
Veaux sous la mère : rejoignez l’aventure « Sacrés Fermiers » !
Qui sommes-nous ? Sacrés Fermiers est un magasin de producteurs basé à 

Cernay-les-Reims et ouvert depuis septembre 2015. Une aventure portée par une 
vingtaine de producteurs associés. 

Qu’est-ce qu’un magasin de producteurs ? Un magasin tenu et géré par les 
producteurs eux-mêmes ! Chez « Sacrés Fermiers », nous accueillons et conseillons 
chaque jour nos nombreux clients sur la large gamme de produits fermiers que 
nous vendons au magasin. Nous ne nous ennuyons  

jamais ! Service, accueil, vente, logistique… Une polyvalence et une vie de groupe que nous 
n’échangerions contre rien d’autre et qui nous permet de parfaitement maitriser le cycle de vie 
de nos produits du champ à l’assiette !

Que recherchons-nous ? Un ou même deux producteurs de veaux sous la mère qui 
souhaiterai(en)t rejoindre l’aventure ! Un passionné de son métier et de ses produits qui 
souhaite le meilleur pour ses clients.

Que nous proposons-vous ? Rejoindre notre groupe d’associés, c’est participer aux 
décisions de la vie du magasin, rencontrer et échanger directement avec ses  clients 
en effectuant des permanences, travailler au sein d’un groupe solidaire et soudé et surtout 
l’assurance d’un débouché fixe sur toute l’année ! Vous pourrez valoriser vos produits au sein d’un magasin 
uniquement dédié aux produits fermiers de qualité et bénéficier de la force du collectif ! Le veau est de plus  un produit phare 
de nos ventes réclamé par nos clients. 

Anastasia FREMIOT - 03 26 64 08 13

Testez l’activité de maraichage biologique
Vous avez un projet d’installation en maraîchage biologique et souhaitez tester vos 
capacités en situation réelle ?
Vous êtes titulaire d’un BPREA ou équivalent et souhaitez aller plus loin dans la 
pratique avant de vous installer, mettre en application et enrichir vos connaissances ? 

Le CFPPA de Fayl-Billot (52) vous propose un lieu pour tester sans risque et sans 
frais le métier de maraîcher biologique, avec un accompagnement :
• technique dans l’itinéraire de production et pour la commercialisation
• comptable dans la gestion de votre activité
• administratif dans les démarches d’installation 

L’exploitation du Lycée Horticole de Fayl-Billot (Haute-Marne) vous accueille pour un an à partir de janvier 
2018, comme stagiaire de la formation continue dans le dispositif de pré-installation et vous serez accompagné tout au long 
de votre test et de vos démarches d’installation. 

 
Régis JACQUET - 03 25 88 28 27  
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NOUVELLES OPPORTUNITÉS

Les chiffres clés de Sacrés Fermiers : • 300m² de surface de vente
• Plus de 2 ans d’existence
• 40 associés et dépôts-vendeurs• 2500 références en magasin

mailto:projet%40marne.chambagri.fr?subject=
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NOUVELLES OPPORTUNITÉS
Parc de loisirs à céder à Val de Vesle
A 18 km de Reims,  à 27 km de Chalons en Champagne, à 1 km de la D 944 sur une superficie de 8,50 ha.                                                              

Activités proposées actuellement :
• 1 tyrolienne de 220 m de long 
• 1 chalet d’accueil avec sanitaires
• 2 structures gonflables
• 1 chapiteau de 15 m de diamètre avec  tables, bancs, jeux
• 1 Circuit de karts à pédales (17 karts) 
• 3 ha de labyrinthes de maïs
• 1 balançoire
• 3,50 ha de parcours dans du blé (énigmes, quizz, jeux)
• 0,20 ha de cueillette de fleurs.

Le parc a été créé en 2006 (12 saisons d’existence). Possibilité de développer l’activité avec des habitations légères de loisir (selon 
le Plan Local d’Urbanisme communal).

La cession concernerait le site internet, le carnet d'adresses, l'historique des dessins et des animations ainsi que les méthodes 
pour les réaliser.

Benoit HIROU - 03 26 64 08 13

LE POINT DE VUE DU CONSEILLER
Dispositifs annuels des aides à la diversification et à l’élevage : anticipez !

Chaque année, dans le cadre du Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploi-
tations Agricoles, des aides issues de la Région sont dédiées aux investissements 
dans les outils de production pour des productions végétales et animales dites de 
diversification, aux projets de stockage, transformation et commercialisation des 
productions agricoles et aux projets de bâtiment d’élevage.

Les demandes d’aides sont déposées dans le cadre de deux périodes d’appels 
à projet (prévues en début d’année et vers juin pour 2018). Il ne faut donc pas 
manquer le coche ! 

Les modalités et le type de formulaire sont sensiblement les mêmes d’une année 
sur l’autre, il est donc possible d’anticiper la réalisation de votre dossier afin de 
rassembler les pièces justificatives : devis, bilan comptable prévisionnel, accords 

divers à obtenir, etc. Dans le cas de projet de construction, les autorisations de permis de construire sont notamment particuliè-
rement longues à obtenir (3 mois de délais, voire davantage).

L’équipe Cultur’Projet est à votre disposition pour vous aider dans ces démarches afin d’être prêt à déposer votre dos-
sier de façon sereine et dans les temps : renseignements, relecture de votre dossier, réalisation complète de votre dossier 
avec un suivi particulier des services administratifs par votre conseiller.

Fanny LANDRAULT – 03 26 64 08 13

Flash Info Circuits Courts Décembre 2017
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Partenariat Bienvenue à la Ferme et Airbnb
En s’appuyant sur l’expertise de MiiMOSA, ces deux acteurs souhaitent soutenir les agriculteurs dans leurs projets d’accueil à 
la ferme : séjour dans une ferme ou une exploitation agricole, expérience ou découverte autour de la ferme, loisirs...

Jusqu’au 15 décembre, les agriculteurs peuvent se rendre sur le site agritourisme.miimosa.com et proposer leur projet 
d’agritourisme. Ils seront alors accompagnés par les équipes de MiiMOSA pour lancer une campagne de financement participatif 
avant le 15 février 2018.

Dix projets lauréats seront sélectionnés par Bienvenue à la Ferme et les équipes françaises d’Airbnb pour accélérer leur 
développement :

• Airbnb leur attribuera une aide financière allant jusqu’à 5 000€ par projet,
• Bienvenue à la ferme leur accordera une remise sur l’adhésion à la marque.

• Les participants seront invités au Salon International de l’Agriculture 2018 pour la remise officielle des prix.

Le réseau s’agrandit !
Sandrine APPERT, agricultrice à Somme Tourbe, a développé un atelier de fabrication 
de savons doux et naturels surgras à base d’huiles végétales produites sur l’exploitation 
: ASTUCIER.

Avec un procédé de saponification à froid et des ingrédients issus de l’agriculture 
biologique, elle assure la fabrication de savons et de produits cosmétiques.

A découvrir à la ferme, depuis la boutique en ligne www.astucier.com, sur facebook : 
https://www.facebook.com/astucier/, au marché de Noël de Châlons-en-Champagne et 
sur le nouveau site Bienvenue à la Ferme dès 2018 !

La Ferme du Centre, magasin de producteurs de Chalons en Champagne, a rejoint le 
réseau « Bienvenue à la Ferme ». Ce bel outil collectif regroupe 10 exploitations associés 
et offre à la vente une gamme de produits complète et de qualité depuis mi-octobre : les 
productions de plusieurs producteurs sont agréées « Produits Bienvenue à la Ferme ». 
La Ferme du Centre est le second magasin de producteurs locaux agrée « Magasin de 
producteurs Bienvenue à la Ferme » dans la Marne avec Sacrés Fermiers !

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

BIENVENUE A LA FERME

ZOOM ACCOMPAGNEMENT
La Ferme du Centre

La Ferme du Centre a bénéficié de l’accompagnement de la Chambre 
d’Agriculture de la Marne tout au long de son projet. 

De l’idée à l’accueil du premier client au sein du magasin, le groupe de 
producteurs a parcouru un long chemin ! Pour Virgil Noizet, président 
de la SAS La Ferme du Centre, l’accompagnement a « permis de 
planifier les étapes dans le bon ordre ». 

Une structuration indispensable qui leur a permis de « respecter les 
délais », mais qui a également donné le temps au groupe d’apprendre 
à se connaitre et à s’unir pour la réussite d’un objectif commun. 
L’accompagnement leur a ainsi permis de « remettre l’Humain au 
centre » de ce grand projet de vie. 

Un accompagnement que le groupe « recommande vivement auprès d’autres producteurs qui souhaiteraient se lancer 
dans tout projet similaire ». 

La Chambre d’Agriculture est fière de la réussite de La Ferme du Centre et félicite chaleureusement les producteurs pour tous 
les efforts déployés durant cette aventure. 

Vous êtes un collectif et vous souhaitez réaliser un projet lié à la vente directe ou aux circuits-courts ? Vous êtes un groupe et 

souhaitez étudier la possibilité de travailler ensemble vers un objectif commun? Vous êtes un individuel et souhaitez échanger 

avec des personnes autour de thématiques communes ? Nous pouvons vous accompagner !

Anastasia FREMIOT - 03 26 64 08 13

Flash Info Circuits Courts Décembre 2017
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FORMATIONS PROJET 2018

Le nouveau programme vous attend !
Une idée ? Un projet ? Le programme formations CAP Projet 2018 est disponible. 
Consultez-le ! 

A la recherche de nouveaux débouchés et clients ? 
A la recherche de nouvelles idées pour dynamiser vos ventes ?
A la recherche de conseils réglementaires ?

L’équipe Cultur’ Projets est là pour vous aider à choisir quelle(s) formation(s) vous 
aideront et vous permettront de vous lancer sereinement dans votre projet ou de 
développer votre activité existante.

Equipe Cultur’ Projets - 03 26 64 08 13

Formation « Estimer mes ventes et connaître mes clients »
6 février et 24 avril 2018 à Châlons-en-Champagne

Vous avez un projet de diversification pour votre ferme ? Nouvelle production, 
transformation, vente directe, accueil à la ferme ?

Avant de se lancer, il vous faut évaluer le potentiel de votre nouvelle activité !
Aurez-vous des clients ? Seront-ils assez nombreux ? Que recherchent-ils ? Qui 
sont mes concurrents ?

Au programme :
• 1er jour : exposé de la méthodologie pour réaliser votre étude de marché : étude de la concurrence, étude de la zone de 

chalandise, enquêtes clients.

Entre les deux jours de formation : application par les participants sur leur cas concret.

• 2ème jour : retours sur les travaux des participants (analyse, points à approfondir, …).

Les [+] :
Une formation-action afin de réaliser votre propre étude de marché.

Des outils et des méthodes pour encadrer votre réflexion et vos démarches.

Retours d’expérience :
Témoignage d’un éleveur du secteur de l’Argonne ayant suivi cette formation en 2017 :

« J’avais en sommeil le projet de vendre de la viande bovine et porcine en circuits courts. J’ai vu les formations proposées à 
la Chambre d’Agriculture et cela m’a poussé à creuser plus en avant cette idée. Il est important de bien préparer son projet 
avant de se lancer ! La formation « Estimer mes ventes et connaître mes client » m’a permis de savoir comment réaliser 
une étude de marché et les résultats des enquêtes ont ainsi orienté mon projet. De plus, une bonne étude de marché est 
primordiale vis-à-vis des banques. Le regard expérimenté de la formatrice sur les projets de vente en circuits courts et ses 
conseils avisés ont également permis d’orienter ma réflexion et de bien appréhender toute la complexité de mon projet. »

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

http://www.marne.chambre-agriculture.fr/formation/toutes-les-formations/cap-projet/
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Marché de producteurs
Le 3 décembre à Sézanne
La ville de Sézanne, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de la Marne, 
organise son premier marché de producteurs locaux. Une douzaine d’entre eux 
ont répondu présents pour proposer une belle gamme de produits fermiers aux  
sézannais : légumes, jus de fruits, produits laitiers, escargots, foie gras, pâtes, miel, safran, quinoa…

Une réelle volonté de dynamiser le territoire et de contribuer à l’économie locale en ne sollicitant 
que des producteurs locaux, mais également en permettant à l’ESAT de Sézanne de proposer son 
champagne et à plusieurs artisans de vendre leurs produits manufacturés.

Une initiative qui sera renouvelée dès le printemps prochain, mais en attendant, place aux fêtes de 
fin d’année ! 

Salon « Les PPAM* et l’agriculture nouvelle »
Les 17 et 18 janvier à Chemillé-en-Anjou, organisé par l’ITEIPMAI
Attention : tarif préférentiel si inscription avant le 10 décembre !

Programme détaillé et réservation : http://www.iteipmai.fr/1

*Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales

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

L’équipe Cultur’projet 
vous souhaite 

de Joyeuses Fêtes de fin année !
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