
 

INFOS FLASH                       Décembre 2012 
Cette lettre du réseau Bienvenue à la ferme est destinée à l’ensemble des adhérents en Bretagne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute l'équipe de Bienvenue à la ferme Bretagne 
vous présente ses vœux les plus sincères de bonheur et de santé. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. 
A l'année prochaine. 

 
 Le conseil d'administration, 

les animatrices et animateurs  
de "Bienvenue à la ferme" en Bretagne 

 
 

VIE DU RESEAU 
Bienvenue aux nouveaux adhérents 
Le réseau accueil pour la nouvelle année 7 adhérents en ferme pédagogique en Ille et Vilaine, 1 
ferme équestre et 3 fermes pédagogiques en Finistère. 
 

Offre PLV 
L’offre de supports de communication nationale (appelée PLV) est maintenant disponible sur 
www.bretagnealaferme.com rubrique « espace adhérents » en haut de la page, ou en cliquant 
ici. Vos commandes sont à adresser à bfb@bretagne.chambagri.fr avant le 31 janvier. 
 

Bilan coffrets cadeaux 
950 coffrets ont été vendus pour les fêtes de fin d’année, ce qui 
représente le double de l’an dernier. Le retour-client est positif. 
Un grand merci à la vingtaine de producteurs présents lors de la 
journée de confection le 4 décembre. 
Une page facebook est dédiée à cette action. Aidez nous à la 
faire vivre en nous écrivant des messages et en faisant 
connaître cette page à vos contacts : 
www.facebook.com/coffretsbretagne 

 

 
Bilan marchés 
Cette année, 4 fermes ont organisé des marchés de Noël. 
Beaucoup de personnes se sont déplacées. La clientèle reste 
fidèle aux marchés installés depuis quelques années. Un 
marché a encore lieu dimanche 23 décembre à Plestan. 
 
 

Démarche qualité 
Merci à tous ceux qui ont mis à jour les éléments de leur dossier adhérent. Cette partie 
administrative, qui peut apparaître contraignante, fait partie des engagements liés à notre 
marque, et est nécessaire en cas de contrôles extérieurs. Merci d'avance de nous retourner ces 
éléments au cours du mois de janvier. 
 
 
 



Les activités du réseau 
Hébergement 
Il est aujourd’hui possible d’intégrer à votre fiche ferme sur le site www.bretagnealaferme.com 
vos plannings en ligne par des liens avec des plateformes de réservation, type Gîtes de France, 
Booking... N’hésitez pas à contacter Nadine LERAY : nadine.leray@morbihan.chambagri.fr 
Début 2013, un planning de vos disponibilités sera mis à votre disposition sur le site Bienvenue à la 
ferme Bretagne, nous vous tiendrons informés. 
 

Taux TVA Cheval 
Une bonne nouvelle pour le secteur du cheval qui reste a confirmer au niveau européen (extrait 
d'un courrier de la présidente de la FNC) :  
Le GHN, relayée par la FNC et la FNSEA a convaincu le Gouvernement français, de maintenir un 
taux réduit de TVA sur les activités équestres. L'urgent est en effet désormais pour la France de 
convaincre la Commission Européenne de ne pas l'attaquer en justice avant le 20 janvier 2013.  
 

E-commerce : "Mes produits en ligne" - le logiciel pour vendre autrement 
L’outil de e-commerce proposé par l’APCA permet de créer sa boutique de vente en ligne sous 
de multiples formes de vente, individuelles ou collectives (paniers, coffrets, magasins, salons, 
drive...). L'outil est personnalisable, bien adapté au terrain, simple et évolutif. L'originalité de la 
démarche facilite la vente et la gestion des stocks sur plusieurs sites. Il offre une bonne visibilité de 
l’entreprise et des produits proposés. 
Découvrez des exemples avec : 

- le drive fermier BAF en Gironde : http://www.drive-fermier.fr/33/ 
- la première boutique individuelle d'un adhérent Bienvenue à la ferme : www.les-delices-

du-jardin.com/ 
Si vous êtes intéressé par un projet de création de boutique en ligne ou vous vendez déjà une 
gamme de produits entre plusieurs fermes, informez votre animatrice. 
 

Agrément des hébergements Bienvenue à la ferme 
Pour répondre à la demande d'une partie des adhérents, Bienvenue à la ferme Bretagne a décidé 

d'engager la démarche permettant de labelliser des hébergements en direct. La classification des 
meublés  sera sous-traitée à des prestataires agréés. Bienvenue à la Ferme assurera un agrément en 
vérifiant la cohérence du meublé avec le caractère rural. 

 
 

Formations 
Bilan formations 2012 
Cette année, de nombreuses formations ont été réalisées sur la thématique « internet » : 
communiquer sur mon activité avec les réseaux sociaux, créer et gérer sa page facebook, créer 
ou améliorer son site internet, créer sa google adresse, mettre à jour sa page sur le site de 
bienvenue à la ferme... 
Des sujets dans l’air du temps, qui se développent en permanence. Des axes à ne pas négliger 
pour promouvoir vos activités ! 
Avec ou sans attentes particulières, les adhérents en sont repartis pleins d’idées. 
Il faut poursuivre dans ce sens, et ne pas hésiter à nous poser vos questions. 
Un groupe facebook a été créé pour les adhérents et animateurs du réseau Bienvenue à la 
ferme : informations, idées, questions, partage d’expérience ou d’actualités … on aborde tous les 
sujets de discussions. 
 

 REJOINDRE BIENVENUE A LA FERME PRO BRETAGNE 
Il suffit de posséder un compte Facebook. Tapez dans la barre de recherche « Bienvenue à 
la ferme PRO Bretagne ». Cliquez sur « Rejoindre ce groupe » en haut à droite de la page. 
Une demande sera alors envoyée et acceptée. 

 
 



Les dates à retenir 
Salon International de l’Agriculture 
Bienvenue à la ferme sera présent au prochain salon de l’agriculture du 23 février au 3 mars 2013. 
Nous animerons le pôle Touristique su stand Terres et Mers de Bretagne avec le CRT et les gîtes de 
France. Une animation pour enfant sera proposée les après-midi. 
Si vous souhaitez faire une permanence, merci de le faire savoir à Anita BERTIN : 
bfb@bretagne.chambagri.fr 
 

Mons 2013 
Une invitation pour vendre vos produits et faire la promotion de Bienvenue à la ferme en Belgique 
du 22 au 24 mars. Le Lycée Professionnel Jules Lesven de Brest organise un salon à Mons dédié au 
produit breton. Des adhérentes du Finistère seraient partantes. Le coût de l'emplacement est de 
425€ HT (30% pris en charge par la région). Possibilité d'un appui avec un jeune en formation. 
Logistique prévue pour le transport des produits. Si vous êtes intéressés, il est possible de faire un 
stand collectif. 
Contact régional : Didier MAHE – 02 96 79 21 34 
 

Accueil d’enfant 
10 ou 22 janvier 2013 : atelier d’échange d’expériences « Elaborer des produits laitiers transformés 
dans sa cuisine à destination d'un public enfant » avec Valérie LAGARDE de Redon. Inscrivez vous 
dès maintenant auprès de Marie-Paule Fouquin - 02 23 48 27 73 
8 Février : rencontre suite au partenariat entre le secteur social et l’accueil d’enfant à la ferme sur 
le Pays de Redon 
 
 

Vos contacts :  
Bienvenue à la Ferme Bretagne 

Tel : 02 23 48 27 73 - fax : 02 23 48 27 48 
Didier MAHE : Coordinateur 

Marie-Paule FOUQUIN : Chef de projet 
Agritourisme 

Anita BERTIN : Assistante 

didier.mahe@cotes-d-armor.chambagri.fr 
mp.fouquin@bretagne.chambagri.fr 
anita.bertin@bretagne.chambagri.fr 

 
En Côtes d’Armor : Karen Macé 

Tél : 02 96 79 21 52 

Karen.MACE@cotes-d-armor.chambagri.fr 
 

En Finistère : Claire LE FLOCH 
Tel : 02 98 41 33 07 

Claire.LeFloch@finistere.chambagri.fr 

 
En Ille et Vilaine : Valérie CUVELIER 

Tél : 02 23 48 28 10 
valerie.cuvelier@ille-et-vilaine.chambagri.fr 

 
En Morbihan : Nadine LERAY 

Tél : 02 97 46 22 56 
nadine.leray@morbihan.chambagri.fr 

 

          
 

 

 


