
COMMENT VALORISER SON 
PATRIMOINE BÂTI AU TRAVERS 

DE L’HÉBERGEMENT ?
Meublés de tourisme, chambres 
d’hôtes et chambres d’étudiants

LUNDI 18 OCTOBRE 2021
PIHEN LES GUINES (62)

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



Accueil Paysan
Accueil Paysan  est une association d’Education populaire 
créée et animée par des paysans et acteurs ruraux 
engagés en faveur d’une agriculture paysanne et d’un 
tourisme durable, équitable et solidaire. Les accueillants font découvrir 
l’agritourisme à leurs hôtes à travers différentes activités : accueil 
touristique, social et pédagogique, vente de produits à la ferme.

 Information règlementaire, état des lieux de l'offre par la Chambre 
d'Agriculture

 Présentation des réseaux : Accueil Paysan, Bienvenue à la Ferme, 
Campus Vert

 Témoignages de propriétaires d'hébergements 

 Visite d'un logement étudiant

 

PROGRAMME

Comment valoriser son patrimoine 
bâti au travers de l’hébergement ? 
Meublés de tourisme, chambres d’hôtes et 
chambres d’étudiants

LUNDI 18 OCTOBRE 2021
14 h 00 
Marie-Catherine et Thierry CALAIS
436 Route de Bonningues 
62340 Pihen-lès-Guînes
    

Comment valoriser son patrimoine 
bâti au travers de l’hébergement ?

INSCRIPTION Vanessa HUCKE - Tél. 03 62 61 42 33
diversification@npdc.chambagri.fr

pour le 14 octobre 2021
Pour vous inscrire cliquez-ici

Bienvenue à la Ferme

1er réseau national d'agriculteurs en vente directe de 
produits fermiers (offre "Mangez fermier") et d'accueil à la 
ferme avec les hébergements, la restauration type ferme 
auberge ou les activités de loisirs en ferme de découverte par exemple 
(offre "Vivez fermier").

Campus Vert
Agriculteurs et étudiants : deux mondes qui n'ont à 
priori rien à partager. Et pourtant, au-delà des apparences, le CAMPUS 
Vert 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.

 PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

https://forms.gle/XaSuRbzZKSXhNYet6
https://forms.gle/u3jdsWbvVFX9BtBQA


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

Aisne
Margot CAUHAPE
margot.cauhape@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 juin à  
décembre 2021

Les SIQO : zoom sur des 
productions végétales 
(lingots du Nord)
Septembre/Octobre
LORGIES

Présentation de l’appel à 
projet « Habitat rural » 
lancé par le Département 
du Nord
Septembre
SAINT-HILAIRE-LEZ-CAMBRAI

Développer de l'accueil 
familial de personnes âgées 
et / ou adultes en situation 
de handicap
7 Septembre
HAZEBROUCK
et
14 Septembre
SARS ET ROSIERES

Les clés du E-commerce en 
vente directe
12 Octobre
SAINT-LAURENT-BLANGY

Comment valoriser son 
patrimoine bâti au travers 
de l’hébergement : meublé 
de tourisme, chambres 
d'hôtes et chambres 
d'étudiants 
18 Octobre 
PIHEN-LÈS-GUÎNES

Financer mon projet de 
diversification : quelles sont 
les aides possibles ?
Octobre/Novembre
MAROILLES/LANDRECIES

Des outils pour mieux 
maîtriser ma logistique
4 novembre
WEBINAIRE

Développer des activités 
d’accueil complémentaires 
sur sa ferme :
l’accueil pédagogique et les 
anniversaires
13 Décembre
LORGIES

Vente directe : comment 
réduire les déchets
14 octobre
LAON

La ferme : un univers pour 
s’épanouir
29 novembre
AMIENS

Abbeville

Amiens

Calais

Lille

Valenciennes

Saint-Quentin

Laon

Compiègne

Nord

Somme

Oise

Aisne

Hazebrouck

Sars et Rosières

Lorgies

Pihen-lès-Guînes

Avec le soutien
financier de :

Pas-de-Calais

Arras

Lens

St-Laurent-Blangy

Maroilles/Landrecies

Saint-hilaire-lez-cambrai

hdf.diversificationagricole.fr

https://hdf.diversificationagricole.fr/

