Partagez votre passion !
Chères familles paysannes,

Les consommateurs s’intéressent de plus en plus à l’origine et au
mode de production de leur nourriture, des processus qui sont
complexes et peu connus par le grand public. En s’engageant avec
passion pour une agriculture durable et ouverte au dialogue, les
familles paysannes suisses créent un pont entre la ville et la campagne, entre le producteur et le consommateur.
Ouverture et dialogue
La journée des Portes ouvertes à la ferme invite les visiteurs à jeter
un regard dans les coulisses d’une exploitation agricole locale.
En découvrant un métier aux multiples défis passionnants, les
visiteurs, petits et grands, prennent conscience de l’importance
d’une nourriture saine, de proximité et de saison !
Pourquoi participer aux Portes ouvertes à la ferme le 7 juin 2020 ?
Cette manifestation sera pour vous l’opportunité…
- d’offrir une meilleure visibilité, notoriété et publicité à votre ferme
et à vos produits
- de créer des relations de confiance et de sympathie durables
avec les consommateurs
- d’établir un échange et de fidéliser les clients existants et futurs
- de contribuer activement au renforcement durable de l’image des
paysans suisses au sein de la population !
Partagez votre passion et vos activités !
Les familles paysannes qui participent à la journée du 7 juin :
- présentent une ou plusieurs branches de leur production
- proposent des visites guidées
- présentent et/ou vendent leurs produits
- proposent une petite restauration ou des dégustations
- organisent des animations pour petits et grands
- se regroupent, si elles le souhaitent, avec d’autres fermes
- associent la fromagerie, la boulangerie ou encore la boucherie
du village à la fête
Inscrivez-vous dès maintenant en ligne sur www.portailpaysanssuisses.ch
Délai : 30 mars 2020.
Plus d’informations sur : www.fermes-ouvertes.ch

Contact

Claudia Jaquier & Karine Grize,
Agence d’information agricole romande AGIR, Lausanne,
tél. 021 613 11 31, info@fermes-ouvertes.ch
Maria Känel, Landwirtschaftlicher Informationsdienst LID, Berne,
tél. 031 359 59 73, info@offene-hoftueren.ch
Merci pour votre engagement !

