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ACTU RÉGLEMENTAIRE
Vente de boissons alcoolisées : pensez aux éthylotests !

Les établissements de boissons alcoolisées à emporter  (points 
de vente à la ferme, drive, magasins de producteurs, ferme-au-
berges, commerce en ligne…) doivent obligatoirement proposer 
à la vente, de façon permanente, des éthylotests à proximité du 
rayon présentant le plus grand volume de boissons alcooliques 
(ou près du lieu d’encaissement pour les débits dont l’activité 
principale est la vente d’alcool). Le but est de permettre l’auto-
dépistage de l’alcoolémie.

Les débits de boissons concernés doivent également respecter 
une obligation d’information sur l’importance de l’auto-dépistage. 

À cette fin, une affiche de prévention (disponible ici) indiquant que des éthylotests sont proposés à la vente doit 
être apposée dans les établissements et apparaître sur la page de paiement des sites de vente en ligne.
Un stock minimum de 10 exemplaires est à prévoir ; il est de 25 exemplaires lorsque le linéaire total des étalages 
de boissons alcooliques fait plus de 20 m.

Plus d’informations dans l’arrêté du 30 mars 2021

Cette obligation mise en place à partir du 1er juillet dernier précisait que les établissements avaient 3 mois pour 
se mettre en conformité.

Magasin de producteurs : application de la TVA
Récemment, plusieurs magasins de producteurs ont fait l’objet de contrôles fiscaux quant  aux modalités d’appli-
cation de la TVA sur leurs commissions.

En parallèle, le Conseil d’Etat a rendu un arrêt le 11 décembre 2020 qui clarifie les règles de  TVA applicables aux 
opérations de vente réalisées par des « intermédiaires ». Dans ce contexte, les membres du Groupe de travail 
National Magasin de Producteurs (GTNMP) ont commandé une étude juridique, auprès de juriste fiscaliste et 
d’expert-comptable spécialisés dans les collectifs agricoles, pour mesurer l’impact de cette jurisprudence, bien 
que non spécifique aux magasins de producteurs.

Les conclusions de cette étude montrent que la pratique qui consiste à faire application du taux de TVA des 
produits (notamment d’un taux réduit 5.5% ou 10 %) sur la seule commission de mise en marché est caduque. 
Par ailleurs, l’administration fiscale a considéré, lors de ces récents contrôles, que les magasins de producteurs 
étaient des intermédiaires dits « transparents », devant appliquer un taux normal de TVA de 20 % sur le montant 
des commissions.
Recommandation : mise en application, dès le 1er janvier 2021, d’un taux de TVA normal (20 %) sur le montant 
des commissions. 
Nous vous alertons également sur les conséquences de ces nouvelles pratiques pour les apporteurs non assujettis 
à TVA : nous les encourageons à étudier la pertinence d’un passage à la TVA.

Pour toute question, contactez votre centre de gestion. 
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https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/obligation-de-mise-en-vente-dethylotests-dans-les-debits-de-boissons-alcoolisees
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043333582
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ACTU RÉGLEMENTAIRE
Médiateur de la consommation : Liste des médiateurs recommandés

Nous l’avions évoqué dans le numéro du mois d’avril, la désignation d’un médiateur de la consommation est 
obligatoire pour tous les professionnels ayant des activités en relation direct avec le consommateur final depuis le 
1er janvier 2016. Autrement dit, cela concerne les marchandises ou les prestations conçues pour le grand public.
Le but du dispositif est de régler les litiges à l’amiable pour éviter d’entrer dans une procédure en  justice.
Cette obligation concerne donc les agriculteurs ayant une activité de vente directe aux consommateurs mais aussi 
les Drives Fermiers, les points de vente collectifs… 
Quand le médiateur est choisi, l’agriculteur doit permettre au consommateur un accès aisé à la médiation en lui 
communiquant toutes les informations pour recourir à une médiation : mention du médiateur sur le ticket de 
caisse, sur le site internet, sur vos conditions générales de vente ou de service…
Suite à un travail du réseau des Chambres d’Agriculture, avec la FNSEA, voici une liste de médiateurs  
recommandé : 

Médiateurs Descriptif Coût de l’adhésion Coût du litige

MEDIAVET

Médiateur spécialisé 
dans le domaine animal 
et agricole : Elevage, 
fabrication et vente de 
produits alimentaires, 
activités de services et 

de loisirs associées.

25 euros HT/an, soit 
90 euros TTC pour la 
période de 3 années 

couverte par la 
convention.

140 euros HT par dossier, 
la gestion des litiges 

s’effectuant à distance.

AME

Association regroupant 
des médiateurs 

conventionnels et 
juridictionnels), issus de 
la profession d'avocat, 

de juriste et toute autre 
profession

50€/an, soit 150€ TTC 
pour la période de 3 

années couverte par la 
convention.

Les frais de traitement 
de la médiation évoluent 
en fonction du montant 

du litige :
<200€ : 60€TTC

200-1000€ : 150€TTC
1000-5000€ : 300€TTC

>5000€ : 500€TTC

CM2C

Association disposant 
d’un réseau de 

médiateurs spécialisé 
dans le règlement des 
conflits dans le secteur 
de la consommation.

40€HT / 3 ans : < 10 
salariés

120€HT/ 3 ans : 11 à 50 
salariés

30€HT pour une gestion 
des litiges par téléphone

70€HT pour une gestion 
des litiges en présentiel.

Pour les adhérents Bienvenue à la ferme et structures licenciées Bienvenue à la ferme Drive fermier, nous sommes 
actuellement en cours de conventionnement pour un partenariat commercial qui leur permettra d’accéder à des 
tarifs plus avantageux.
En cas de contrôle, l’agriculteur est passible d’une amende administrative allant jusqu’à 3000€ pour une personne 
physique et 15 000€ pour une personne morale.

CÔTÉ NEWS
Plan de relance : Aides aux agroéquipements nécessaires à 
l’adaptation au changement climatiques
Le second volet de cette mesure mis en place en juillet 2021 est clos. De nouveaux guichets pour 
financer les investissements visant à lutter contre les aléas climatiques seront ouverts à partir du 
13 décembre 2021.
Pour plus d’informations, consultez la page dédiée sur le site internet de la Chambre d’Agriculture.

Restitution au Comité de Pilotage du PAT du Triangle Marnais 
Le 30 novembre, Clarisse Perrin, chargée de mission Projet Alimentaire Territorial au PNR de la Montagne de 
Reims, a présenté les résultats du diagnostic agricoles et alimentaires aux élus du territoire. Elle a également 
présenté les objectifs opérationnels issus des enjeux identifiés par la Chambre d’Agriculture, Terre de Liens et 
Bio en Grand Est. Il y a eu de nombreux échanges témoignant de l’intérêt et de l’engagement des acteurs du 
territoire à poursuivre le travail. 2022 devrait voir la mise en place de la phase opérationnelle du PAT. 

https://mediavet.net/convention/
https://www.mediationconso-ame.com/
https://cm2c.net/
https://marne.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/plan-de-relance-volet-aleas-climatiques-ouverture-dun-3e-appel-a-projets/


BIENVENUE A LA FERME
[ADHESION] Ils ont rejoint le 1er réseau de producteurs en France !
Le mois de novembre a été riche pour Bienvenue à la Ferme Marne avec l’arrivée de nouveaux producteurs au 
sein du réseau. L’équipe s’agrandit donc en cette fin d’année.

Nous accueillons :

• Pour Céline on butine – Céline Génin

Apicultrice depuis 2014, Céline Génin a repris l’activité historique de sa famille paternelle. Instal-
lée au cœur de la Champagne, à Moivre (51240), elle propose différents miels obtenus de ses 320 
ruches : miel de printemps, de fleurs, de tilleul, de châtaignier, de forêt, d’acacia. Du pollen et pro-
polis ainsi que les produits transformés tels que les bonbons au miel, les caramels au miel, des pâtes 
à tartiner au miel, du nougat, du pain d’épices ou encore très récemment des barres de céréales, 
viennent compléter la gamme. Des objets à base de miel (bougies entre autres) sont également 
proposés et réalisés par Céline. 

• La Gaultoise – Romain Pelletier

Romain Pelletier est agriculteur depuis une vingtaine d’années à Le Gault-Soigny (51210). En 2018, 
il décide de se lancer dans la fabrication de bière à la ferme, après avoir suivi une formation à 
l’Institut Français de la Brasserie et de la Malterie. Aujourd’hui, il propose 4 variétés de bières : la 
blanche, la blonde, l’ambrée et la brune. Les bières sont issues de haute fermentation, non filtrées 
et refermentées en bouteilles, avec une partie de l’orge et du blé qui proviennent de sa propre pro-
duction de céréales.

• Papote – Caroline Payen

Les pâtes Papote, c’est le projet de Caroline Payen et Jean-Baptiste Vervy à Sézanne (51120). Tous 
deux fortement attachés au mieux manger, ils se lancent dans la production de pâtes sèches fabri-
quées à la ferme. Le blé dur est cultivé en agro-écologie dans une logique de préservation des sols 
et de la biodiversité. Depuis cette année, vous pouvez ainsi découvrir la gamme de produits qu’ils 
proposent, à savoir : des Fusilli, des Penne, des Spaghetti et des Tagliatelle. 

Nos 3 producteurs figureront bientôt sur le site internet de Bienvenue à la ferme Marne, aussi vous pourrez dé-
couvrir plus en détails leurs productions et leurs lieux de vente. En attendant vous pouvez vous rendre sur leurs 
sites :

• Pour Céline on butine : https://www.facebook.com/Pourcelineonbutine/

• La Gaultoise : https://www.biere-la-gaultoise.fr/

• Papote : https://papote-pates.fr/

Le mot de la fin : Bienvenue à Céline, Romain et Caroline et bonne découverte de leurs bons produits !

CÔTÉ NEWS
Visite d'étudiants Burkinabés à Chalons
Un groupe d'étudiants venus de  Fada N'Gourma (Burkina-Faso) 
est venu découvrir les systèmes de vente collectifs à la Chambre 
d'Agriculture de la Marne jeudi 17 novembre. 
Le groupe était accompagné du directeur du Centre de Promotion 
Rural où les étudiants sont scolarisés, d'un élu de la commune, et 
d'un membre de la Chambre d'Agriculture de la région de l'Est du 
Burkina Faso. Des bénévoles de l'association Epernay Jumelage 
étaient également présents.
Suite à notre intervention sur les différents systèmes de 
commercialisation et la présentation du réseau Bienvenue à la 
Ferme, le groupe a été accueilli à la Ferme du Centre, puis a découvert le distributeur automatique de produits 
locaux du Moulin Picot.

Cette journée, qui s'intégrait dans un programme de découverte de près d'un mois porté par l’association Epernay 
Jumelage, a été riche d'échanges autour des modes de commercialisation et dynamiques collectives.

https://www.facebook.com/Pourcelineonbutine/
https://www.biere-la-gaultoise.fr/
https://papote-pates.fr/


BIENVENUE A LA FERME
[WEBINAIRE RÉGIONAL] S’organiser collectivement pour vendre ses produits 
fermiers aux entreprises locales 

Après la journée régionale d’échanges sur les distributeurs automatiques organisée dans le 54 le 18 octobre  
dernier, le réseau Bienvenue à la Ferme Grand Est s’est donné un nouveau rendez-vous le 8 novembre dernier avec 
un webinaire sur les organisations collectives de vente de produits fermiers auprès des entreprises.

En co-animation avec la Haute-Marne, Bienvenue à la Ferme Marne a présenté son activité de Buffets fermiers pour 
les OPA marnaises pour l’occasion avec le témoignage de Claire Francart, membre du groupe des Buffets fermiers.
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NOUVELLES OPPORTUNITÉS
Quelle plateforme en ligne choisir pour commercialiser ses produits 
alimentaires ?
Les Chambres d'Agriculture, en tant que membre de l’équipe du RMT Alimentation Locale ont le plaisir de vous 
informer du lancement d'un outil d’aide à la décision destiné à aider les producteurs·trices pour le choix d’une 
plateforme de vente en ligne en circuits courts ! Celui-ci, par un système de filtres, fournit une grille de lecture aux 
producteurs agricoles ou groupements de producteurs qui souhaiteraient s’appuyer sur ces plateformes de vente 
afin qu’ils puissent choisir la ou les plateforme(s) correspondant le mieux à leurs besoins et contraintes, chacun en 
fonction de leur propre situation.

Le périmètre de ce travail se limite aux plateformes qui permettent aux producteurs (individuels ou collectifs) de 
commercialiser leurs produits en ligne par le biais d’une place de marché : rôle de facilitateur ou par la création de 
leur propre boutique en ligne.

Pour accéder à l’outil, cliquez ici

Marché de Noël MiiMOSA
Avec les fêtes de fin d’année, et suite à l’édition 2020, MiiMOSA a lancé don Marché de Noël 2021 ! C’est pour vous 
producteurs, l’occasion de faire découvrir vos produits auprès de 350 000 citoyens de la communauté MiiMOSA : 
à glisser sous le sapin ou à la table du réveillon partout en France !

Une page est spécialement dédiée aux collectes et préventes dont les contreparties seront livrées avant Noël.

Les conditions pour participer : 

• produits disponibles avant le 25 décembre

• possibilité de les  expédier avant les fêtes (vous-même ou avec Marché d’ici).

Profitez du Marché de Noël pour faire découvrir vos produits !

Plus d’informations et pour vous inscrire: ici 

https://www.rmt-alimentation-locale.org/
https://www.oad-venteenligne.org/?PagePrincipale
https://marchedici.fr/page/notre-idee-etre-humain
https://decouverte.miimosa.com/fr/inscription-marché-noël-2021?utm_campaign=Op%C3%A9ration%20de%20No%C3%ABl%202021&utm_medium=email&_hsmi=2&_hsenc=p2ANqtz-_6gNdt-kSVziJr8_9nJWCV4YpFCQKkgVl2HPRxZWpA5DzWFXkh0U9N_IroQ40k5HmDCuqBl3U6B-PvFGz1oXN9JlWw1H0wJ_OyiIQ2LsUJeCFJbc4&utm_content=2&utm_source=hs_email&utm_source=March%C3%A9+de+No%C3%ABl&utm_campaign=6bd29a2e17-EMAIL_CAMPAIGN_2021_10_28_12_38&utm_medium=email&utm_term=0_3ea9e10bfb-6bd29a2e17-568079826#hs_cos_wrapper_widget_1633693212470


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

Adopter les bonnes règles d’hygiène pour la transformation de ses produits 
végétaux ou carnés le 26 janvier au CFPPA de l’Epine
Vous souhaitez transformer vos produits végétaux ou carnés, vous remettre à niveau sur la 
réglementation sanitaire ?
Nous vous proposons cette formation sur la réglementation hygiène et sanitaire, avec au programme :
• Identification des textes réglementaires
• Réglementation sur les process de transformation, chaine du froid
• Bien nettoyer son matériel
• Assurer le suivi, enregistrement, contrôle de ses productions
• Adopter les bonnes pratiques d’hygiène

  Mise en situation avec la visite de l’atelier de l’Epine
Pour plus de renseignements et vous inscrire, vous pouvez vous rendre sur la page de notre site

   
Estelle Millon - 03 26 64 95 04

• Communiquer efficacement, 20 Janvier – Châlons en Champagne
• Adopter les bonnes règles d’hygiène pour la transformation de ses produits végétaux ou carnés, 

26 Janvier – L’Epine
• Bien étiqueter ses produits pour réaliser sa vente en circuit court, date à définir - Châlons en 

Champagne
• Les coûts de production en apiculture, jeudi 13 janvier 2022 – Châlons en Champagne
• Réussir sa politique commerciale en circuits courts, Jeudi 7 avril 2022 - Châlons en Champagne
• Installation et conduite de ruchers, débutant jeudi 21 avril 2022 – Aube / expert lundi 18 et mardi 19 

juillet 2022 – Marne
• Maîtriser l’élevage des reines, jeudi 28 avril 2022 – Châlons en Champagne
• Gérer les risques sanitaires en transformation laitière et fromagère fermière en s’appuyant sur 

le GBPH européen, 7 et 14 déc à Gérardmer
• Savoir accompagner les personnes atteintes de troubles autistiques par la médiation par 

l’animal, 10-12 janvier – Meurthe et Moselle
• Technologies et affinage des fromages à pâtes pressées et à pâtes molles, 10-12 janvier - Moselle
• S’initier à la culture du houblon, 17 janvier - Meuse
• Gestion du bien-être animal en abattoir de volailles à la ferme (obligatoire, à renouveler tous 

les 5 ans), Lundi 24 janvier – Lieu à définir en fonction des stagiaires
• Initiation à la permaculture, 05 et 06 février - Aube

 Equipe Projet - 03.26.64.08.13

Toute l’équipe du Flash Info Circuits Courts vous souhaite 
de belles fêtes de fin d’année !

A bientôt, en 2022 !

mailto:projet%40marne.chambagri.fr?subject=
https://marne.chambre-agriculture.fr/formation/toutes-les-formations/formation/actualites/adopter-les-bonnes-regles-dhygiene-pour-la-transformation-de-ses-produits-vegetaux-ou-carnes/
mailto:projet%40marne.chambagri.fr?subject=

