
 

Communiqué de presse 08 mars 2018 
 

Lancement de la saison Bienvenue à la ferme 
2018 dans l’Aude,  présentation des  nouveaux 

adhérents au réseau et signature d’une 
convention avec Gîtes de France. 

 
Le réseau « Bienvenue à la Ferme » compte dans l’Aude 80 adhérents. La Chambre d’Agriculture 
organise une demi-journée d’échanges et d’information au cours de laquelle interviendront des 
partenaires sur des sujets d’actualité :  
 

• Eric VIDAL :  Chef de service - Service Entretien et Sécurité de la Route - Pôle 
aménagement durable / Direction des routes et des transports: intervention sur la 
Signalétique d'information locale (SIL). 

• Catherine MARIE-CALLEY : Directrice des Gîtes de France Aude : intervention sur le 
projet Made In Aude et le partenariat entre le réseau Gîtes de France et Bienvenue à la 
ferme. 

• Marion PASSELAC - CER France: Intervention sur la règlementation des caisses 
enregistreuses.  
 

Ce temps d’échange sera aussi l’occasion d’identifier les actions du réseau Bienvenue à la ferme à 
mettre en place en 2018. Nous remettrons également leur plaque aux nouveaux adhérents et 
procéderons au lancement officiel de la brochure « Bienvenue à la ferme édition Aude 2018 ». 
 
Enfin cette matinée sera clôturée par la signature d’une convention entre la Chambre d’agriculture 
de l’Aude et Gîtes de France. Le partenariat entre les deux signataires  doit permettre d’apporter un 
conseil technique aux agriculteurs désirant créer un hébergement agritouristique et de bénéficier 
des actions de communication et de promotion des marques Bienvenue à la Ferme et Gîtes de 
France de façon cohérente et concertée. Cette convention doit permettre de renforcer les liens entre 
les deux structures au profit des filières locales que nous cherchons tous à valoriser. 
 

Cette matinée d’échanges et d’information se tiendra le : 
Mardi 13 Mars 2018 de 8h30 à 12 h00 

Salle Pays Cathare à la Chambre d’Agriculture à Carcassonne. 
 
Un apéritif autour des productions fermières clôturera cette matinée  
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