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Le Flash Info Circuits Courts change de format ! Des rubriques régulières, une publication à 
vocation mensuelle, retrouvez  ici toute l’actualité destinée aux producteurs locaux. Bonne lecture !

DERNIÈRE MINUTE...

Aides aux investissements diversification et élevage 2017 : appels à candidature
Les  prochains appels à projets pour les aides publiques dans le cadre du Programme de Développement Rural sont sortis. 
Une première période de dépôt aura lieu du 1er au 31 mars. Une seconde est prévue du 15 juin au 8 septembre 2017.

Quels sont les domaines et investissements concernés ?
Deux appels à candidature ont lieu : l’un portant sur la diversification des exploitations agricoles et l’autre sur l’élevage.

Volet 1 : le développement et la modernisation des 
outils de production primaire pour des productions 
végétales et animales spécifiques (cf. notice), (équi-
pements, matériels et installations).

Volet 2 : le développement et la modernisation des 
activités de diversification des exploitations : stoc-
kage, préparation, transformation, conditionnement 
et commercialisation (construction de bâtiment, tra-
vaux d’aménagement, matériels et équipements...).

Appel à projet «diversification»
Volet 1 : la création, extension et modernisation des 
bâtiments d’élevage (construction, aménagement, 
équipements, etc.).

Volet 2 : l’autonomie alimentaire des cheptels (stoc-
kage des aliments, aménagement des pâtures, etc.). 

Le matériel d’occasion et l’auto-construction ne sont 
pas éligibles.

Appel à projet «élevage»

Quelles sont les aides ?
Le taux d’aide est fixé à 25 % de l’ensemble des dé-
penses éligibles. Une majoration de 10 % est appliquée 
pour les jeunes agriculteurs (sauf pour le volet 2 diversi-
fication). Le plafond de dépenses subventionnables est 
de 100 000 € (175 000 € si GAEC, CUMA, GIEE) par 
volet pour la diversification et par projet (volets 1 et 2) 
pour l’élevage. Le plancher minimum de dépenses éli-
gibles est de :
•	 6 000 € pour un volet pour l’appel à projet diversifi-

cation
•	 30 000 € par projet (volets 1 et 2) dans la plupart des 

cas pour l’appel à projet élevage (cf. notice pour cas 
particuliers).

Comment obtenir les aides ?
Les formulaires et notices des appels à candidature sont 
à télécharger sur le site internet de la région Grand-Est. 
Les dossiers doivent ensuite être déposés complets au-
près de la DDT de la Marne entre le 1er et le 31 mars 
2017.

BIEN CONSTITUER VOTRE DOSSIER 
DE DEMANDE D’AIDES
La Chambre d’agriculture de la Marne peut vous ac-
compagner au montage et au dépôt de votre dossier 
de demande de financements. 
Informations, relecture, aide à la conception de bâti-
ment, demande de permis de construire, … n’hésitez 
pas à nous contacter !

Pour les aides « diversification » : 
Benoît HIROU - Tél. 03.26.64.08.13 
projet@marne.chambagri.fr

Pour les aides « Elevage» : 
Christian MOULIN - Tél. 03.26.64.95.03
culturelevage@marne.chambagri.fr

Toutes les informations relatives à ces aides
sur www.marne.chambre-agriculture.fr

http://www.marne.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/aides-aux-investissements-diversification-et-elevage-2017-1/


NOUVELLES OPPORTUNITÉS

Marchés à la recherche de producteurs locaux
BEINE NAUROY : marché hebdomadaire

La commune de Beine-Nauroy (16km à l’Est de l’hyper centre-ville de Reims) organise un marché 
alimentaire chaque vendredi de 15h00 à 19h00. Ce marché, qui a lieu au sein de la cour derrière la 
mairie et sur la sente de l’église, compte actuellement une dizaine de participants réguliers comme 
ponctuels. Afin de renforcer son offre, la commune propose aux producteurs qui le souhaitent 
(notamment fruits et légumes frais et transformés mais pas uniquement) de rejoindre la dynamique. 

Voici les modalités pour participer :
•	 Un préau présent dans la cour vous permet d’exposer à l’abri de ce dernier (si vous ne disposez 

pas de tonnelle),
•	 0,5 € du linéaire + électricité offerte + accès aux sanitaires,
•	 La bibliothèque municipale est ouverte en même temps et permet de capter une clientèle supplé-

mentaire,
•	 Un plan de communication auprès de la population locale est mis en place.

Vous êtes intéressés ? Vous souhaitez davantage d’informations ?  
FREMIOT Anastasia - 03 26 64 08 13

VAL DE VESLE : marché bi-annuel
La commune de Val de Vesle (située également à une vingtaine de kilomètres 
de l’hyper centre de Reims) propose un marché annuel depuis deux ans à ses 
administrés. Ce marché, qui a lieu au cœur du village au début du mois de juin, a 
vocation à permettre aux artisans et aux producteurs locaux de proposer le fruit de 
leur travail et de leur production le temps d’une journée dédiée. 

Cette édition rencontrant un réel succès, la commune souhaiterait proposer une 
version automnale, soit début octobre, de ce marché. 

Vous êtes intéressés pour participer à l’édition d’octobre 2017 ? Vous souhaitez davantage d’informations ? 
FREMIOT Anastasia - 03 26 64 08 13

ARCIS-SUR-AUBE : journée « Nature, territoires et trompes en fête »
La délégation départementale des trompes de l’Aube souhaite profiter de la journée « 
Nature, territoires et trompes en fête », qui aura lieu le dimanche 14 mai 2017 à Arcis-
sur-Aube, pour organiser un marché de producteurs réunissant des acteurs agricoles 
de toute la région Grand-Est.
 
Voici les modalités matérielles proposées pour participer :
•	 Location possible de stands couverts avec des modules de  3 X 3 m, 6 X 3 m ou 

autres modules multiples de 3 m à 11 euros TTC au m². Tous les modules font 3 m 
de profondeur.

•	 Possibilité de places extérieures à 5 euros du mètre linéaire, il vous appartient alors 
de prévoir votre abri. 

•	 Pour permettre la sécurité des produits exposés, le site sera gardé la nuit par une personne avec deux chiens.
•	 La restauration sur place sera assurée par un traiteur. 
•	 Le prix de l’entrée sera de 2 euros pour toute personne au-delà de 12 ans.
•	 La participation des visiteurs et spectateurs en 2014 était de l’ordre de 2500 à 3000 personnes, cette année l’objectif de fré-

quentation est identique et 80 sonneurs seront présents.

Pour toute information complémentaire et pour vous inscrire : 
FREMIOT Anastasia - 03 26 64 08 13
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Evénement
« Clairmarais à la Ferme » - Samedi 1er juillet de 14h00 à 18h00

Le quartier Clairmarais de Reims organise chaque année une fête pour l’ensemble de ses habitants. Cette année, le thème 
sera «Clairmarais à la Ferme». L’oibjectif ? Transformer le square du quartier (visible ici) en une véritable ferme urbaine le 
samedi 1er juillet 2017 de 14h00 à 18h00.

Les organisateurs de l’événement sont donc à la recherche de toutes les bonnes volontés pour proposer des : 
•	 Produits issus de vos fermes,
•	 Animaux,
•	 Ballotins de pailles, tracteurs et outils de la ferme à mettre en exposition,
•	 Animations en lien avec la thématique.
Tout sera mis en œuvre pour le bon déroulé de l’événement d’un point de vue logistique et il est possible d’organiser une pré-visite 
du lieu quand vous le souhaitez.

Vous voulez faire découvrir votre métier et partager votre passion? Passez une journée conviviale et festive  basée 
sur l’échange, la découverte et le respect ? Faites-nous vite part de votre intérêt !
FREMIOT Anastasia - 03 26 64 08 13

Point de vente collectif
MONTMIRAIL : un projet de commercialisation de produits locaux

La commune de Montmirail envisage un projet de commercialisation de produits locaux 
au sein de son territoire. Elle invite les producteurs intéressés, en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture de la Marne, à participer à la construction de ce projet. 

Première étape : une réunion publique d’information à l’intention des produc-
teurs, sera prochainement organisée.
Elle aura pour objectif de :
•	 Présenter les différents modes de commercialisation de produits locaux et la dé-

marche de la commune de Montmirail ;
•	 Informer sur les grandes lignes de fonctionnement des différents systèmes de com-

mercialisation ;
•	 Identifier des producteurs intéressés par la démarche, et prévoir avec eux les prochaines étapes envisageables pour mener 

à bien le projet.

Vous êtes intéressé par le projet ?
FREMIOT Anastasia - 03 26 64 08 13

Vente directe
Application mobile vente directe/circuits courts : et pourquoi pas vous ? 

Une application mobile nationale et gratuite pour les utilisateurs comme pour les producteurs est à 
l’étude sur notre territoire. Son nom ? « Mon Panier ». Son objectif ? Référencer et valoriser toutes les 
formes de vente directe et/ou en circuits courts mais également les lieux d’hébergement et de restaura-
tion à la ferme.  Complémentaire à l’application « Bienvenue à la Ferme » existante, elle propose, via un 
outil de géolocalisation, des options telles qu’un système d’alerte pour des produits vendus proches 
de la localisation du client mais aussi et surtout des fiches producteurs pouvant comporter des éléments 
tels que des actualités de l’exploitation, des reportages vidéos de ces dernières, des recettes… La mise 
à jour de cet outil serait possible de manière régulière pour les producteurs afin de permettre aux clients 
détenteurs de l’application d’être informés en temps réel de leurs actualités. 

Afin d’étudier la faisabilité ou l’intérêt du développement d’une telle application, nous invitons les producteurs 
potentiellement intéressés par un tel outil à nous en faire part. Si un nombre suffisant de producteurs souhaite s’enga-
ger, l’application pourra être proposée à tous les producteurs du territoire.  
FREMIOT Anastasia - 03 26 64 08 13

NOUVELLES OPPORTUNITÉS
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Formation « Biosécurité en élevage de volailles » : 
nouvelle sessions programmée pour les producteurs fermiers - 29 mars 2017

La filière avicole est touchée par la grippe aviaire (ou influenza aviaire). 
Afin d’éradiquer cette maladie animale infectieuse et contagieuse, des 
mesures spécifiques ont été prises sur tout le territoire français par les 
services vétérinaires, en lien avec l‘ensemble des acteurs de la filière avicole.  

Parmi ces mesures obligatoires, figure l’élaboration d’un plan de biosécurité dans les 
élevages avicoles et de passer une formation sur les pratiques de biosécurité. 

Cette formation est obligatoire pour tous les élevages de volailles (gallinacés, 
columbiformes, palmipèdes, gibier à plumes) sans distinction de seuil, pour les éle-
veurs et leurs salariés.

La première formation à destination des éleveurs "fermiers" s'est tenue vendredi 10 mars à Châlons-en-Cham-
pagne, regroupant 15 éleveurs et salariés. Malgré la colère des éleveurs générée par ces nouvelles obligations  
règlementaires, la formation s'est déroulée dans une dynamique constructive. 

Une seconde formation se tiendra le mercredi 29 mars 2017 à Châlons-en-Champagne. 

Information et inscription
GEIGER Rosalie - 03 26 64 08 13

ACTU RÉGLEMENTAIRE
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CÔTÉ NEWS

Retour sur le voyage d’étude circuits courts « spécial élevage »

Organisé en partenariat avec la Maison de l’Élevage Ile-de-France, 
la Chambre d’agriculture de la Marne proposait aux éleveurs de  
découvrir les 24 et 25 janvier derniers dans le département de Loire-Atlantique des 
initiatives innovantes en matière de circuits courts.

16 producteurs de la Marne et de l’Ile-de-France (éleveurs bovins lait, bovins 
viande, de chèvres, de lapins ou encore de volailles), avec un projet de vente en cir-
cuits courts ou déjà engagés dans ces modes de commercialisation, ont ainsi participé 
à ce voyage d’étude. 

Ils ont pu découvrir : 
•	 un magasin de produits fermiers,
•	 un atelier de découpe de viande collectif,
•	 une exploitation de bovins lait avec transformation, en agriculture biologique et 

initiatrice du réseau « Invitation à la ferme »,
•	 la démarche de marque viande bovine mise en place au sein du Parc naturel 

régional de Brière et un éleveur commercialisant certaines de ses bêtes sous 
cette marque, une ferme laitière transformant et vendant intégralement en  
circuits courts sa production,

•	 Le tout accompagné de dégustations de produits locaux !

Le programme de ces deux jours était donc riche en visites et les participants ont ainsi pu échanger et partager leurs expériences. 
Enrichis dans leur réflexion, ils sont repartis avec des idées concrètes pour augmenter la valorisation de leurs produits.

Retrouvez plus d’informations sur chacune des visites dans les prochains « flash info circuits courts » !
LANDRAULT Fanny - 03 26 64 08 13
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Chambre d’agriculture de la Marne
Equipe Cultur’Projets
Complexe Agricole du Mont Bernard
Route de Suippes - CS90525
51009 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX
Tel. 03.26.64.08.13 / Fax. 03.26.64.95.00
projet@marne.chambagri.fr

CÔTÉ NEWS

Mardi 7 mars - Metz
Assises régionales GMS
Premières assises régionales pour le développement 
des filières et de marchés alimentaires dans la région 
Grand- Est « Rencontre de la filière GMS » à Metz. 
Inscription en ligne : http://www.gout-grand-est.com/
gms/ 

Mercredi 8 mars - Epernay
«Construisons ensemble 
l’alimentation de demain»
De 9h00 à 13h00
Maison des Arts et de la Vie Associative Parc des 
Loisirs Roger-Menu
Débats / échanges sur les circuits courts et la diver-
sification. Différents acteurs de l’amont et de l’aval 
des filières seront présents pour témoigner de leurs 
expériences. 

Jeudi 9 mars - Laon
Formation «Vendre des produits en circuits 
courts : hygiène 
alimentaire & maîtrise sanitaire»
à la Chambre d’Agriculture de l’Aisne 
Renseignements et inscriptions auprès de Corinne 
DELAHAYE 
Mail : corine.delahaye@ma02.org  
Tél : 03 23 22 51 10 

Lundi 20 mars 
Châlons-en-Champagne
Formation « Créer et gérer ma page Facebook »
à la Chambre d’Agriculture de la Marne
réservée aux membres « Bienvenue à la Ferme » et 
« Clévacances » 

Du dimanche 2 avril au lundi 3 avril Lyon
Salon Planète Appro
Salon des professionnels des circuits alimentaires de 
proximité

AGENDA

Retrouvez toute l’actualité agricole et viticole 
marnaise sur le site

www.marne.chambre-agriculture.fr
Rejoignez-nous sur

http://www.gout-grand-est.com/gms/
http://www.gout-grand-est.com/gms/
http://www.marne.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/debat-construisons-ensemble-lalimentation-de-demain-mercredi-8-mars-a-epernay/

