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Les p’tites annonces circuits courts 
et diversification de la Marne 

Les circuits-courts sont  

officiellement dispensés! 
 

Suite à plusieurs mois de 
forte mobilisation de l'APCA 

auprès des pouvoirs publics, 
les contours de la dérogation 

à l'obligation d'affichage nu-
tritionnel pour les produits 
fermiers ont été obtenus. 

 
 

 
 
 
 

Les produits ne sont pas 
soumis à l'obligation d'af-

fichage nutritionnel si : 

1. Les denrées alimentaires 

sont issues d'opérateurs qui 
répondent à la définition de 

microentreprise : 10 salariés 
et 2 millions d'€ de CA maxi-
mum. 
 

2. Les produits sont vendus 
en direct au consommateur 

quelle que soit la quantité, la 
distance à l'exploitation, le 

statut (artisan, agricul-
teur...). Sont donc compris 
les ventes à la ferme, sur les 

marchés, sur les salons, par 
correspondance, etc. 
 

3. Les produits sont vendus à 
des commerces de détail lo-

caux (GMS comprises) dans 

un rayon de 100 km environ 

autour de l'exploitation. 
« Cette distance peut être 

étendue pour les producteurs 
situés dans des zones de 
peuplement peu denses qui 

développent des circuits de 
commercialisation auprès des 

consommateurs et de détail-
lants dans les pôles urbains 
les plus proches » 
 

Attention: le critère 1 seul 

ne suffit pas, il faut la 

combinaison des critères 1 

et 2 ou 1 et 3. 

Contact: Fanny LANDRAULT 

équipe Cultur’Projets 

Recherche associé et  

dépôts-vendeurs!  
 t 

Vous êtes producteur de 
porc et/ou charcuterie? 
Vous souhaitez vendre en cir-

cuits-courts et intégrer un 
groupe jeune et dynamique?  

 
Les producteurs du futur PVC 
de Châlons-en-Champagne 

cherche un associé intéressé 
par ce projet collectif! 

 
 

Vous êtes producteur et 

souhaitez diversifier vos 
débouchés?  
Vos produits peuvent faire 

partie de la gamme de ce  
futur magasin en tant que 

dépôt-vendeur!  
 

Contact: Anastasia FREMIOT 

équipe Cultur’Projets 
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Créer un atelier ovin 
 

Des idées de diversifica-
tion avec un atelier ovin ? 

 
Inn’Ovin, le nouveau pro-

gramme national visant à ac-
compagner et soutenir les 
initiatives en faveur de l’éle-

vage ovin et de ses filières, 
propose un guide pour s’ins-

taller en élevage ovin. Celui-

ci est accessible au lien sui-
vant (cliquez ici!). 

 
Une version papier est égale-
ment disponible sur de-

mande. 
 

Contact : Sophie SCEMAMA, 
animatrice InterbeV 
06.71.62.72.47 

 

Un outil à votre disposition 
 

Le laboratoire de transfor-

mation situé au CFPPA de 

l’Epine est à disposition 

des producteurs pour 

transformer leur production.  

Agréé CE et rénové en 2016, 

il répond aux normes sani-

taires et d’hygiène HACCP. 

D'ici peu il sera agréé pour 

les produits de la mer égale-

ment.  

 

Il dispose de nombreux équi-

pements pour transformer 

des produits carnés et des 

produits à base d'escargots. 

La transformation de légumes 

est possible mais limitée par 

les équipements disponibles.  

 

Le laboratoire et le matériel 

nécessaire est loué à la 

journée.  
 

Un accompagnement est éga-

lement possible pour appuyer 

les producteurs à la transfor-

mation de leurs produits 

(encadrement, conseils d’uti-

lisation du matériel et de 

normes en matière d’hygiène 

et sanitaire). 
 

Contact: Benoit HIROU 

équipe Cultur’Projets 
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Spécial éleveurs 

 
Un voyage d’étude est orga-

nisé en Loire Atlantique les 
24 et 25 janvier afin de 
faire découvrir des initiatives 

individuelles et collectives in-
novantes en matière de cir-

cuits courts. 
 
 

 
 

 

5 visites au programme :  
 magasin de producteurs,  

 atelier collectif de découpe 
multi-espèces,  
 fromagerie collective,  

 présentation de la dé-
marche marque « viande bo-

vine du Parc Naturel Régional 
de Brière »,  
 élevage avec atelier de 

transformation et magasin à 
la ferme. 

Ces visites et échanges per-

mettront aux participants 
d’enrichir leur réflexion sur 

un futur projet ou sur une 
activité déjà existante. 
 

Attention, le nombre de 

places est limité! Inscrip-

tions avant le 4 janvier. 
 

Contact: Fanny LANDRAULT 

équipe Cultur’Projets 

http://www.jedeviensberger.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=20
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17/01 et 7/03/2017 à 

Châlons-en-Champagne 
(51) : « Diversification : 

estimer mes ventes et 
connaître mes clients »  
 

Un projet ? Nouvelle produc-
tion, transformation, vente 
directe … Avant de vous lan-

cer, il vous faut évaluer le 

potentiel commercial de 

votre nouvelle activité ! 
Aurez-vous des clients ? Se-

ront-ils assez nombreux ? 
Que chercheront-ils ? Quelles 
seront vos ventes ? Qui sont 

vos concurrents ? 
 

Pour vous aider dans votre 

réflexion et conforter vos dé-

bouchés, la Chambre d’Agri-

culture de la Marne vous pro-
pose cette formation-action 

pour réaliser votre propre 
étude de marché. 
 

Inscriptions avant le 4 

janvier. 
 

 

Quelle formation me correspond ?  
Où puis-je m’inscrire? 

Contactez l’équipe Cultur’projets! 

La Chambre d'agriculture du 

Rhône organise le salon Pla-

nète Appro les 2 et 3 avril 

2017.  
 

Ce salon s'adresse à tous 

ceux qui souhaitent trouver 

en un seul lieu des réponses, 

des échanges et de l'informa-

tion en matière de commer-

cialisation en circuits de 

proximité, de transformation, 

d'innovation mais aussi sur 

des sujets transversaux.  
 

Au programme: 

une surface consacrée aux 

exposants en matériel 
(pesage, marché,  transfor-

mation, etc.), démarches 
projet, prestataires, services, 

formations... 

des conférences théma-

tiques autour des circuits de 
proximité 

un village où les territoires 

du Rhône seront mis à l'hon-
neur. 
 

Ce salon, bien qu'organisé 
dans le Rhône, a pour ambi-

tion d'avoir une portée plus 

régionale voire nationale!  

Vous souhaitez en savoir 
plus ? Rendez-vous sur le site 

internet et visionnez la vidéo 

de présentation. 
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20/02/2017 à St Rémy-sur-Bussy (51) : 

« Transformer mes produits à la ferme 
niveau1 » 
 

Pour tout connaître sur le Paquet Hygiène en 
transformation fermière. 

 

21/02/2017 à Châlons-en-Champagne 

(51) : « Transformer mes produits à la 
ferme niveau 2 »  
 

Pour appliquer le Paquet Hygiène dans votre 
projet de transformation fermière. 

10/02/2017: «Biosécurité en élevage 

fermier de volailles » à Châlons-en-
Champagne (51)  
 

Formation obligatoire pour les exploitants 
agricoles ayant un élevage avicole et pour 

leur personnel permanent. 
 

Objectif : comprendre les risques liés au vi-

rus de l’influenza aviaire, être capable de 
concevoir et gérer un plan de biosécurité et 

de mettre en œuvre les bonnes pratiques 
d’hygiène. 

Contact : Marie PIERRARD, Chambre d’Agri-

culture de la Marne, 03.26.64.08.13 
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Nouveau partenariat  
 

Un nouveau partenariat na-

tional a été signé avec a so-

ciété Filbing Distribution, 

fournisseur et installateur de 

casiers de distribution auto-

matique de produits fermiers.  
 

FILBING DISTRIBUTION s'en-

gage à accorder une remise 

de 4% sur l'intégralité de sa 

gamme à l'exception des 

pièces détachées.  

Pour plus de renseignements, 

vous pouvez contacter Didier 

Filbing par mail: con-

tact@filbing-distribution.com 

ou par téléphone 06 64 46 49 

77.  
 

Il pourra vous renseigner sur 

les produits et les conditions 

accordées aux adhérents 

Bienvenue à la ferme. Il 

pourra également vous orien-

ter sur un contact local.  

Pour plus d'informations sur 

l'entreprise : www.filbing-

distribution.com  

Le réseau Bienvenue à la 

ferme s'associe à la MSA, 
pour tester vos connais-

sances sur les circuits courts 
et vous faire gagner des pa-
niers gourmands remplis 

de produits Bienvenue à la 

ferme ! 

Pour participer au jeu con-

cours, rendez-vous sur la 
page Facebook de la MSA : 

shakr.cc/5692 

À vos clics, jouez ! Attention, 

vous n'avez que jusqu'au 29 

décembre ! 

Joyeuses fêtes de fin d’année et à bientôt,  
l’équipe Cultur’projets se tient  

à votre disposition 
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