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FLASH INFO SPECIAL COVID19
Des masques gratuits pour les producteurs locaux
Vous êtes producteur local marnais ? Inscrivez-vous pour
recevoir gratuitement des masques en tissu lavables.
En tant que producteur local, vous avez certainement
adapté ou renforcé vos circuits de commercialisation afin de
permettre l’accès à des produits frais, de qualité et de saison
aux consommateurs pendant cette crise sanitaire.
Afin de saluer votre initiative, le Département de la Marne
a décidé d’offrir gratuitement des masques lavables en tissu
à tous les Agriculteurs qui ont développé la vente directe
pendant cette période.
La Chambre d’agriculture de la Marne est partenaire de cette
opération et coordonne cette opération.
Vous souhaitez obtenir gratuitement des masques ?

Faites-vous connaître auprès de nos services
Il suffit de nous adresser un mail à l’adresse suivante crisecovid19@marne.chambagri.fr
Vous devrez bien sûr préciser vos coordonnées :
• Nom/Prénom
• Adresse postale
• Téléphone
• E-mail
Comment récupérer les masques ?
Les modalités de retrait vous seront précisées individuellement car ces masques sont disponibles dans plusieurs
points de retrait..
Des fiches conseil pour la protection contre le Covid sur les lieux de travail
Retrouvez ici les fiches conseils éditées par le ministère du Travail et les guides publiés par les branches
professionnelles pour aider les salariés et les employeurs dans la mise en œuvre des mesures de protection
contre le COVID-19 sur les lieux de travail et assurer la continuité de l’activité économique.
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NOUVELLES OPPORTUNITÉS
« jacheteenlocal.fr », la nouvelle vitrine digitale des commerçants,
artisans et producteurs locaux de la Marne !
La Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et la Chambre
d’agriculture de la Marne se regroupent pour lancer « J’achète en local.fr ». Cette nouvelle application
intuitive, rapide et sécurisée permet aux consommateurs de (re)découvrir l’offre locale de produits ou
services des commerçants, artisans et producteurs locaux de notre département.
Dans l’objectif de toujours soutenir au mieux les commerçants, artisans et producteurs locaux, les trois Chambres
consulaires de la Marne ont uni leurs efforts pour mettre en place un site web et une application mobile (IOS et
Android), appelés « J’achète en local.fr », et développés par la société Bazam.
J’achète en local n’est pas un annuaire de commerçants/artisans ou producteurs locaux comme il peut déjà en
exister. Il s’agit bel et bien d’une application qui vise à faire gagner du temps aux vendeurs et aux clients, et offrir
une nouvelle expérience de l’acte d’achat !
L’objectif est double : augmenter la visibilité de ces entrepreneurs sur la toile et commercialiser leurs produits et
services, 24h/24 et 7 jours/7, auprès des consommateurs.
Apporter une solution digitale adaptée aux commerçants, artisans et producteurs locaux
Cette offre 100% mobile, leur permet de publier des annonces produits avec photos ET vidéo directement depuis
leur mobile. De quoi par exemple, faire la démonstration d’un appareil ou d’un équipement particulier.
L’application intègre également des services encore plus innovants : une messagerie instantanée, une recherche simplifiée par #, la géolocalisation du produit en vente, une recherche rapide par catégories, et surtout
une solution de paiement sécurisée, pour des transactions par virement ou carte bancaire, qui permet à l’acheteur
de payer le produit directement au travers de l’application.
Simplifier la vie des clients !
« J’achète en local.fr », c’est le C’est le principe du « Click and Collect ».
1/ Le produit est disponible dans la boutique dédiée au commerçant.
2/ Le client passe sa commande
3/ Il paie via l’application J’achète en local
4/ Il récupère son achat dans le point de vente (ou peut se faire livrer par le commerçant s’il propose ce service).
L’application et le site J’achète en local.fr permettent donc aux vendeurs d’être visibles 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24, mais surtout aux clients d’effectuer leurs achats à tout instant de la journée ou de la nuit, tout en
choisissant (en accord avec les créneaux proposés par les vendeurs) le moment pour aller chercher leurs achats
ou se faire livrer.
Un investissement important des 3 Chambres consulaires
Pour pouvoir répondre aux demandes des commerçants, artisans, entrepreneurs, agriculteurs, maraîchers, viticulteurs.., faire face aux enjeux de demain et assurer le succès de jacheteenlocal.fr, la CCI, la CMA et la Chambre
d’agriculture ont décidé de mettre en place les moyens nécessaires.
Un référent interne à chaque entité a été nommé pour aider leurs adhérents respectifs à franchir le cap du digital.
Chacun(e) d’entre eux est formé à l’application et au site pour appuyer les vendeurs dans la gestion de leur présence, l’intégration des photos/vidéos ou encore l’administration de leurs ventes. Jacheteenlocal.fr, une initiative
unique de la Chambre de Commerce et d’industrie de la Marne, de la Chambre des métiers et de l’Artisanat, et de
la Chambre d’Agriculture.

Sabine LATRU

Flash Info Circuits Courts Mai 2020

NOUVELLES OPPORTUNITÉS
Employeur : une aide pour professionnaliser vos nouveaux salariés
DEFI Emploi : une aide proposée par OCAPIAT pour recruter, former et intégrer vos nouveaux salariés
Professionnalisez vos équipes pour favoriser l’acquisition de nouvelles compétences, adapter vos salariés à leur
nouveau poste de travail et veiller au maintien de leur employabilité.
Un recrutement réussi, c’est se poser les bonnes questions et connaître les bons
dispositifs de formation !
Les conditions :
• Entreprise de moins de 11 salariés
• Embauche en CDI ou en CDD de + de 6 mois
• Temps de travail supérieur ou égal à 80% sur la base des 35 heures
• 2 dossiers «DÉFI EMPLOI» par an / entreprise
• 1 seul dossier pour le même salarié quel que soit l’entreprise d’embauche
• Dossier à réaliser 1 mois maxi après l’embauche
Le montant : 3 300 € HT pour l’employeur
Tout l’aspect administratif est géré par la Chambre d’agriculture de la Marne.
Vous souhaitez bénéficier de DEFI Emploi ?
Emeline GOZLAN - 06.28.69.37.29

Loc’Halles Grand Est : référencez-vous !
Loc’Halles Grand Est, une application Web pour faciliter la mise en relation de l’offre et de la demande des productions agricoles alimentaires du Grand Est, a été lancée par la région Grand Est. Elle s’adresse aussi bien au grand
public qu’aux distributeurs et transformateurs en recherche de produits locaux
L’application mobile Loc’Halles Grand Est (baptisée auparavant Réseau Terroir) est un outil digital simple :
• consultable comme un site internet, depuis un ordinateur, indispensable pour les professionnels des circuits
alimentaires (producteurs, acheteurs, transformateurs),
• utilisable sur un mobile avec l’ergonomie d’une application mobile classique,
• entièrement gratuite.
L’application a pour but de géolocaliser les professionnels des circuits alimentaires (producteurs, acheteurs, transformateurs) de la région Grand Est par proximité géographique. Des filtres par critères permettent d’affiner la
recherche.
L’application permet d’apporter de la visibilité aux producteurs, de présenter leurs produits, de valoriser les productions sous signe officiel de qualité (SIQO), de décrire leur activité, leurs horaires
d’ouverture, de proposer de la livraison et d’identifier leurs circuits de distribution et de commercialisation.
Les professionnels de la région Grand Est doivent s’enregistrer gratuitement sur l’application. Ils bénéficient en
outre de la possibilité :
• d’éditer leur fiche professionnelle pour tenir à jour leurs informations,
• voir l’historique des contacts,
• accéder aux informations détaillées des autres professionnels.
Sur cette première version, l’application ne permet pas de faire des commandes. Par contre, chaque fiche d’identité de professionnels renvoie vers les coordonnées (tel, mail, site internet) qui permettent de concrétiser l’acte
d’achat. Il pourrait être envisagé d’évoluer vers une version transactionnelle si le besoin est identifié.
Pour le référencement, c’est facile et c’est ici : https://reseau-terroir.grandest.fr
Equipe Cultur’projets - 03 26 64 08 13

Flash Info Circuits Courts Mai 2020

BIENVENUE A LA FERME
Bienvenue à Annick Camus éleveur de chèvres laitières à Aubérive au sein du réseau
Bienvenue à la Ferme Marne !
Après avoir été accompagnée par l’équipe projet de la chambre
d’agriculture pour monter le permis de construire du bâtiment d’élevage et
le dossier de subvention PCAE, elle a pu commencer les travaux et s’installer en 2018.
Depuis, Annick élève ainsi une quarantaine de chèvres laitières de race
poittevine croisée alpine et produit une gamme de fromages frais nature,
aromatisés, affinés, des yaourts et des faisselles, du fromage blanc battu,
le tout en vente directe à la ferme tous les mardis soirs, mercredis et
samedis matin.
Rillettes et terrines de chevreaux peuvent compléter cette gamme.
Egalement présente sur le marché d’Epernay le samedi matin, vous pouvez
vous approvisionner aussi à L’Intermarché de Mourmelon Le Grand.
Tous les mardis soirs Annick vous prépare des plats cuisinés en vente à la
ferme avec des recettes innovantes et différentes chaque semaine !
Une porte ouverte à La Chèvrerie de L’Espérance devrait être organisée dans les prochains mois !
Retrouvez Annick sur www.bienvenue-a-la-ferme.com/marne et sur Facebook

Du nouveau sur le site Bienvenue à la ferme : Une nouvelle
ergonomie pour évènements et les actualités
Nouvel outil de saisie pour la mise en ligne d’actualités et d’évènements pour les
relais et les adhérents du réseau Bienvenue à la Ferme qui peuvent rédiger et gérer
ces informations depuis leur back office. Ces thématiques sont visibles sur la fiche
ferme, dans la rubrique « Inspirez-vous » et également sur la page d’accueil dans le
bloc «En direct de nos fermes et magasins» (de façon aléatoire).
Un tutoriel a été diffusé aux adhérents pour une prise en main de cet outil.
Retrouvez les informations depuis le site :
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/marne/inspirez-vous/evenement
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/marne/inspirez-vous/actualite
Les rubriques « Découverte du Territoire », « Idées de recettes » et « Produits de
saison » feront l’objet d’un travail de fond dans les prochaines semaines et l’actualisation de chaque fiche ferme est en cours
de finalisation pour la Marne.
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Notre rendez-vous annuel est arrivé !
Offre de formations 2020-2021
Avec 640 sessions organisées et 6403 stagiaires formés en 2019,
le réseau des Chambres d’agriculture du Grand Est est un acteur majeur de la formation
des agriculteurs, éleveurs et viticulteurs des territoires de notre région.
En 5 minutes, contribuez à l’offre de la prochaine campagne 2020-2021,
pour qu’elle soit au plus proche de vos attentes.
https://enquete.grandest.chambagri.fr/index.php/472255
A bientôt en formation !
Emeline GOZLAN,
Responsable des formations Chambre d’agriculture de la Marne
Tél. 06.28.69.37.29
emeline.gozlan@aube.chambagri.fr

Les Tuto’com de Passion céréales ou comment se perfectionner dans l’art
d’expliquer son métier
Même s’ils ciblent les professionnels de la filière céréales, voici des vidéos qui peuvent vous intéresser pour
vous aider à mieux communiquer sur vos métiers, à mieux répondre aux questions de vos clients…
Animées par un professionnel de la communication et un invité spécialiste du thème abordé, ces webformations de 40 minutes réalisées par Passion céréales, donnent toutes les clefs aux professionnels de la
filière céréalière pour améliorer leur communication en se formant aux thématiques qui les concernent ou les
intéressent.
Au programme :
- Expliquer son métier en milieu scolaire,
- Le voisinage en campagne : enfer ou opportunité ?
- Différents modèles de production - savoir en parler sans les opposer
- Parler à la presse pour cultiver son image : comment intéresser un journaliste ?
- Des chiffres et des céréales : marquer les esprits avec des exemples concrets
- Pesticides, subventions, argent, irrigation... sont-ils devenus des sujets tabous ?
- e-reputation : que dire et ne pas dire sur Internet ?
- Facebook : 10 secrets méconnus pour bien communiquer
Visionnage direct et gratuit en cliquant ici

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

