Compte-rendu de la rencontre
Chambre d’agriculture et
Association Bienvenue à la Ferme Alpes Provence
06/02/12 à Digne les Bains
Présents :
Frédéric ESMIOL (président CA04)
Gérard DORAS (président association Bienvenue à la Ferme Alpes Provence)
Bernard SAVORNIN (directeur CA04)
Nicoline MAROIS (chargée d’étude CA04)

Discussion
Labellisation hébergement à la ferme
L’APCA propose que les chambres d’agricultures qui le souhaitent fassent passer une demande pour avoir la
possibilité de labelliser en direct les hébergements à la ferme, en précisant avec quelles ressources cette
labellisation est prévue.
Gérard DORAS formule cette demande auprès du président de la chambre d’agriculture en précisant que
c’est une attente des adhérents.
Après une discussion sur les modalités et les finalités, Frédéric ESMIOL accepte d’étudier la proposition de
Gérard DORAS qui est de se servir des ressources des gites de France pour la labellisation, en permettant
aux agriculteurs de n’adhérer qu’à Bienvenue à la Ferme. Il est décidée que :
 Gérard DORAS négocie auprès du CA des gites de France (du 08.02.2012) et tient
informée la CA04. Frédéric ESMIOL se tient disponible si une réunion doit être
organisée avec Auguste DERRIVES.
 La candidature de la CA04 sera envoyée auprès de l’APCA et l’information
communiquée en bureau et en session, une fois la négociation avec les Gites de
France finalisée.
Congrès Bienvenue à la Ferme
Participation Gérard DORAS et Nicoline MAROIS. Frais réglés par l’association (participation de la chambre
régionale à hauteur de 100 € TTC pour Gérard DORAS). Temps de Nicoline MAROIS facturé à
l’association par la CA04 à hauteur de 1 jour sur 3.
Proposition d’un « coup de cœur » sur la communication territorialisée de Bienvenue à la Ferme
(présentoirs, flyers, en partenariat avec les acteurs locaux).
 Le relais départemental fait la demande au niveau national et régional, et si besoin
Frédéric ESMIOL verra avec André PINATEL.
Communication Bienvenue à la Ferme Alpes Provence
Site internet :
Frédéric ESMIOL est informé des difficultés du relais départemental de se faire entendre au niveau régional
pour communiquer sur le site internet départemental.
 Une lettre est signée par Gérard DORAS et Frédéric ESMIOL pour demander la
création d’un lien internet sur le site départemental via le site internet régional.
Autres :
Bernard SAVORNIN rappelle la possibilité et l’intérêt de Bienvenue à la Ferme de communiquer via l’Espace
Alpin ou les news du site de la CA04. Gérard DORAS est d’accord pour en tenir compte.
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