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         La diversification des exploitations 

Structure Commentaire Liens 

Diversification de la commercialisation : s’orienter vers les circuits courts de proximité 

Chambre d’agriculture La Chambre d’Agriculture propose une palette de 
formation en lien avec la mise en place et le 
développement des circuits courts 

Formations : https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/se-former/se-former-au-
quotidien/circuits-courts-agritourisme-et-oenotourisme/ 
 

GAB (Groupement des Agriculteurs Biologiques), CIVAM GRAPEA et leurs 
partenaires 

Le groupe Manger Bio a pour vocation de réunir 
des producteurs souhaitant échanger, entres 
autres, sur leur commercialisation 

Catalogue des formations 2020/2021, p16 à 30, dont «développer sa vente en circuits courts : bâtir sa 
stratégie commerciale » p 31 : 
https://www.gab85.org/assets/media/files/formation/Catalogue%20formations%2085%20-
%202020%202021%20-%20VF.pdf  

CAVAC Avec sa plateforme Produit Ici et un réseau de 
partenaires structuré, la CAVAC peut vous aider 
dans votre commercialisation en circuit court de 
proximité 

Lien vers la plateforme produit ici https://www.produitici.fr/ 
Pour plus de renseignements, contacter Mr Christophe Menoret, contact@produitici.fr, 06.70.88.49.12 

Région  AAP Transformation et commercialisation de produits agricoles à la ferme (ouvert en permanence au 
dépôt de dossier) https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/transformation-et-commercialisation-de-
produits-agricoles-la-ferme-mesure-422-du-pdrr-des-pdl-2014 

Diversification de l’exploitation avec l’agritourisme 

Chambre d’agriculture Vous pensez à réaliser des portes ouvertes ? un 
point de vente à la ferme ? une activité  
hébergement ? La Chambre d’Agriculture propose 
des formations pour développer l’agritourisme 

Formations agritourisme et œnotourisme https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/se-
former/se-former-au-quotidien/circuits-courts-agritourisme-et-oenotourisme/ 
 

GAB, CIVAM GRAPEA et leurs partenaires Le GAB et ses partenaires proposent des 
formations à la mise en place d’une activité 
agritouristique ou d’activités d’accueil à la ferme 

catalogue de formation 2020-2021 pages 31 à 36 : 
https://www.gab85.org/assets/media/files/formation/Catalogue%20formations%2085%20-
%202020%202021%20-%20VF.pdf  

Oh la vache Vous souhaitez partager votre savoir-faire, faire 
découvrir votre travail ? Proposer un séjour en 
immersion sur Oh la vache ! 

http://ohlavache.org 
 

Accueil Paysan Rejoignez le réseau, composé d’agriculteurs et 
d’acteurs ruraux, et proposez votre hébergement, 
repas ou activité à la ferme ! 

https://www.accueil-paysan.com/fr/ 
 

Diversification des productions : s’orienter vers du maraîchage  

Chambre d’agriculture En fonction du nombre de volontaires, un groupe 
de travail et de formation peut s’organiser avec la 
Chambre d’agriculture sur le thème de la 
diversification au maraîchage  

N’hésitez pas à nous faire part de votre intérêt pour une formation de ce type 

GAB (Groupement des Agriculteurs Biologiques), CIVAM GRAPEA et leurs 
partenaires 

Au-delà des formations, le GAB et ses partenaires 
encadrent un groupe d’échange Manger Bio 85 qui 
travaille en outre sur l’introduction de légumes de 
plein champ dans les rotations de polyculture 
élevage. Il est également en lien avec d’autres 
groupes travaillant sur ce thème en Vendée (la SAS 
le champ du possible) et dans les départements 
voisins. 

Catalogue des formations 2020 / 2021, p15-16 : 
https://www.gab85.org/assets/media/files/formation/Catalogue%20formations%2085%20-
%202020%202021%20-%20VF.pdf 
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