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NOUVELLES OPPORTUNITÉS
AIDES A LA DIVERSIFICATION - !!! ATTENTION !!! 
Modification des périodes de dépôt en 2020 !!!

Dans le dernier Flash Info Circuits Courts, nous vous rappelions d’anticiper le montage de vos dossiers PCAE (Plan 
de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations), pour le premier appel à candidature. 
De nouvelles informations nous sont parvenues : en 2020, 
il n’y aura plus qu’un seul appel à candidature, qui se 
clôturera au 30/04 (reporté au 28/05 pour les JA). Ensuite 
il faudra attendre l’année 2021… 

De l’idée de votre investissement au suivi de votre 
paiement, la Chambre d’agriculture vous accompagne 
pour monter un dossier solide !
Pour plus d’informations et savoir si vous êtes éligible à 
ces aides, contactez la chambre d’agriculture de la Marne.

 Marc-Antoine Leclère - 03.26.64.90.26

Animations et nouveautés au Salon Festivitas Mulhouse 2020 
Le salon FestiVitas à Mulhouse, c’est un salon pour trois passions ! Mélanger tourisme, gastronomie et œnologie, 
tel est le concept du salon Festivitas qui regroupe chaque année au Parc des expositions de Mulhouse près de 300 
exposants pour satisfaire à la fois les grands gastronomes et voyageurs.
Rendez-vous aux multiples visages, le salon FestiVitas à Mulhouse propose trois univers distincts et néanmoins 
complémentaires avec son espace Voyages, son espace Saveurs & Vins et son espace Tourisme viticole. Au total, 
près de 300 exposants vous attendent dans les allées du Parc des Expo de Mulhouse. Une formule qui plaît en plein 
cœur de l’hiver alsacien, puisqu’il affiche en moyenne 22 000 visiteurs sur trois jours.

 Vendredi 31 janvier, samedi 1er et dimanche 2 février 2020 au Parc des Expositions de Mulhouse

• Vendredi et samedi 10h00-20h00 pour le secteurs voyage, jusqu’à 21h pour les secteurs vins et saveurs et 
22h00 pour les restaurants.

• Dimanche 10h00 – 18h30 pour tous les secteurs

Inscription possible jusqu’au 25 janvier. Si jamais vous souhaitez découvrir le salon vous pouvez obtenir des 
invitations.

Equipe Cultur’projets - 03 26 64 08 13
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Les députés adoptent des mesures pour améliorer l’étiquetage des produits alimentaires 
(source : Agrafil)

Lors de la séance publique du 4 décembre, les députés ont adopté la proposition de loi (PPL) de la majorité relative à 
la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires, qui reprend certaines dispositions de la loi 
Egalim que le Conseil constitutionnel avait censurées. Parmi les huit mesures adoptées figure l’obligation d’indiquer 
l’ensemble des pays d’origine du miel sur l’étiquette du produit (un délai est accordé pour écouler les stocks déjà 
étiquetés); l’interdiction d’utiliser les dénominations associées aux aliments d’origine animale (p. ex. steak, filet, 
saucisse…) pour des produits contenant une part significative d’aliments d’origine végétale; l’encadrement de 
pratiques trompeuses quant à l’origine des vins et l’obligation d’indiquer leur origine en restauration hors foyer. La 
loi «Clairette de Die» est également abrogée, permettant la production d’autres produits dans sa zone d’appellation.

Les députés votent l’affinage hors de l’exploitation des fromages fermiers (source : Agrafil)

Les députés ont voté, lors de la séance publique du 4 décembre, en faveur d’une disposition permettant aux fromages 
fermiers de pouvoir être affinés en dehors de l’exploitation, à condition de l’indiquer aux consommateurs (les modalités 
d’étiquetage seront définies par décret). Les débats ont été fournis dans l’Hémicycle autour de cette mesure inclue 
dans 
la proposition de loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires. Certains 
craignaient le risque d’industrialisation de l’affinage, d’autres défendaient les petites exploitations n’ayant ni la place 
ni les ressources nécessaires pour réaliser l’affinage. Une position que partage le ministre de l’Agriculture. «On peut 
être éleveur, faire du fromage fermier et ne pas pouvoir affiner sur son exploitation», a défendu Didier Guillaume. 
Alors que la commission des Affaires économiques avait décidé de circonscrire cette mesure aux seuls fromages 
sous Siqo (signe de qualité), les députés ont finalement décidé de revenir à l’écriture initiale en incluant tous les 
fromages fermiers. La Fnec (éleveurs de chèvres, FNSEA), dans un communiqué de presse du 5 décembre, se 
félicite de cette décision qui comble un «vide juridique». «Cela va nous permettre (…) de nous garantir, en tant que 
producteur, qu’on s’y retrouve en termes de valorisation de notre produit et de notre travail», assure Jean-Philippe 
Bonnefoy, vice-président du syndicat.

Equipe Cultur’projets - 03 26 64 08 13
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CÔTÉ NEWS

NOUVELLES OPPORTUNITÉS
Et si on cultivait du bambou géant en France ?   

Le bambou, avec tous ses débouchés alimentaires et non-alimentaires, compte 
parmi les plantes avec le plus de débouchés au monde. Les besoins en main 
d’œuvre et en temps sont faibles : concentrés à l’implantation et à la récolte, 
une bambouseraie ne se plante qu’une fois et sera productive pendant plusieurs 
dizaines d’années.

D’un point de vue environnemental, les forêts de bambou absorbent jusqu’à 4 à 5 
fois plus de dioxyde de carbone qu’une forêt « classique ». Dans certains secteurs 
où l’érosion peut représenter un problème, le bambou peut en limiter les effets 
grâce à son système racinaire développé. Cette plante possède également des capacités de phytoépuration, pour 
notamment dépolluer certaines zones. 

Pour découvrir plus en détails cette plante et toutes ses caractéristiques, nous vous donnons rendez-vous le 4 février 
à 14h dans les locaux de la Chambre d’Agriculture à Sézanne. Vous pourrez alors poser toutes vos questions pour 
étudier cette opportunité nouvelle. 

Attention, l’inscription à la rencontre est obligatoire. Nombre de places limitées à 30.
Vous pouvez vous inscrire en ligne

Andréa VIDAL - 06.31.97.19.48

mailto:projet%40marne.chambagri.fr?subject=
https://marne.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2932989
mailto:projet%40marne.chambagri.fr?subject=


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

Pensez  à vous inscrire dès à présent pour les formations 2020  

Des offres pour vous aider à préparer votre diversification !

La Chambre d’agriculture de la Marne accompagne la performance de vos exploitations en vous proposant une 
offre de formation répondant à vos problématiques quotidiennes. 

Retrouvez le détail de l’ensemble des formations sur notre site web :  Site Chambre d’agriculture de la Marne

Les prochaines dates : 

• Transformer ses produits à la ferme, Niveau 1 le mardi 11 février 2020 à Châlons en Champagne

• Transformer ses produits à la ferme, Niveau 2 le mercredi 12 février 2020 à Châlons en Champagne

• NOUVEAUTE ! Produire et commercialiser du miel de qualité, le mardi 11 février 2020 à Châlons en 

Champagne

S’il l’une (ou plusieurs) de ces formations ci-dessus vous intéressent, merci d’en faire retour par mail à martine 
huppe@marne.chambagri.fr ou au 03.26.64.08.13

Formations : transformer mes produits à la ferme

Les 11 et 12 février 2020, la Chambre d’agriculture de la Marne organise deux formations consécutives sur 
le thème de la transformation des produits fermiers. L’objectif de cette initiative est d’aborder tous les aspects 
réglementaires qui concernent les agriculteurs qui transforment à la ferme. 

Lors du premier jour de formation (niveau 1), les aspects sanitaires - notamment la traçabilité et la gestion des 
alertes, l’hygiène des denrées, la maîtrise du froid et la conception des locaux - seront passés en revue. Le second 
jour de formation (niveau 2) sera consacré à l’étude de la méthode HACCP, des bonnes pratiques d’hygiène et du 
remplissage des documents obligatoires, à partir des situations et des documents apportés par les participants. 

C’est une formation « deux en un » : vous pouvez participer à l’une ou à l’autre des deux journées ou aux deux 
jours consécutifs. Notez cependant que le niveau 2 nécessite une bonne connaissance de la réglementation 
sanitaire, nous vous conseillons donc de participer au niveau 1 au préalable.

Si vous êtes intéressés par l’une de ces formations, vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site de la Chambre 
d’agriculture de la Marne (https://marne.chambre-agriculture.fr/formation/toutes-les-formations/commercialisation-
transformation-et-diversification/), ou contacter Marc-Antoine Leclère, conseiller projets, au 03 26 64 90 26 ou par 
e-mail : marc-antoine.leclere@marne.chambagri.fr
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