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NOUVELLES OPPORTUNITÉS
Montmirail : émergence d’un projet collectif

Une dizaine de producteurs s’était réunie le 21 avril au sein de la salle du conseil de la 
mairie de Montmirail. Cette deuxième réunion d’information avait pour objectif de pré-
senter le projet de commercialisation de produits locaux porté par la commune et les 
différentes possibilités existantes pour ce dernier.
Les producteurs intéressés ont ainsi été informés sur les grandes lignes de fonctionne-
ment des différents systèmes de commercialisation et plusieurs ont manifesté leur intérêt 
potentiel.
Le projet, accompagné d’un point de vue technique par la Chambre d’agriculture de la 
Marne, va donc franchir prochainement une nouvelle étape avec une première réunion 
d’interconnaissance pour les personnes concernées.  

Vous êtes intéressé par le projet et souhaitez en savoir plus ? Vous souhaitez faire partie d’une dynamique visant 
à maitriser la commercialisation de vos produits et rejoindre une démarche collective? 
Contactez-nous dès que possible pour rejoindre le groupe en cours !
Anastasia FREMIOT - 03 26 64 08 13

Hyper cherche produits locaux
Le Directeur du futur Hyper U Reims Village recherche des produits locaux pour son futur magasin qui ouvrira en octobre 2017. 
La GMS sera localisée près du rond-point Farman de Reims. Les produits recherchés sont : la volaille, les œufs, le miel, les fruits 
et légumes ainsi que les produits laitiers (fromage notamment).

Pour plus d’informations, veuillez contacter la Chambre d’Agriculture. 
Benoît HIROU - 03 26 64 08 13

Tout connaître des réglementations en vente directe ! La Chambre d’agriculture de la Marne vous propose une 
formation «Vendre en direct mes produits fermiers : les règles à  respecter»
Mercredi 17 mai de 8h30 à 17h30 à  Châlons-en-Champagne.

L’objectif de cette formation est de s’approprier l’ensemble des réglementations qui encadrent la vente directe : informa-
tion des consommateurs, accueil du public à la ferme, publicité extérieure, hygiène et sanitaire (bases). 
Il reste encore quelques places, n’hésitez pas à nous demander le programme détaillé.

Contact renseignements / inscriptions auprès de :
Rosalie GEIGER - Chambre d’Agriculture de la Marne : 03 26 64 08 13 

FORMATION
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CÔTÉ NEWS
Retour sur le voyage d’étude circuits courts « spécial élevage » : le réseau Invitation à la 
ferme

Chaque mois, retrouvez dans notre flash info une des visites effectuées lors 

du voyage d’étude en Loire-Atlantique proposé par la Chambre d’agricul-

ture de la Marne en début d’année. Aujourd’hui découvrez la ferme Péard, 
membre d’Invitation à la ferme, le réseau fermier bio et local.
Jean-Michel a accueilli nos participants au voyage d’étude sur son exploita-

tion. Cette dernière, en agriculture biologique, se compose de 85 hectares, 

en majorité en surfaces fourragères, d’un atelier laitier de 50 vaches et d’un 

atelier de transformation. Au sein de ce dernier sont produits yaourts et 

crèmes lactés.

Avec la visite de cette ferme, les éleveurs ont pu appréhender un autre 
modèle de vente en circuits courts : la promotion des produits locaux sous une même bannière. 
Jean-Michel Péard est en effet membre du réseau Invitation à la ferme qu’il a co-fondé en 2014 avec 4 autres fermes. Ce collectif 

regroupe aujourd’hui 17 fermes laitières bio ou en conversion réparties sur toute la France. 

Son objectif : valoriser les produits bio et locaux en mutualisant les achats mais aussi les compétences et le savoir-faire 
des producteurs. 
Les achats sont ainsi groupés pour obtenir un meilleur tarif, les recettes et les emballages sont communs pour négocier un 

unique contrat avec la grande distribution. Leur collaboration permet également de pouvoir engager deux personnes dédiées à 

la recherche et développement et au marketing. 

Le but pour les membres du réseau est d’ainsi de :

• Rationaliser leurs achats, leurs méthodes et leur temps.

• Communiquer sous une marque commune et nationale.

•  Innover ensemble.

•  Partager leurs difficultés mais aussi leurs solutions !

Si vous êtes intéressé, le réseau recherche encore des fermes, notamment en production caprine !

Le réseau vous accompagne dans la conversion au bio et dans la création ou le développement d’un atelier de transformation.
Retrouvez la suite des visites dans les prochains « Flash info Circuits Courts » !

Vous êtes intéressés ? Vous souhaitez davantage d’informations ?
Réseau Invitation à la ferme : www.invitationalaferme.fr, contact@invitationalaferme.fr
Fanny LANDRAULT - 03 26 64 08 13

BIENVENUE A LA FERME
 Portes Ouvertes dans le cadre du « Printemps à la Ferme »

Le réseau Bienvenue à la Ferme Marne sera  présent à la prochaine Foire de Châlons qui 
se déroulera cette année du 1er au 11 septembre au Capitole.
 
D’ici là, vous pouvez participer à l’opération « Portes Ouvertes » qui aura lieu dans le cadre 
du « Printemps à la Ferme ». La Ferme « Terre de Cœur » vous convie à Somme Tourbe le 
dimanche 18 juin de 10H00 à 19H00. Au programme : marché fermier, animations culinaires 
et ludiques (ateliers cuisine, quizz et concours…) et pôle « agriculture durable » (découverte 
des cultures et animaux, certification environnementale…).

Vous pouvez également déjeuner sur place sur réservation : 03-26-60-22-87.

Vous souhaitez en savoir plus ?  
Céline GUERIN – 03 26 64 08 13

En  route  vers
les  saveurs  estivales

Journée découverte
 à la Ferme

www.printempsalaferme.com
www.marne.chambre-agriculture.fr

Dimanche 18 juin 2017 
à Somme-Tourbe

10h00 - 18h00 à la Ferme Terre de coeur

Chambre d’Agriculture de la Marne
Tél. 03.26.64.08.13
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LE POINT DE VUE DU CONSEILLER
La Charrette : la communauté des producteurs qui mutualisent leurs livraisons.

Qui dit circuits courts dit chaine logistique territoriale à inventer ! Vous le savez certainement, approvisionner différents circuits 

de distribution directe peut avoir des inconvénients si l’on ne prête pas attention à ces 

derniers :

• Nombreux trajets pour des volumes faibles, voire à vide, 

• Volumes trop faibles pour avoir recours aux transporteurs professionnels, 

• Temps passé sur les routes important…

Ces systèmes de vente peuvent vite devenir coûteux en temps et en argent mais 
aussi contraignants car ces coûts logistiques sont souvent sous-estimés, voire 
tout simplement oubliés ! 
Une des solutions pourrait être la plateforme collaborative La Charrette sur laquelle se rencontrent les producteurs qui souhaitent 

mutualiser certaines livraisons. Testée à l’échelle Rhône-Alpes, cette dynamique n’est pas encore implantée dans la Marne mais 

ne demande que des volontaires pour être développée !  L’inscription est gratuite et sans obligation.

Un simulateur vous perrmet en quelques clics de calculer le poids financier de vos tournées et ainsi de mesurer leurs impacts 

sur vos coûts de production. 

Vous êtes intéressés et souhaitez en savoir plus ? Vous souhaitez étudier cette question des démarches et frais 
logistiques mutualisés ? Contactez-nous !
Anastasia FREMIOT - 03 26 64 08 13

Aides aux investissements diversification 2017 : anticipez !
La prochaine période de dépôt pour obtenir des aides publiques du Programme de Développement Rural aura lieu du 15 juin 
au 8 septembre 2017. 

Quels sont les investissements concernés ?
Volet 1 : outils de productions primaires pour des productions animales et végétales spécifiques (cf.notice), (équipements et 
installations).
Volet 2 : activités de diversification : stockage, préparation, transformation, conditionnement et commercialisation (construction 
et aménagement de bâtiment, matériels et équipements, …).

Quelles sont les aides ?
Le taux d’aide est fixé à 25 % de l’ensemble des dépenses éligibles, avec majoration de 10 % pour les JA pour le volet 1. Un 
plancher et un plafond de dépenses éligibles sont également appliqués.

Comment obtenir les aides ?
Les formulaires et notices sont à télécharger sur le site internet de la Région Grand Est et sont à déposés complets à la DDT de 
la Marne entre le 15 juin et le 8 septembre 2017.

Comment optimiser ma demande de financement ?
Anticipez ! C’est le moment d’approfondir votre réflexion sur vos projets, d’étudier leurs modalités de réalisation, de deman-
der des devis (besoin de 2 devis différents par investissement pour votre dossier de demande), de déposer votre permis de 
construire (arrêté du permis de construire à joindre au dossier), etc. Vous serez ainsi prêt dans les temps !

BIEN CONSTRUIRE VOTRE DOSSIER DE DEMANDE D’AIDES
La Chambre d’agriculture de la Marne peut vous accompagner au montage et au dépôt de votre dossier de demande de finan-
cements.
Informations, relecture, réalisation du dossier, aide à la conception de bâtiment … Mettez toutes les chances de votre côté, 
n’hésitez pas à nous contacter !

Vous êtes intéressés ? Vous souhaitez davantage d’informations ?  
Benoît HIROU - Fanny LANDRAULT- 03 26 64 08 13

ACTU RÉGLEMENTAIRE
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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

Présentation de l’équipe Cultur’projets

Anastasia FREMIOT
Je m’occupe des projets collectifs, tels que l’accompa-
gnement global des magasins de producteurs ou les 
démarches diverses initiées par les collectivités autour 
des produits locaux. Je suis également en soutien pour 
le réseau « Bienvenue à la Ferme ».

Rosalie GEIGER
J’accompagne les professionnels qui souhaitent déve-
lopper un projet sur leur exploitation agricole : mettre 
en place un nouvel atelier, transformer les produits de 
la ferme, changer de mode de commercialisation, ou 
développer le mode de production biologique.

Céline GUERIN
J’anime le réseau Bienvenue à la Ferme, notamment 
l’accueil des nouveaux adhérents.
J’accompagne également les propriétaires d’héberge-
ments locatifs de type chambres d’hôtes et locations/
gîtes dans la tenue et le développement de leur activité 
touristique au sein du réseau Clévacances.  
 
Benoît HIROU
Je suis conseiller Projets et j’accompagne les porteurs 
de projet (exploitants agricoles, personnes en recon-
version professionnelle, etc.) dans leurs initiatives indi-
viduelles afin qu’ils puissent avoir toutes les cartes en 
main pour prendre les meilleures décisions et ainsi 
réussir leur(s) projet(s).

Fanny LANDRAULT
J’accompagne dans leurs projets individuels les pro-
ducteurs, et plus particulièrement les éleveurs.
Je gère également la plateforme Local’Appro 51 met-
tant en relation la restauration collective et les produc-
teurs de la Marne ou des départements limitrophes.

ZOOM ACCOMPAGNEMENT

7et 8 juin 2017 - Chèvreville (60)
Terr’eau bio

La première édition du Salon des techniques biologiques 
des Hauts-de-France, Terr’Eau Bio, se tiendra  les 7 et 
8 juin 2017 à Chèvreville (60) avec au programme :

• 29 animations autour des vitrines végétales, 
• 10 animations autour d’une fosse pédologique, 
• 16 animations et conférences sur les thèmes liés à  

l’installation, la conversion et la transmission, 
• 14 heures de démonstrations de matériels, 
• 2 conférences sur la restauration collective et 
• 10 conférences sur les performances des systèmes 

bio.

Ce premier salon des techniques bio est dimen-
sionné pour accueillir les acteurs qui s’intéressent 
aux techniques agro-écologiques, tant agricul-
teurs, qu’opérateurs économiques, machinistes, 
semenciers, association de développement, 
centres techniques, instituts de recherche etc. Les 
professionnels agricoles intéressés par les tech-
niques de productions alternatives sont invités à 
venir découvrir les 5000 m² de vitrines, les 3 ha de 
démonstrations et des conférences thématiques 
au cours des 2 jours du salon. L’entrée au salon 
est gratuite. Pour en savoir plus rendez-vous sur 
le site internet dédié. 

AGENDA
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