
Sézanne : participez au futur marché de producteurs
La ville de Sézanne, dans le cadre de sa politique de développement durable et en partenariat 
avec la Chambre d’Agriculture de la Marne, souhaite mettre en place un marché de producteurs 
et d’artisans locaux sur son territoire.

Vous êtes donc conviés à venir valoriser vos productions et savoir-faire auprès de la population 
du territoire ! Au programme :
• Démarche entièrement gratuite pour les producteurs ;
• Possibilité d’animations pendant le marché ;
• Un monument historique pour accueillir l’évènement : la halle de la Place du Marché du Dr 
Huguier ;
• Plan de communication dédié.

La première édition de ce marché aura lieu le dimanche 3 décembre 2017 de 10h00 à 16h00 
et sera ainsi dédié aux fêtes de fin d’année. Le second marché est prévu pour le printemps 
2018 (date restant à préciser) et sera principalement consacré aux produits de saison avec des 
ateliers culinaires et ludiques. 

Si ces deux événements rencontrent le succès escompté, la Mairie envisage de pérenniser la 
démarche, ce pourquoi votre participation est vivement souhaitée !

Vous désirez participer à cette initiative ? Vous avez jusqu’au lundi 9 octobre 2017 pour remplir 
le coupon réponse disponible à ce lien. Les places étant limitées, aucune garantie ne pourra 
vous être assurée sur la place disponible après cette date. Il reste encore des places pour les 
productions suivantes : volailles, ovin, caprin, épicerie sec.

Anastasia FREMIOT - 03 26 64 08 13
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NOUVELLES OPPORTUNITÉS

En bref...
A la recherche de producteurs
M. et Mme BERWEILLER souhaitent ouvrir un magasin de produits locaux à 
Warmeriville. Encore à l’étape d’étude et de définition de la gamme de produits 
de leur futur commerce, ils sont actuellement à la recherche de producteurs 
intéressés pour compléter cette dernière. Le projet est actuellement au stade de 
démarrage et se fera courant 2018. Vous êtes cependant invités à vous manifester 
dès à présent pour que vos produits puissent figurer dans les futurs rayons !

Anastasia FREMIOT - 03 26 64 08 13



L’armée recherche des produits locaux
L’armée est un employeur important dans notre région et représente plus d’un 
millions de repas distribués à son personnel dans l’année. Leurs principaux 
restaurants situés à Mourmelon et Suippes recherchent à inclure dans leurs menus 
davantage de produits locaux (conventionnels ou bios) !

L’armée propose également au personnel militaire et à leurs familles des tarifs 
préférentiels  sur des produits locaux via le Passeport Gourmand.

Vous souhaitez diversifier vos débouchés ? Vous êtes intéressé pour faire connaître 
votre activité et vos produits et gagner en visibilité ? Saisissez cette opportunité !

Fanny LANDRAULT - 03 26 64 08 13

NOUVELLES OPPORTUNITÉS

Mise à jour des Fiches fermes : c’est parti !
La campagne de mise à jour des Fiches fermes est lancée depuis le 27 juillet. 

En tant qu’adhérent vous avez reçu un mail reprenant les différents guides pour mettre à jour 
votre Fiche Ferme depuis le nouveau Backoffice. Nous vous invitons vivement à mettre à jour 
vos données, améliorer vos descriptifs commerciaux, ajouter de nouvelles photos de votre 
activité.  La nouvelle version du site bienvenue-a-la-ferme.com doit être bien renseignée pour 
être attractive auprès des clients du réseau. 

Vous avez des questions ? Vous ne trouvez pas les réponses dans les guides ? Vous avez 
besoin d’un appui ? 

Céline GUERIN - 03 26 64 08 13 (tous les jours excepté le mercredi)

BIENVENUE A LA FERME
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APAX Technology 
et ses besoins en paille céréalière
Pour un projet industriel, suivi et soutenu par la Région 
GRAND EST, la société APAX Technology a pris 
contact pour organiser l’approvisionnement en paille 
céréalière à des fins d’utilisation pour le secteur du 
bâtiment. L’usine en création se situera en Alsace et 
proposera des solutions industrielles pour le secteur de 
la construction dite bioclimatique.

Au vu des besoins en paille qui sont de l’ordre de 200 tonnes/mois 
et d’un cahier des charges rigoureux, il s’agit clairement d’organiser une 
nouvelle filière de valorisation pour la paille qui se verra ainsi attribuer le 
statut reconnu d’un matériau de construction. 

Le porteur du projet cherche à se rapprocher des professionnels céréaliers 
pour discuter des conditions technico-économiques du montage d’une telle 
filière.

Vous êtes intéressé et voulez en savoir plus ?

Anastasia FREMIOT - 03 26 64 08 13

Vous recherchez des terres 
pour vous installer en  
maraîchage ? 
Suite à un départ à la retraite, des terres 
sont à céder pour une exploitation en 
maraîchage (non bio) sur la commune de 
Reims. 1,60 hectare sont ainsi à pourvoir à 
la location (prix en cours d’estimation). 
Vous êtes intéressé ?

Mickaël PY - 03 26 64 08 13

L’info +



CÔTÉ NEWS
     Un projet ? Vous cherchez des financements ? Essayez le financement participatif !

Le financement participatif permet aux porteurs de projet de faire appel à un grand nombre de personnes pour financer leur 
projet. Il fonctionne le plus souvent via internet. Différentes plateformes et formes de financement participatif existent. Il peut 
prendre la forme de prêts, de souscription de titres de capital ou encore d’un DON donnant lieu à des contreparties en nature 
(pot de miel, panier garni, nuitée en chambre d’hôte, etc.).

Ici nous vous présentons deux plateformes fonctionnant avec le principe du DON CONTRE DON bien adaptées aux initiatives 
agricoles et agroalimentaires : 

• Miimosa (https://www.miimosa.com)
• Tudigo (https://www.bulbintown.com/)

Le DON CONTRE DON fonctionne sur le principe suivant : un donateur vous offre par exemple 100 € et vous lui offrirez « 
quelque chose » en contrepartie. Il faut essayer de trouver le juste équilibre entre les coûts des contreparties (prix de revient, 
frais d’envoi, etc.) et la valeur perçue par vos contributeurs.   

Comment ça marche ?
Vous avez un projet (ex : création d’un atelier de poules pondeuses plein air, transformation 
de charcuterie à la ferme…). Pour compléter vos sources de financement (banques, 
subventions, apports personnels, etc.), le financement participatif en don contre don est 
un excellent levier. 

Il faut d’abord présenter votre projet sur le site internet de Miimosa ou Tudigo. Vous rédigez 
une présentation de votre projet et joignez des photos afin que les potentiels donateurs 
puissent bien comprendre votre projet et aient l’envie de vous aider (les plateformes ont 
des conseillers à votre service pour vous aider à mettre en page votre projet sur leur 
site internet). Après avoir calibré votre demande de financement (par exemple 5000 €), 
le projet est mis en ligne sur le site internet et peut être vu par le grand public à tout 
moment. La durée de collecte dépend de chaque projet mais est limitée dans le temps 
(sur Miimosa, maximum 90 jours). A la fin du temps de collecte si vous avez atteint votre 
objectif (par exemple vous avez réussi à collecter les 5000 €), la campagne est terminée. 

Avec Miimosa, si vous arrivez à 60 % de votre objectif la campagne est réussie. Par contre avec Tudigo, il faut arriver à  
100 % de votre objectif pour pouvoir avoir accès au montant récolté. Si vous n’arrivez pas à ces seuils, les contributeurs sont 
remboursés, vous ne touchez rien et cela ne vous coûte rien. 

Important !
Une campagne de financement participatif va vous demander un investissement en temps important aussi bien sur la rédaction 
du contenu de votre campagne (réalisation de la demande et choix des photos) que sur la communication régulière faite sur 
votre projet. Plus vous communiquerez et avec différents moyens (réseaux sociaux, mails, flyers, presse, etc.) et plus vous 
aurez de chance de réussir votre campagne de collecte !

L’Equipe Cultur’Projet de la Chambre d’agriculture de 
la Marne peut vous accompagner pour votre projet de 
financement participatif.

Benoit HIROU - 03 26 64 08 13
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VOUS AUSSI VOUS POUVEZ ÊTRE DONATEUR !
A Saint Just Sauvage (51260), on s’est mis au financement participatif !!
Le projet d’Olivier et Jessica Doublet : élevage de poules pondeuses Bio

Nous sommes un jeune couple installé depuis 2016 dans le Sud de la Marne (Saint-Just-Sauvage). Nous avons créé un élevage bio et vendons nos 
propres œufs bios depuis le mois de mai. A long terme, nous souhaitons faire du lapin et du poulet de chair selon la réglementation biologique. En effet, 
nous accordons beaucoup d'importance au bien-être des animaux afin d'offrir des produits de qualité à nos clients. Nous avons à ce jour 180 poules 
pondeuses sur un terrain de 7ha. Notre éthique ne nous permettait pas de faire de l'élevage en batterie et d'autre part cela demandait un important 
financement de départ. N'étant pas soutenus par les banques, nous nous sommes autofinancés et avec beaucoup de recherches (notamment en visitant 
différents élevages bio) et de volonté, nous avons monté en quelques semaines notre propre poulailler mobile. Actuellement nous vendons des œufs bios 
et du miel naturel mais sur le long terme, nous souhaitons faire du poulet et du lapin bio. Le but est de vendre notre volaille prête  à cuire et transformée.

Victime de notre succès
Nous sommes sur le point de construire un second poulailler car nous ne pouvons pas répondre à la demande. 
Nous souhaitons avoir au total 500 poules réparties dans différents poulaillers mobiles.
Pour nous permettre de nous développer, nous avons besoin de vous pour investir dans : de nouveaux poulaillers, un véhicule adapté pour faire les 
marchés, les livraisons, une calibreuse permettant de classer les œufs selon leurs poids et le conditionnement des œufs (imposé par la réglementation 
au-delà de 250 poules pondeuses), un hangar de stockage.

Si vous voulez nous apporter votre aide afin que nous développions notre projet vous pouvez participer à notre campagne de financement participatif en 
cliquant sur le lien suivant : https://www.bulbintown.com/projects/la-ferme-justbio  
Pour en savoir plus sur notre projet voici notre site internet : https://www.lafermejustbio.com/ 



FORMATIONS PROJET 2017 - 2018
Le nouveau programme vous attend !
Vous souhaitez développer un projet sur votre ferme ou 
dynamiser une activité existante ? Cultur’Projets vous propose 
de nouvelles formations !

Booster vos idées !
De l’idée au projet - 22 février et 15 mars 2018 
Concrétisez vos idées en un projet cohérent avec vos objectifs, vos moyens et votre environnement.

Conquérir de nouveaux clients !
Etre visible sur les réseaux sociaux et savoir les utiliser - 28 novembre 2017 
Touchez de nouveaux clients avec ces outils numériques.

Estimer mes ventes et connaître mes clients - 6 février et 24 avril 2018 
Avant de vous lancer sur la vente d’un produit ou de nouveaux marchés, évaluez le potentiel commercial de votre activité 
en réalisant votre propre étude de marché.

Recruter, fidéliser et communiquer avec ses clients - 16 et 17 avril 2018 
Comment communiquer auprès de ses clients pour développer ses ventes ? Une spécialiste en marketing et vente de 
produits fermiers vous accompagne sur ces questions.

Vendre en GMS, commerces et restaurants - 14 et 15 mai 2018 
Venez comprendre le fonctionnement de ces professionnels pour leur proposer une offre cohérente et apprendre les 
rudiments de la négociation commerciale.

Découpe de viande - Date à fixer 
Appréhendez la découpe de viande pour commercialiser vos bêtes à la ferme.

Dynamiser vos ventes tout en étant en règle !
Transformer mes produits à la ferme - Niveaux 1 et 2, 12 et 13 février 2018 
Soyez au clair de la réglementation en hygiène et sanitaire et travaillez sur vos propres documents avec une spécialiste.

L’étiquetage des produits fermiers, 26 mars 2018 
Comment étiqueter mes produits pour susciter l’intérêt de l’acheteur tout en respectant la réglementation ? Vous saurez 
tout sur le sujet !

Vous souhaitez savoir quelles formations correspondent le mieux à vos besoins ? Vous désirez vous inscrire ?

Equipe Cultur’ Projets - 03 26 64 08 13

INSCRIPTION EN LIGNE
Retrouvez les objectifs, les programmes, les tarifs et les conditions 
générales de vente sur le site internet de la Chambre d’agriculture de 
la Marne.

Formulez une demande d’inscription en ligne  : 
www.marne.chambre-agriculture.fr
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La Ferme du Centre, 
dernière ligne droite !
18 octobre 2017

Vitrines et mobiliers livrés, date d’ouverture fixée au 18 
octobre, première interview radio disponible sur le lien 
suivant en replay, derniers détails logistiques en cours… 
Le grand jour approche ! 

Les associés ne ménagent pas leurs efforts pour que 
tout soit prêt en temps et en heure ! Rendez-vous très 
prochainement dans le magasin flambant neuf La Ferme 
du Centre, concrétisation de trois ans de travail collectif !

 
Anastasia FREMIOT - 03 26 64 08 13

AGENDA

Mois de la diversification : 4 portes 
ouvertes en Lorraine
3 au 24 octobre 2017

Du 3 au 24 octobre 2017, les Chambres d’agriculture de Lorraine 
organisent 4 portes ouvertes pour les agriculteurs ou porteurs de projets 
souhaitant se lancer dans la diversification à la ferme :

• Maraîchage le 3 octobre à Amance (54)
• Arboriculture le 10 octobre à Buxières sous les Côtes (55)
• Céréales et oléoprotéagineux le 6 octobre à Landroff (57)
• Plantes médicinales et aromatiques à Gérardmer (88)

Plus d’informations sur le site internet des Chambre d’agriculture de 
Lorraine.

AGENDA

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


