
Tous en Bottes
DOSSIER PARTENAIRES

Vous souhaitez encourager et faire connaître l’agriculture 
durable dans les Hauts-de-France et permettre au grand 
public d’aller à la rencontre de nos agriculteurs ?  
Soutenez l’opération “Tous en bottes” ! 

WWW.TOUSENBOTTES.FR

Ensemble, faisons découvrir l’agriculture 
durable, ses savoir-faire et ses produits



Petits et grands découvrent comment poussent les légumes, comment est fabriqué un fromage, 
ou encore d’où vient le miel qu’ils retrouvent sur la table de leur petit déjeuner, …

Pour consulter le cahier des charges de l’évènement :  
www.civam-hautsdefrance.fr/tous-en-bottes

Tous en Bottes,  
ça consiste en quoi ?
Du 1er au 30 juin, des agricultrices et agriculteurs ouvrent  
leurs fermes pour dévoiler « les coulisses » de leur profession.  
Un évènement convivial et familial, avec :

une visite guidée et 
commentée de chaque ferme

des animations (jeux, concerts, repas…) et autres dégustations 
proposées au cas par cas selon les envies des participants

de portes ouvertes  
avec le CIVAM 

21 ANS
de budget annuel 

(tout compris)

15 000 €
Région Hauts-de-France, Département du Nord,  

Métropole Européenne de Lille et Crédits Mutuel Nord Europe

4 PARTENAIRES FINANCIERS
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Qui organise  
cet évènement ?
Tous en Bottes est organisé par le CIVAM Hauts-de-France  
(Centre d’initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural). 

Les CIVAM (réseau national) sont des groupes d’agriculteurs et de ruraux qui, par l’information,  
l’échange et la dynamique collective, innovent sur les territoires pour le développement d’une agriculture 
durable et des campagnes vivantes.

En Hauts-de-France, le CIVAM aide les agriculteurs, artisans et porteurs de projets, autour de 2 axes :

Commercialisation
Organisation d’événements (marchés, portes-ouvertes..), 
formations en stratégie de vente / communication / 
organisation sur la ferme.

Techniques de production et de transformation durable
Formations en filières végétales, élevages et 
environnement/ préservation des ressources. 

Pour en savoir plus : www.civam-hautsdefrance.fr
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L’agriculture durable,  
c’est quoi ?

Volet 
environnement 

Volet 
économique

Volet 
social Des fermes créatrices d’emploi, de lien social dans les territoires

Des fermes en vente directe et autres circuits courts, 
autonomes et diversifiées.

Des techniques de production, transformation et commercialisation 
qui respectent les ressources naturelles, des agriculteurs engagés et 
actifs pour la préservation de la biodiversité, la recherche de solutions 
alternatives aux intrants de synthèse. 
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Première participation : 
20 € (+25 € d’adhésion*)

Pour les agriculteurs ayant déjà participé : 
50 € (+25 d’adhésion*)

*  L’adhésion à l’association CIVAM Hauts de France est 
obligatoire pour participer à l’opération Tous en Bottes.  
La demande de premiere adhésion peut être faite  
en même temps que l’inscription à Tous en Bottes. 

Combien ça coûte  
aux participants ?

Bon à savoir : la visite des fermes et les dégustations  
de produits sont impérativement gratuites pour le public.
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Et bien sûr l’accompagnement au cas par cas par l’animatrice du CIVAM.

Les outils mis à disposition des participants 
pour faire de leurs portes ouvertes  
une réussite 

Des outils pour la communication le jour  
de l’évènement (banderole, fléchage, panneaux  
pour la visite)

3
Un panneau à compléter ou un diagnostic  
pour présenter son exploitation 4

Une journée de formation avec une consultante 
spécialisée pour savoir comment communiquer 
efficacement et faire la promotion de sa ferme

1 Des supports de présentation de l’opération  
Tous en Bottes (flyers, affiches…)2

Un reportage photo sur les fermes inscrites  
avant le 5 janvier5
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Les logos des partenaires figurent sur tous les supports de communication 
de l’événement. Des mises en avant spécifiques peuvent être envisagées. 
Pour cela, nous consulter.

La communication  
autour des fermes 
Le CIVAM assure un relai de communication avant,  
pendant et après l’évènement, avec entres autres : 

Une présentation des fermes  
sur le site www.tousenbottes.fr

Un dossier de presse et l’annonce des dates  
de chaque porte ouverte à destination  
de la presse locale 

1

3

Des posts réguliers et des campagnes publicitaires 
pour faire la promotion des portes ouvertes  
sur la page de l’évènement :  
www.facebook.com/tousenbottes

Invitations des visiteurs des éditions précédentes 

2

4
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Ils témoignent : 

« Tous en bottes c’est pour moi l’occasion d’ouvrir 
mon jardin au public (alors que je ne le propose pas 

habituellement), sous forme de visites guidées,  
un peu comme on visiterait les coulisses d’un théâtre 
afin de saisir le travail qui se cache derrière le rideau,  

les contraintes, les échecs et les joies ! 
On se présente un peu « sans fards » finalement.  
C’est l’occasion aussi de montrer un autre modèle 

agricole, même tout petit, même atypique...  
mais qui fonctionne ! De parler de sa passion,  
de vivre un moment simple et d’échange dans  

une belle convivialité. »

« La force de Tous en bottes, c’est que c’est un 
événement collectif qui porte notre événement 

personnel. Les supports de communication nous arrivent 
« tout prêts ». Le rendu est pro et ça nous dégage d’une 

charge : il n’y a plus qu’à les diffuser et les installer ! 
En tant qu’agriculteurs, on n’a ni le temps pour tout 

faire, ni les compétences. C’est efficace de s’appuyer sur 
l’accompagnement du CIVAM et l’expertise de l’agence 

Human pour déléguer le volet communication.  
Participer à « Tous en bottes » nous permet de faire 

connaître la ferme à des gens qui ne nous connaissaient 
pas ou qui ne seraient pas venus autrement. »

Florence 
HORTUS & SAUVAGEONNES

Clemence 
JARDIN DES LOUFS
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1/ apporter un soutien financier

2/ apporter du matériel (grilles, barnum, tables, lots pour 
les tombolas …)

3/ proposer des animations ou participer avec un stand 
d’information 

4/ apporter un relai de communication 

Discutons-en ! 

Contact : 

Sophie Wauquier (animatrice) 

06.70.80.56.75

civam.nord@gmail.com

Devenir partenaire  
Pour devenir partenaire, plusieurs options :

Apporter un soutien financier1

Apporter du matériel  
(grilles, barnum, tables, lots pour les tombolas …)2 Apporter un relai de communication 4

Proposer des animations ou participer  
avec un stand d’information 3

Discutons-en ! 
Votre contact :

Sophie Wauquier (animatrice) 
06 70 80 56 75
civam.nord@gmail.com
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