
Valoriser les bâtiments 
de la ferme en hébergeant

les étudiants

JEUDI 08 AVRIL 2021
BIENVILLE (60)

RENDEZ-VOUS PRO
D I V E R S I F I C    T I O N



PROGRAMME

VALORISER
LES BÂTIMENTS DE LA FERME
EN HÉBERGEANT DES ÉTUDIANTS
avec Campus Vert

JEUDI 08 AVRIL 2021
de 14h00 à 16h00
chez Hervé ANCELLIN – agriculteur et propriétaire 
CAMPUS VERT
Ferme de l'Aronde rue de la ferme 60280 BIENVILLE
A 10’ du centre ville de Compiègne

INSCRIPTION Corinne DAUNAY - Tél. 03 44 46 42 72 
corinne.daunay@oise.chambagri.fr

Bâtiments inutilisés : et si je développais une activité d'accueil 
des étudiants ?
Maison d'habitation, bâtiment d'élevage, hangar ou écurie à l'abandon, il n'est pas rare d'avoir des 
bâtiments inutilisés sur sa ferme. La mise en place d'une activité d’hébergement des étudiants 
peut être une solution pour les valoriser.

La demande est très forte autour de Beauvais et Compiègne et de nouveaux dispositifs financiers 
régionaux peuvent soutenir votre projet jusqu’à 40% des investissements.

 Campus Vert : qu’est-ce c’est ? Quel est le potentiel dans l'Oise? Quelles 
sont les règles à respecter ? 

      par Odile COLIN, Directrice de l’association Campus Vert

 Quelles subventions pourrais-je obtenir ?
      par Corinne DAUNAY, conseillère Bienvenue à la Ferme

 Echanges et questions

Le + Visitez un studio étudiant aménagé et discutez de leur expérience avec
            Hervé ANCELLIN, agriculteur et propriétaire de logements 
            étudiants à la ferme



Anne CATTEAU - Tél. 06 14 53 19 32
a.catteau@somme.chambagri.fr

 Agriculteurs et étudiants : deux mondes qui n'ont a priori rien à partager. 
Et pourtant, au-delà des apparences, le CAMPUS Vert, Fédération des 
Associations des Fermes d'Accueil en Chambres d'étudiants a imaginé et mis 
en oeuvre un concept où chacun d'eux trouve sa place.

 En aménageant des studios dans d'anciens bâtiments de leurs corps de 
ferme, les premiers maintiennent et valorisent leur patrimoine, offrent aux 
seconds des conditions de vie et de travail de qualité, à des prix de loyers 
modérés.

 En 1995, trois agriculteurs de la région de Béthune (62), se sont lancés 
dans l'aventure. Aujourd'hui en région Hauts-de-France, ils sont une 
centaine d'agriculteurs à proposer à plus de 500 étudiants, l'atout réussite : 
un studio coquet, dans un cadre soigné et un climat convivial, propice aux 
études.

LE POINT INFO DIVERSIFICATION (PID)

 Contactez le PID de la Chambre d'agriculture de la Somme pour obtenir 
des informations auprès d'un
conseiller en diversification afin de concrétiser votre projet de vente directe 
et d'accueil.

 Obtenir des informations sur les dispositifs de financement, sur la 
réglementation, sur les formations proposées en lien avec les activités 
dediversification.

 Fixer un rendez-vous avec votre conseiller pour bénéficier d'un 
accompagnement personnel et adapté à vos besoins.
q :  03 44 11 44 66



Nord-Pas-de-Calais
Vanessa HUCKE
diversification@npdc.chambagri.fr
Tél. 03 62 61 42 33

Aisne
Viviane DEMORTIER
viviane.demortier@aisne.chambagri.fr
Tél. 03 23 22 50 97

Oise
Laurence LAMAISON
laurence.lamaison@oise.chambagri.fr
Tél. 03 44 11 44 66

Somme
DELIGNIERES - DELMOTTE
m.delignieres@somme.chambagri.fr
m.delmotte@somme.chambagri.fr
Tél. 03 22 33 64 59

RENDEZ-VOUS PRO
D I V E R S I F I C T I O N

NOUS CONTACTER

EN HAUTS-DE-FRANCE
De janvier à
juin 2021

Balances et caisses 
enregistreuses : 
connaître les exigences 
règlementaires
19 janvier 2021
Saint-Pol-sur-Ternoise

16 février 2021
Hazebrouck

Financer mon projet : 
quelles sont les aides 
proposées ?
09 février 2021
Lillers

25 mai 2021
Douai

Transformer mes surplus 
de fruits et de légumes
4 mars 2021
Lycée Biotech de Douai

Accueil familial à la ferme 
de personnes âgées et 
adultes en situation de 
handicap
12 avril 2021
Saint-Omer

Les SIQO :  
zoom sur des productions 
végétales (lingots du nord)
À définir
Lorgies

Présentation de l'appel à 
projet "Habitat rural" lancé 
par le département du Nord
À définir
Sars et Rosières

Les clés du E-commerce 
en vente directe
07 juin 2021
Saint-Laurent-Blangy

Comment évaluer et gérer 
la charge de travail sur son 
exploitation 
17 juin 2021
Sars et Rosières

Accueillir les enfants sur  
la ferme (anniversaires, 
ferme pédagogique...)
Juin 2021
Beauvais

Financer mon projet : 
quelles sont les aides 
proposées ?
Avril 2021
Amiens

Forum axonais  
des circuits courts  
et de la diversification
18 mars 2021
Laon
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