
La commune de Montmirail envisage un projet de commercialisation de produits locaux au sein de son territoire. 
Cette commercialisation peut prendre différentes formes : magasin de producteurs, 
point de vente collectif, drive… Chacune d’entre elles implique des modes de 
fonctionnement et d’organisation spécifiques et présente ses propres avantages et 
inconvénients. 
La commune de Montmirail et la Chambre d’Agriculture de la Marne propose aux 
producteurs intéressés par un tel projet de se réunir le lundi 25 septembre 2017 de 
14h à 16h Salle du Conseil – Mairie de Montmirail (51210).
Cette réunion, sans engagement, poursuit plusieurs objectifs :
• Présenter les différents modes de commercialisation de produits locaux et la 

démarche de la commune de Montmirail ;
• Informer sur les grandes lignes de fonctionnement des différents systèmes de commercialisation ;
• Identifier des producteurs intéressés par la démarche, et prévoir avec eux les prochaines étapes envisageables pour 

mener à bien le projet.
Afin d’organiser au mieux ce temps d’échanges, nous vous remercions de nous informer de votre présence par mail avant le 
15 septembre 2017. 

Anastasia FREMIOT - 03 26 64 08 13 
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NOUVELLES OPPORTUNITÉS

Accueillir du public sur mon exploitation
Lundi 16 octobre 2017
Vous accueillez du public sur votre exploitation et êtes à court d’idées d’animations ? Vous ne pratiquez pas encore 
l’accueil à la ferme et souhaitez disposer des informations nécessaires pour réaliser ce projet ? Cette formation 
s’adresse aux deux publics ! 

Objectifs :            - connaître les démarches et la règlementation en vigueur pour l’accueil de groupes sur son exploitation 
                           - être capable d’utiliser des techniques d’animation pour rendre sa visite attractive 

Au programme : - règlementation en matière d’accessibilité et de sécurité
- démarches administratives
- proposer de (nouvelles) animations sur son exploitation

Cette formation aura lieu sur une exploitation volontaire permettant la mise en pratique lors d’un cas concret. Vous 
êtes intéressé ? Les places sont limitées, aussi merci de nous faire part de votre intérêt au plus vite et avant le 25 
septembre !

Anastasia FREMIOT - 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

Retrouvez toute l’actualité agricole et viticole 
marnaise sur le site
www.marne.chambre-agriculture.fr
Rejoignez-nous sur

Foire agricole de Châlons
1er au 11 septembre 2017

L’année 2017 sera placée sous le signe de la bioéconomie pour l’espace des Chambres 

d’Agriculture de la foire agricole de Châlons. 

Les opérations événementielles « Un Homme un Jour », « Territoire d’innovations », les 

expositions « La bioéconomie dans la vie quotidienne » et « Agroressources, le champ des 

possibles », l’espace ferme, « Bienvenue à la Ferme », « La Ferme du Centre », le plateau TV et autres acteurs et 

événements rythmeront les journées.

Retrouvez le programme complet sur le site internet de la Chambre d’Agriculture : http://www.marne.chambre-
agriculture.fr/foire-de-chalons-2017/

Innov’Agri, le salon qui cultive !
6 et 7 septembre 2017 à Ondes (31)

Depuis 25 ans, Le Groupe France Agricole imagine un évènement plein-champ dont le principal 

objectif est de rapprocher les exploitants des fournisseurs de la filière dans des conditions 

réelles d’utilisation. Une rencontre où les agriculteurs, éleveurs, entrepreneurs, ... viennent se 
former, s’informer et découvrir de nouvelles techniques, de nouveaux process en situation.

2 jours d’immersion totale au sein de la filière de l’agroéquipement.

Cette année, le salon a lieu les 6 et 7 septembre à Ondes, à 20KM de Toulouse en Haute-Garonne. 85 hectares d’exposition 

et de démonstration, villa agroécologique, village vigne, conférences, démonstrations, retrouvez le programme complet 

sur : http://www.innovagri.com/

Porte ouverte d’un poulailler pondeuses bio
7 septembre 2017 à Jeancourt (02)
Rendez-vous à 14h le jeudi 7 septembre à Jeancourt (02490) 4 rue du Haut Buisson pour la visite de l’atelier 

de 12 000 poules pondeuses bio de Mr et Mme Eeckman. Cette journée est organisée par la Chambre 

d’Agriculture de l’Aisne en partenariat avec CDPO (centre de distribution et de production d’œufs).

Chambre d’Agriculture de l’Aisne – 03 23 22 50 50
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