques de production, transformation  
et conditionnement

14 Filières non 
alimentaires

Jeudi 
15 décembre 14h

Chanvre - Techniques de production et transformation 

15 Filières non 
alimentaires

Mardi 
22 novembre 14h

Hébergement - Accueil du public ; gîtes et chambres 
d'hôtes 

16 Filières non 
alimentaires

Jeudi 
8 décembre 9h30

Hébergement - Accueil du public ; gîte et camping  
à la ferme 


