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A qui s’adresse cette ficheA qui s’adresse cette ficheA qui s’adresse cette ficheA qui s’adresse cette fiche    ????    
 
Producteurs fermiers, ayant ou non un point de vente à la ferme. 
Les informations peuvent être adaptées pour des agriculteurs proposant des activités de 
tourisme. 
 
 
 
 

Clarifier les objectifsClarifier les objectifsClarifier les objectifsClarifier les objectifs    
 
Pourquoi faitPourquoi faitPourquoi faitPourquoi fait----on une opération portes ouvertes sur son exploitationon une opération portes ouvertes sur son exploitationon une opération portes ouvertes sur son exploitationon une opération portes ouvertes sur son exploitation    ????    
 
Même si on peut réaliser à cette occasion des ventes non négligeables, l’objectif est 
avant tout de COMMUNIQUER : se faire connaître, faire connaître ses produits, donner 
une image positive de l’agriculture, de son exploitation et ses produits, pour 
conquérir de nouveaux clients, mais aussi fidéliser sa clientèle actuelle. 
 
 
Plusieurs objectifs sont possibles. Par exemple, 
 
� Développer mes ventes à la ferme. 
 
� Vous n’avez pas de point de vente à la ferme, mais vous voulez fidéliser vos clients 

des marchés. 
 
� Vous vendez à la ferme un produit saisonnier (fruits…) et vous souhaitez relancer la 

saison. 
 
 
Exemples : 
 
� Je prends des dispositions pour développer mes ventes après mes portes ouvertes :  

- je distribue pendant la porte ouverte un document qui précise tous mes lieux de 
vente. 
- je collecte les coordonnées des visiteurs (par exemple par un jeu) pour exploiter 
ensuite ce fichier par des mailings saisonniers. 

 
� Je veux avant tout fidéliser mes clients : je crée mon fichier client, je leur fais une 

offre privilégiée (un apéritif ouvert uniquement à mes clients en dehors des heures 
d’ouverture annoncées pour mes portes ouvertes avec des dégustations de recettes 
élaborées à partir de mes produits…). 
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Contenu et déroulement de l’opérationContenu et déroulement de l’opérationContenu et déroulement de l’opérationContenu et déroulement de l’opération 

 

Seul ou à plusieursSeul ou à plusieursSeul ou à plusieursSeul ou à plusieurs    ????    
 
J’ouvre les portes de mon exploitation : 
� Soit de façon totalement autonome. 
� Soit seul sur mon exploitation, mais dans une démarche collective. 
� Soit à plusieurs sur mon exploitation (exemple : les marchés à la ferme organisés 

par le Comité Départemental des Produits Fermiers). 
 
Les deux dernières formules ne permettent pas de choisir sa propre date, mais elles 
présentent l’avantage de s’inscrire dans une démarche collective et donc de bénéficier 
d’une promotion et d’une attractivité plus fortes pour un investissement en moyens et 
en temps moins important. 
 
 

Le contenu minimumLe contenu minimumLe contenu minimumLe contenu minimum    
 
La visite de l’exploitation et une dégustation vente de ses produits peuvent suffire 
surtout s’il s’agit d’une première opération portes ouvertes. 
 
 
La visite de l’exploitation 
Elle doit être préparée.  
Définir le contenu, le circuit et la durée 
de la visite. 
 
Le discours 
Il ne suffit pas de bien connaître son 
exploitation pour savoir la faire visiter. Le 
travail de préparation permet d’être plus 
clair dans son message, donc rassurant.  
Vous choisirez donc par avance les points 
qui valoriseront votre savoir-faire et vos 
produits.  
Vous pouvez employer des termes 
techniques et des sigles, car ce sont les 
mots justes, mais il faut les expliquer. 
Etre respectueux face à l’ignorance de 
son public. 
Rester positif (ne pas s’étendre de façon 
négative sur les problèmes de 
l’agriculture actuelle). 
 
 
 

Exemple de contenu de visite 
Origines et histoire de la ferme. Les 
personnes qui y travaillent (les 
présenter, valoriser les formations et 
compétences).  
Suivre ensuite le parcours logique : 
production des aliments, bâtiments 
d’élevage, atelier de transformation et 
donc fabrication des produits (en 
détailler un seul si la gamme est 
complexe). Terminer par la présentation 
de la gamme de produits au moment de 
la dégustation.  
Veiller constamment à la sécurité des 
visiteurs. 
 
Peut on laisser les visiteurs faire le 
tour de l’exploitation seuls ? 
Cela vous fera gagner du temps et de la 
main d’œuvre le jour J. Cependant, la 
préparation sera plus importante 
(panneaux). 
Enfin, l’accueil sera bien meilleur si un 
agriculteur accompagne et commente. 
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Faut-il faire des panneaux ?  
Cela peut être une bonne idée, surtout : 
� Si vous pouvez en réutiliser un ou deux sur vos lieux de vente. 
� Si certains endroits de l’exploitation ne sont pas visibles ou pour montrer les étapes de la 

fabrication d’un produit (photos de vous en train de travailler) ou pour certains travaux 
qui se déroulent à d’autres saisons… 

 
Quoiqu’il en soit, n’en faites pas trop, mettez des photos de qualité et suffisamment 
grandes, limitez les textes, surtout des légendes de photos en gros et un peu plus 
d’informations en plus petit pour les visiteurs les plus curieux (plusieurs niveaux de lecture). 
 
Le circuit et la qualité du site 
Attention ! une journée portes ouvertes est une action de communication visant à 
véhiculer une image positive de votre exploitation et de vos produits… elle peut 
donc donner une image négative de l’agriculture et de vos produits si le site et 
l’accueil ne sont pas particulièrement soignés. 
 
Propre, rangé, fleuri… 
Plus tôt vous aurez fixé la date, plus ce sera facile de trouver du monde pour vous aider à 
faire un grand rangement, de prévoir un fleurissement un peu plus important, de 
redonner un coup de peinture aux toilettes que vous mettrez à disposition … 
En complément, document technique réalisé par Michelle DUCARRE de la Chambre 
d’Agriculture pour améliorer ses abords de ferme. 
 
� Organiser le circuit complet du visiteur depuis son arrivée sur l’exploitation jusqu’à son 

départ (où se feront la dégustation et la vente ?…). Le tester avec des amis ou voisins. 
 
� Où sera le parking ? Le pré utilisé sera-t-il praticable même en cas de pluie ? Organiser 

le parking pour que des voitures puissent entrer et sortir en même temps. Une personne 
devra être affectée au parking. 
Où se fera l’accueil et comment les gens seront-ils accueillis ? Où et quand démarre le 
circuit de visite ? Peut-on identifier facilement qui est l’agriculteur qui accueille ? 
Prévoir un accès à des toilettes (fléchage sur l’exploitation, à nettoyer plusieurs fois dans 
la journée). 

 
� Vérifier que tous les endroits accessibles par le public pendant toute la durée de leur 

présence sur l’exploitation (accès, parking, visite, dégustation, toilettes, etc.) sont 
rangés, propres, accueillants et sûrs… Il s’agit d’un travail souvent conséquent qui 
nécessite de s’y prendre à l’avance et se faire aider. 

 
� Organiser les lieux de telle façon que les gens ne se promènent pas seuls partout sur 

l’exploitation.  
Bien délimiter les lieux où vous ne souhaitez pas que le public aille soit pour des 
problèmes de sécurité, d’hygiène ou parce que vous estimez qu’il s’agit de lieux non 
valorisants. 

 
� Il est incontournable de montrer les animaux pour toutes les productions issues d’un 

élevage. Charge à vous de sécuriser l’accès aux bâtiments et d’être suffisamment 
vigilant ou nombreux pour encadrer les groupes. Sinon, vous pouvez temporairement 
parquer les animaux dans un environnement tout à fait sécurisé. 

 
� Les machines agricoles peuvent être intégrées à la visite, mais ne pas laisser les visiteurs 

les approcher seuls, ne pas les faire fonctionner et ne pas promener des enfants en 
tracteur. 

 



J’ouvre les portes de mon exploitation : journées porte ouverte, marché à la ferme 
Chambre d’Agriculture de la Loire Mars 2009 
Mireille FONCEL Version 1 

6 / 16 

� Pour l’atelier de transformation, soit il est visible par des fenêtres, soit vous expliquez à 
l’aide de panneaux avec photos et un peu de matériel exposé hors de l’atelier. Si vous 
accueillez de petits groupes (par exemple, pour un accueil presse ou des clients 
professionnels), vous pouvez prévoir d’équiper les visiteurs (sur-bottes et charlottes 
jetables…). 

 
� Prévoir un lieu couvert en cas d’intempérie ou forte chaleur (louer ou emprunter un 

chapiteau si besoin). Indiquer sur votre tract si cela se passe « à l’abri ». 
 
� Lister tout le matériel dont vous aurez besoin au plus tôt (cela vous laissera du temps 

pour en emprunter le plus possible plutôt que d’acheter ou louer). 
 
� Trouver un petit groupe de personnes (hors agriculture) pour tester votre contenu et 

votre parcours de visite.  
Choisir des personnes qui pourront apporter un regard objectif et non complaisant. 

 
 
La dégustation et la vente 
des produits 
La dégustation 
Prévoir une dégustation qui 
servira à présenter votre 
gamme. La dégustation est gratuite et 
proposée à tous les visiteurs. 
Valoriser les produits dans leur présentation.  
Lieu de la dégustation couvert, agréable, 
avec possibilité de s’asseoir. 
Mettre à disposition votre documentation, 
votre tarif… 
Prévoir d’accompagner d’une boisson (vin 
local, jus de fruit artisanal, eau minérale du 
département…) dans de vrais verres. 
Etre cohérent (pas de sodas, pas de chips…). 
 
La vente des produits 
S’organiser pour vendre dans de bonnes 
conditions, surtout quand on n’a pas de point 
de vente sur l’exploitation (emballages, 
produits prêts, caisse…). 
 
Invitation à un vin d’honneur, un 
apéritif… 
A ne pas confondre avec la dégustation des 
produits qui est proposée pendant toute la 
durée de l’opération et ouverte à tous les 
visiteurs. 
Le vin d’honneur est proposé à un moment 
précis (vendredi soir ? dimanche midi ?) 
avant ou après les heures d’ouverture au 
reste du public.  
Il fait l’objet d’une invitation particulière 
(élus locaux, clients privilégiés…).  
 
 
 

Organisation d’un repas payant et d’une 
buvette pendant l’opération 
Nous vous conseillons plutôt de prévoir 
simplement un lieu de pique-nique agréable 
(ombre, poubelles, herbe coupée…) sur 
lequel les visiteurs pourront déguster les 
produits achetés (à condition que vous ayez 
organisé l’opération avec d’autres 
producteurs et que la gamme soit complète, 
y compris le pain, le vin…). 
Les autres formes de restauration, froide ou 
chaude, doivent suivre une réglementation 
spécifique, elles ne seront donc pas abordées 
dans cette fiche (l’hygiène des produits 
remis directement au consommateur est 
réglementée par l’arrêté du 9 mai 1945). En 
cas de restauration occasionnelle, adressez 
vous à la DSV, notamment pour l’utilisation 
de denrées d’origine animale. Cette 
restauration sera consommatrice de main 
d’œuvre et peut être lourde à organiser… ne 
vaut-il mieux pas consacrer plus d’énergie à 
la qualité de l’accueil, aux visites… ? 
Pour la buvette, qu’elle soit gratuite ou 
payante, demandez l’autorisation au maire 
pour une ouverture temporaire de buvette. 
 
Autres animations 
Elles ne devront pas être organisées au 
détriment du reste de l’organisation et de la 
qualité de l’accueil. Il sera donc préférable 
d’associer des partenaires plutôt que de 
vouloir gérer soit même une animation qui 
nécessitera de la main d’œuvre 
supplémentaire et des compétences 
spécifiques. 
Elles ne devront pas faire passer 
l’exploitation et vos produits au second plan. 
Choisir de préférence des animations 
cohérentes avec l’agriculture, la campagne, 
la gastronomie… 
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Choisir la dateChoisir la dateChoisir la dateChoisir la date 

 
Fixer la date plusieurs mois à l’avance pour préparer dans de bonnes conditions. 
Choisir la date en fonction : 
� des clients (disponibilité, envies de sortir…). 
� de l’objectif. 
� de la saisonnalité de vos produits. 
� de vos disponibilités. 
� des abords de l’exploitation qui devront être fleuris et agréables…  
 
En phase de démarrage, ne pas mettre un point d’honneur à inaugurer dans les mois 
qui suivent le démarrage d’activité. Attendre d’être vraiment prêt (qualité de l’atelier, du 
point de vente, des abords, de la signalétique, maîtrise technique des produits….). Tout 
doit être rangé, propre, agréable et accueillant, une image négative, même 
« moyenne » vous serait préjudiciable… autant ne pas faire de portes ouvertes dans ces 
conditions et se tourner vers d’autres actions de communication. 
 
Se renseigner, notamment auprès des offices de tourisme locaux, sur les manifestations 
locales ou régionales. 
 
Si vous souhaitez toucher des élus, prendre en compte les échéances électorales du fait 
du devoir de réserve dans le mois qui précède la date du scrutin. 
 
Bien respecter les jours et heures d’ouverture annoncés quelque soit l’affluence et les 
conditions météo. 
 
En général, une opération porte ouverte s’organise sur un week-end, sur une ou deux 
journées.  
L’organiser sur deux journées peut permettre de toucher un public plus large, surtout si 
votre exploitation n’est pas très éloignée de zones d’affluence commerciale ou de routes 
permettant d’y accéder. Par contre, si elle se situe sur un secteur plus reculé, le 
dimanche est peut-être suffisant. 
 
 
 
 



J’ouvre les portes de mon exploitation : journées porte ouverte, marché à la ferme 
Chambre d’Agriculture de la Loire Mars 2009 
Mireille FONCEL Version 1 

8 / 16 

La publicitéLa publicitéLa publicitéLa publicité    : les personnes à inviter et comment les inviter: les personnes à inviter et comment les inviter: les personnes à inviter et comment les inviter: les personnes à inviter et comment les inviter    
 
Si vous avez un point de vente sur l’exploitation, vous aurez intérêt à diffuser largement 
l’opération (presse…). 
Si vous souhaitez simplement fidéliser vos clients des marchés, vous diffuserez 
l’information directement auprès d’eux sur les marchés en question, mais aussi par 
courrier et/ou par mail grâce au fichier d’adresses que vous aurez eu le souci de créer 
auparavant. 
 

Exemple dExemple dExemple dExemple de liste de personnes à invitere liste de personnes à invitere liste de personnes à invitere liste de personnes à inviter    
 
� Les médias : ils seront invités pour les portes ouvertes pour venir sur place faire un 

reportage et assurer votre publicité, mais il sera plus intéressant de les tenir 
informés en amont pour qu’ils annoncent vos portes ouvertes et drainent du public.  
Bien connaître les dates de parution pour s’y prendre suffisamment tôt (notamment 
le bulletin municipal). Pour le Progrès, il s’agit d’un quotidien, mais le supplément 
« Week-end » ne sort qu’une fois par semaine le jeudi. 
La presse : le correspondant local des différents supports (Le Progrès, L’Essor, La 
Gazette de la Loire et TL7 sur le sud du département, le Pays sur le Nord et les 
Monts du Lyonnais…). 
Les radios locales. 
La personne chargée du bulletin municipal (s’y prendre très tôt pour connaître les 
dates de parution). 

 
� Habitants de la commune et des communes voisines (clients potentiels). 
 
� Vos clients. 
 
� Mobiliser le réseau de connaissance. 
 
� Offices de tourisme et syndicats d’initiative. 
 
� Associations locales et communes avoisinantes. 
 
� Le maire et les élus locaux (Conseil Général…), les salariés de la mairie. 
 
� Les personnes qui ont participé au montage de votre projet (s’il s’agit de votre 

inauguration), à inviter au vin d’honneur. 
 
 
 

Les outils publicitairesLes outils publicitairesLes outils publicitairesLes outils publicitaires    
 
Une fois établie la liste des personnes que vous souhaitez inviter, définir quels seront les 
outils à mettre en place pour les informer. 
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EEEExemplexemplexemplexemple de plan de communication de plan de communication de plan de communication de plan de communication    
 

Qui ? Comment ? Quand ? Quantité Budget 

La presse 
 
Lister les supports 
précisément, se procurer les 
noms des correspondants 
locaux + coordonnées 

communiqué de presse + 
Prévoir une relance téléphonique 
(leur proposer individuellement 
une visite préalable de la ferme) 
 
carton d’invitation 

3 semaines à 15 jours avant 
(sauf bulletin municipal qui 
sort plus rarement, s’y 
prendre beaucoup plus tôt) 
 
J-10 

 Envoi postal ou mail 

Tracts  
boîtes aux lettres  
commerces et lieux de passage 
pare brises ? 
+ affichettes pour les lieux de 
passage 

15 jours avant 
 
 
3 semaines avant 

Xxxxx dépliants + 
xxxx affichettes  
 
en fonction du 
nombre de foyers 
concernés et d’une 
liste précise des 
lieux d’affichage 
possibles 

 
Mise en page « maison » 
+ sorties laser noires sur 
un papier couleur (format 
A5 recto suffit) 
(+ mise sous enveloppe si 
les quantités le 
permettent pour ne pas 
être jeté) 

Habitants de la commune 
+ (communes voisines) 
 
 
Manifestations locales les 2 
week-ends précédents ?  

Diffusion tracts dans toutes les 
boites aux lettres de la commune 
(+ autres communes ?) faite / La 
Poste 

contact La Poste J-40 
Xxxxx dépliants  
(quantités données 
par la Poste) 

Edition tracts + 
devis la Poste 

Envoi postal sur fichier client du 
tract (+ carton d’invitation au 
vin d’honneur pour les clients 
fidèles ?) 

A partir de J-3 semaines  
(J-6 mois au minimum pour 
la constitution du fichier) 

Xxxxx tracts et xxxx 
cartons d’invitation 
vin d’honneur 
(nombre défini par 
la taille de votre 
fichier) 

Enveloppes + frais envoi 
 
 

Diffusion de tracts en direct sur 
vos marchés, votre point de 
vente et autres lieux de vente 

A partir de J-3 semaines 
Xxxxxx dépliants et 
xxxxxx cartons 
d’invitation 

 

Vos clients 
 
Liste des clients à inviter / 
courrier 

Par mail si vous avez un fichier 

A partir de J-3 semaines  
(J-6 mois au minimum pour 
la constitution du fichier) 
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Qui ? Comment ? Quand ? Quantité Budget 

Réseau de connaissance  
(à détailler) 

Donner des dépliants A partir de J-30 

Xxxxxx dépliants 
+ cartons 
d’invitation pour 
vos amis et la 
famille que vous 
mobilisez 

 

Offices de tourisme, 
lieux de dépôt des 
dépliants (faire une liste 
détaillée avec quantités) 

Aller déposer des tracts (et 
affichettes quand c’est 
possible) ou envoyer les 
dépliants après avoir 
téléphoné (certains OT ne diffusent 

que la documentation de leurs adhérents) 

1 mois avant 
Xxxxx dépliants et 
affichettes 

 

Le maire et les élus 
locaux 
Liste précise et 
coordonnées 

Envoi postal du carton 
d’invitation au vin d’honneur 

1 mois avant 
Xxxx cartons 
d’invitation 
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Quelques recommandations pour la création de vos Quelques recommandations pour la création de vos Quelques recommandations pour la création de vos Quelques recommandations pour la création de vos outilsoutilsoutilsoutils    
 
Le tract 
Estimez les quantités en établissant par avance un plan de diffusion (par exemple, 
pour un marché à la ferme fait avec d’autres producteurs, vous pouvez prévoir 5000 
exemplaires en vous répartissant la diffusion sur les marchés, les boites aux lettres 
des communes limitrophes, les offices de tourisme, les commerces, les marchés et 
autres lieux de vente de chaque participant…). 
 
Concevez-le comme une publicité de votre exploitation et/ou de vos produits, car si le 
destinataire ne vient pas à vos portes ouvertes, cela assurera quand même votre 
publicité.  
 
Contenu :  
Présentation de l’opération (lieu et plan d’accès), dates, heures, entrée gratuite, 
animations : visite de la ferme (précisez), dégustation, les autres animations 
éventuelles… 
Présentation de la ferme, des produits, les jours et heures d’ouverture du point de 
vente, vos autres lieux de vente (marchés, points de vente collectifs, grandes et 
moyennes surfaces…). 
Logo du CDDPF (mentionner votre appartenance à un réseau organisé est un 
argument de vente). 
 
Affichettes 
Format A4 ou A3 (reprendre la même création graphique que le dépliant), ne mettre 
que les informations essentielles. 
 
Fléchage 
Sur des routes communales, adressez-vous à la mairie de la commune concernée. 
Sur des routes départementales, contactez le Conseil Général, le service des 
infrastructures possède plusieurs antennes locales. 
Vérifiez si ces interlocuteurs acceptent un fléchage temporaire et dans quelles 
conditions (s’ils l’acceptent plusieurs jours avant, cela fera un peu plus de publicité). 
Les enlever dès la manifestation finie. 
Pas de fléchage possible sur les routes nationales. 
 
Le communiqué de presse 
Plus vous donnez des informations précises, plus elles seront reprises à l’identique et 
moins les articles faits par les journalistes contiendront des erreurs. 
 
Internet 
Demandez aux offices de tourisme, collectivités… de faire apparaître votre opération 
dans leurs agendas sur Internet. 
Si vous avez votre propre site, indiquez vos portes ouvertes en page d’accueil. 
Pensez à récupérer les adresses de vos clients et divers contacts pour leur envoyer 
l’invitation par mail (constituez un fichier mail le plus large possible). 
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La main d’oeuvreLa main d’oeuvreLa main d’oeuvreLa main d’oeuvre 

 
Vous pouvez vous faire aider dans la préparation de l’opération (création du dépliant 
et de l’affiche, diffusion du dépliant, nettoyage et rangement du site…). 
 
Vous aurez aussi besoin d’aide pour l’accueil. Mobiliser des personnes qui ont un 
niveau de compétence suffisant sur votre production, votre exploitation…La visite de 
l’exploitation doit rester votre mission, les personnes qui viendront en appui seront 
plus chargées de l’accueil des arrivants, de la dégustation… 
 
Il est très difficile d’estimer le nombre de visiteurs (dépend de la publicité faite avant, 
du choix de la date, des conditions météorologiques, de l’intérêt de la visite…), mais 
une opération bien préparée attire en général de nombreuses personnes.  
 
Il est préférable d’être prévoyant quant à la « main d’œuvre », il faut mobiliser les 
personnes longtemps à l’avance et prévoir d’être un peu large ! 
 
 
 

La logistiqueLa logistiqueLa logistiqueLa logistique    
 
Concevez la plan (circulation, parking, disposition des producteurs, des animations, de 
la dégustation vente…). 
 
Listez par écrit et très précisément le matériel nécessaire et qui le fournit : 
- Tables, chaises, bancs, parasols ou gardens, poubelles… 
- Décoration, nappes… 
- Electricité : banques, frigos, rallonges, multiprises… 
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BudgetBudgetBudgetBudget    ????   

 
A élaborer avant de démarrer l’opération. 
S’y référer ensuite régulièrement au fil des décisions et des dépenses. 
Refaire le budget en fin d’opération (en intégrant notamment en recettes les ventes 
réalisées, même si l’objectif n’est pas d’amortir financièrement, mais de 
communiquer). Il servira pour une prochaine fois et permettra d’évaluer l’opération. 
 
Ce type d’opération demande du temps, mais pas forcément de gros budgets. 
Le budget minimum :  
- Les outils de communication (dépliants, cartons d’invitation, affichettes…) : les coûts 
d’impression et de diffusion (enveloppes, frais d’envoi, diffusion boites aux lettres par 
la poste…). 
- Dégustation (notamment produits annexes). 
- Le vin d’honneur. 
- Les repas de l’équipe. 
- Location de matériel (chapiteaux, etc.). 
 
 
 

EEEExpériencesxpériencesxpériencesxpériences    
 
Allez voir d’autres portes ouvertes avant de vous lancer. Notez tout de suite après 
votre visite ce que vous avez aimé, ce qui serait selon vous à éviter… 
 
Au printemps : les marchés à la ferme du Comité des Produits Fermiers sur 3 
exploitations de la Loire (1 par arrondissement) (dates disponibles à la Chambre 
d’Agriculture). 
Le dernier week-end du moins d’avril, l’opération de Fermes en Fermes (CILDEA) 
www.defermeenferme.com. 
Le dernier week-end de septembre opération Rencontres à la Ferme (FDSEA). 
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Quelques infos sur la réglementationQuelques infos sur la réglementationQuelques infos sur la réglementationQuelques infos sur la réglementation    
Quelques préQuelques préQuelques préQuelques préconisationsconisationsconisationsconisations    
 
� Prévenez la mairie et la gendarmerie (courrier). 
� Contactez le Conseil Général (service local des infrastructures) ou la mairie pour 

convenir du fléchage temporaire sur les routes départementales ou communales. 
� Si vous diffusez de la musique, contactez la SACEM (www.sacem.fr). 
� Informez les voisins de la gêne éventuelle. 
� Vérifiez auprès de votre assureur que vous êtes couverts (responsabilité civile) 

pour ce type d’accueil (une réponse écrite serait la bienvenue ; à défaut, prévoyez 
d’informer votre assureur de la manifestation par écrit). 

� Sécurisez les lieux : rangez les fils, fermez les hangars, empêchez l’accès aux 
granges, mettez sous clef les produits toxiques (phytosanitaires, médicaments, 
produits de nettoyage), empêchez l’accès aux mares par des piquets et des rubans 
plastique fluo. 
Rappel : les fosses doivent être clôturées. 
Veillez à laisser un accès libre si des véhicules de secours doivent accéder au site. 
Affichez clairement l’interdiction de fumer, surtout aux endroits les plus 
dangereux. 

� Privilégiez un accueil fait en extérieur (même s’il y a des gardens, c'est-à-dire des 
chapiteaux ouverts et peu profonds qui abritent uniquement les exposants et leurs 
clients sur le devant des stands). Si vous le faites dans un bâtiment fermé, vous 
serez soumis à des règles plus strictes (ERP établissement recevant du public) : cf 
le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours). 
 

 
Pour la vente et la dégustation gratuite de boissons non alcoolisées et 
alcoolisées, demandez la petite licence vente à emporter. Elle est gratuite. 
Elle doit être demandée aux services des douanes : 
A St Etienne, ZI Verpilleux - 1 rue Necker - 04-77-47-61-60. 
A Roanne, 221 avenue de la Marne - 04 77 71 79 58. 
Elle sera demandée par chaque exposant concerné pour une petite manifestation. 
Pour une manifestation de plus grande ampleur, elle peut être demandée par 
l’organisateur avec la liste des exposants concernés.  
 
Pour la consommation payante de boissons sur place, votre mairie peut délivrer 
aux associations une ouverture de débits temporaire de boissons à consommer sur 
place. La mairie décidera si elle délivre une 1ère catégorie (boissons non alcoolisées) 
ou une 2ème catégorie (boissons sans alcools, vin, bière, hydromel, cidre…). 
 
Plus d’infos sur, 
http://www.douane.gouv.fr 
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Et aprèsEt aprèsEt aprèsEt après    ????    
 

Faire le bilan et exploiter Faire le bilan et exploiter Faire le bilan et exploiter Faire le bilan et exploiter les contactsles contactsles contactsles contacts    
 
Mesurer les retombées.  
Nombre de visiteurs (à ramener au nombre d’invitations, au coût de l’opération…). 
Volume des ventes effectuées ces jours-là. 
Votre appréciation personnelle : même s’il y a peu de ventes et assez peu de visites 
avez vous touché de nouvelles personnes qui ont été intéressées par vos produits ? 
Avez-vous eu un article dans la presse ? 
Notez le jour même ce qui pourrait être amélioré, les remarques des visiteurs. 
Demandez des retours aux collègues présents, notez tout pour une prochaine fois. 
 
 

Exploiter ces journéesExploiter ces journéesExploiter ces journéesExploiter ces journées    
 
Prévoir un moyen de collecter les noms des visiteurs pour les intégrer dans votre 
fichier de clients, par exemple par un jeu (en respectant la loi informatique et liberté, 
vous pourrez par exemple rajouter la mention suivante en bas du bulletin : « sauf avis 
contraire des participants, leurs coordonnées pourront être traitées par informatique 
pour d’éventuelles propositions commerciales. Ils bénéficient d’un droit d’accès et de 
rectification prévu par la loi n°78-17 du 6/01/1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés »). 
Par ailleurs, vos fichiers sont sensés être déposés à la CNIL (Commission Nationale 
Informatique et Liberté http://www.cnil.fr. 
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Comment faireComment faireComment faireComment faire    ? ? ? ? CheckCheckCheckCheck----listlistlistlist 
 
� Aller voir d’autres journées portes 

ouvertes. 
 

� Définir ce que vous voulez faire et 
notamment si vous serez seuls ou 
plusieurs. 

 

� Si vous faites une manifestation à 
plusieurs, constituez l’équipe. 

 

� Définir une date, une durée, un 
contenu. 

 

� Lister le matériel nécessaire et le 
rechercher (prêts, locations…). 

 

� Etablir le plan de communication. 
 

� Etablir le budget (dépenses et 
recettes). 

 

� Etablir un rétro planning (en partant 
du jour de la manifestation) 
spécifique à l’opération en vous 
aidant de cette liste. Soyez réalistes 
et prenez bien en compte vos 
périodes de faible disponibilité. 

 

� Répartir les tâches pour la 
préparation si vous travaillez en 
équipe. 

 

� Déclarations : mairie, gendarmerie, 
Conseil Général, douanes (licence). 

 

� Demandez l’accord des voisins si 
vous avez besoin de terrain pour le 
parking, l’accès ou pour planter des 
panneaux chez eux. 

 

� Cherchez de la main d’œuvre. 
 

� Réservez les éventuelles animations. 
 

� Fleurir, planter… plus votre date 
aura été définie à l’avance, plus 
vous pourrez anticiper sur ce type 
d’aménagement, sinon prévoyez 
des annuelles. 

 

� Réalisez les tracts, les affichettes et 
organisez leur diffusion qui aura lieu 
15 jours à 3 semaines avant. 

 

� Envoyez les invitations et le 
communiqué de presse. 

 

� Rangez, nettoyez, les accès, le site… 
Dissimulez les « points noirs ». 

 

� Organisez la propreté du site 
pendant la manifestation (poubelles 
exposants et visiteurs, nettoyage 
sanitaires, ramassage papiers…). 
Affectez quelqu’un à cette tâche. 

 

� Préparez la visite, le contenu, 
éventuellement des panneaux. 

 

� Si vous faites un jeu, faites les 
coupons, réunissez les lots. 

 

� Organisez le montage et le 
démontage, répartissez les tâches à 
effectuer le jour même entre les 
personnes présentes (accueil, vente 
et dégustation, repas des 
bénévoles… en déroulant toute la 
journée). 

 

� Organisez l’intendance (repas, vin 
d’honneur, dégustations…). 

 

� Sécurisez. 
 

� Fléchez. 
 

� Matérialisez le parking. 
 
 
AprèsAprèsAprèsAprès    
 
� Enlevez les panneaux. 
 

� Faites le bilan, récupérez les articles de presse. 
 

� Remerciez. 
 

� Exploitez les contacts. 
 


