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NOUVELLES OPPORTUNITÉS
Recherche de producteurs locaux

• Pour le marché mensuel d’ECURY SUR COOLE
Le prochain marché du Terroir & de l’Artisanat aura lieu le dimanche 21 février de 9h00 à 12h30 à ECURY SUR 
COOLE (Sous réserve des mesures sanitaires)
Si vous êtes producteurs ou artisans, il reste quelques places disponibles.
N’hésitez pas à nous contacter.

• Pour le projet de marché hebdomadaire de DAMERY
Dans le cadre de la création d’un marché le dimanche matin dans la commune de Damery, nous sommes à la 
recherche notamment d’un producteur/maraîcher et d’autres producteurs et artisans.
Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à vous signaler auprès de l’équipe projet.

• Pour le projet de marché hebdomadaire de MOURMELON LE GRAND
La commune de Mourmelon Le Grand a pour projet de lancer un marché de producteurs locaux à partir d’avril 
2021  (1er ou dernier mardi du mois de 17 à 19 heures). 
Actuellement, 5 producteurs se sont manifestés, la commune souhaiterait avoir au minimum 8 producteurs pour 
lancer le marché.
Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à vous signaler auprès de l’équipe projet.

Une bistrothèque en Champagne !
Le Bistro’Larris situé dans le parc naturel de la montagne de Reims, dans le village viticole de la Neuville aux 
Larris a ouvert ses portes en décembre. Au commande,  Emmanuelle BOULARD, fille de vignerons, qui a eu à 
cœur de créer un lieu de rencontres et de partages entre les habitants de Champagne et les voyageurs. Le projet, 
accompagné par la Cellule Conseil Tourisme de la Chambre d’Agriculture 
depuis 1 an, sera bientôt un bistrot d’hôtes avec la création de 3 
appartements grand confort à l’étage. Emmanuelle propose des plats 
à emporter en attendant de faire profiter de l’expérience Bistro’Larris 
aux locaux et aux œnotouristes en séjour en Champagne. Côté cuisine 
: des circuits courts, des produits du terroir, des vins de pays et des 
Champagnes de qualité soigneusement sélectionnés. Une boutique de 
produits du terroir et une bistrothèque est également à disposition des 
clients.
Si vous êtes intéressés pour commercialiser vos produits (hors produits 
frais) n’hésitez pas à vous signaler auprès de l’équipe projet.

Equipe Cultur’projets - 03 26 64 08 13

Flash Info Circuits Courts   Janvier 2021

mailto:projet%40marne.chambagri.fr?subject=


Flash Info Circuits Courts   Janvier 2021

NOUVELLES OPPORTUNITÉS
Bienvenue sur mon exploitation
La chambre d'agriculture de la Marne travaille sur une offre pour répondre à la demande de l'Office de Tourisme de 
Châlons en Champagne qui souhaiterait créer des packages pour découvrir des exploitations et le monde agricole. 
Dans le cadre de ce projet, nous recherchons quelques agriculteurs intéressés par la démarche. L'idéal étant des 
exploitations situées dans un rayon d'une trentaine de kilomètres autour de Chalons en Champagne.
Si cela vous intéresse, merci de vous signaler auprès de l’équipe projet avant le 20 février 2021.

Equipe Cultur’projets - 03 26 64 08 13

CÔTÉ NEWS
Fin du projet de magasin de producteurs à Vitry-le-François

Le projet s'est arrêté le 14 décembre 2020 avec la dissolution de l'association « Asso PVC Vitry ». 
Ces deux années de réflexion restent une expérience constructive pour la majorité des membres ayant participé.
Plusieurs membres du groupe envisagent des projets de magasin sur la zone. 
Lors de sa dissolution, l’association a souhaité transmettre ses fonds excédentaires à l’accompagnement de groupes 
en circuits courts par la Chambre d’Agriculture. Ainsi, les groupes qui le souhaitent pourront bénéficier d’une 
remise pour leur accompagnement par la Chambre d’Agriculture (dans la limite de 600€ HT et 33% du montant 
total de la prestation). 

Rosalie GEIGER, chargée de mission collectifs et collectivités

Nouvelle offre à venir : 
la Chambre d’Agriculture accompagne tous types de collectifs !
La Chambre d’agriculture de la Marne lancera en février son offre de service 
CAP COLLECTIF pour appuyer les exploitants qui font le choix de « travailler 
à plusieurs » : GAEC, sociétés, associations, CUMA, etc. 
Quel que soit le nombre d’associés, l’état d’avancement de votre collectif et 
votre domaine d’activité (production, transformation, commercialisation, 
partage de matériel, partage de projets), nous vous proposerons un 
accompagnement personnalisé, pour répondre au mieux à vos besoins.

Quelques exemples d’accompagnement, en avant-première : 
• CAP Collectif – « Coup de boost » 
     Structurer vos idées, pour des décisions éclairées
• CAP Collectif – Renforcer la cohésion entre associé(e)s 
     Ensemble, développons la cohésion au sein de votre entreprise
• CAP Collectif – Répartir le travail entre associé(e)s 
     S’accorder sur la question du temps de travail, pour un quotidien plus serein
• CAP Collectif – Rétablir le dialogue entre associé(e)s 
     Renouer le dialogue, pour avancer

Rosalie GEIGER, chargée de mission collectifs et collectivités - 07 85 52 31 59

OFFRE SPECIALE POUR LES COLLECTIFS « CIRCUITS COURTS »

Pour les collectifs constitués ou en cours de constitution autour d’un projet de commercialisation en circuits courts, 
vous pouvez bénéficier du don de l’ « Asso PVC Vitry » (Cf. §Fin du projet de magasin de producteurs à Vitry-le-

François) :
• Pour les accompagnements supérieurs à 3 jours : 1 journée d’accompagnement offerte

• Pour les accompagnements inférieurs à 3 jours : réduction de 33% du montant total de la prestation
Cette offre est valable dans la limite du don réalisé par l’Asso PVC Vitry (3 jours d’accompagnement, tous groupes 

confondus).
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CÔTÉ NEWS
Votre Chambre d’Agriculture accompagne le plan de relance
Retrouvez sur notre site internet toutes les informations sur les différents volets du 
plan de relance avec les détails des différentes mesures

Attention : suite à l’afflux de dossiers déposés, les volets pour la conversion des 
agroéquipements et pour le plan protéines (partie production et sursemis de 
légumineuses) sont clos. Pour ce volet plan protéines, le ministère travaille sur un 
nouveau dispositif.  Plus d’informations à venir prochainement.

Retrouvez toutes les informations du plan de relance sur le site de la Chambre 
d’agriculture de la Marne.

Lauréats de l'appel d'offre sur le PAT du Triangle Marnais
Depuis le lancement du projet en 2018, la Chambre d'Agriculture de la Marne, Terre de Liens et Bio en Grand 
Est participent aux réflexions du PNR de la Montagne de Reims sur la mise en oeuvre d'un PAT. "PAT du Triangle 
Marnais", il a vocation à mettre en place un système alimentaire global sur un territoire structuré par les 3 villes 
de Reims, Chalons-en-Champagne et Epernay.  

Fin novembre, le PNR publiait un appel d'offre pour une "étude sur la diversification agricole et les perspectives 
de développement des circuits courts alimentaires de proximité sur le Triangle marnais". Ce diagnostic agricole et 
alimentaire doit nous permettre d'approfondir les connaissances et de comprendre l'articulation des différentes 
composantes et des acteurs de l'alimentation sur le territoire du Triangle Marnais. Avec Bio en Grand Est et 
Terre de Liens, en tant qu'acteurs engagés dans le développement d'une agriculture et alimentation durable 
sur le territoire, nous nous sommes réunis pour porter une réponse commune à cet appel d'offre mi-décembre. 
Associer nos compétences nous permet d'assurer une couverture efficace de la diversité des acteurs du territoire 
tout en pouvant capitaliser sur notre bonne connaissance des historiques, projets en cours et perspectives de 
développement des acteurs du territoire en termes de : foncier, installation, diversification, filières, distribution et 
circuits courts, approvisionnement de la restauration collective. 

Nous sommes officiellement lauréats de cet appel d'offre et commencerons prochainement l'étude, en se partageant 
le travail selon nos spécialités et expertises développées par chacune des structures.

BIENVENUE A LA FERME
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Un nouveau site «Frais et Local » ! (ex « Producteurs d’à côté »)

Le Ministère, en partenariat avec les Chambres d’agriculture France, a lancé le 12 janvier dernier l’ouverture de 
la plateforme « Frais et local ». Elle permet d’identifier facilement les producteurs et les points de vente directe 
près de chez soi. 

Le site Frais et local a pour ambition d'offrir un point d'entrée unique pour le consommateur tout en apportant 
une visibilité renforcée aux productrices et producteurs en vente directe.

Le site compte déjà plusieurs milliers de producteurs et leurs points de vente. Les premiers réseaux contribu-
teurs sont les suivants : Bienvenue à la ferme, le réseau de l'enseignement agricole et le réseau de l'associa-
tion française d'agriculture urbaine professionnelle (AFAUP).

 - en 2 jours (12 et 13/01), Frais et local a généré 9256 visites sur le site Bienvenue à la ferme.

Les adhérents Bienvenue à la ferme sont donc présents sur ce site, via un partage de la base de données. La 
migration des données va être actualisée prochainement. Des correctifs ont été effectués pour la base de 
données MARNE par le relais départemental. Par la suite, la mise à jour des données devrait être quoti-
dienne.

Cette initiative constitue un excellent moyen de faire connaitre Bienvenue à la ferme et de créer du trafic sur 
le site. En effet, les producteurs et les points de vente sont affichés avec des informations limitées afin d’inciter 
les internautes à cliquer sur les liens vers leurs fiches détaillées sur le site bienvenue-a-la-ferme.com. 

https://marne.chambre-agriculture.fr/
https://marne.chambre-agriculture.fr/
https://www.fraisetlocal.fr/
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/


Un guide pour valoriser sa ferme avec des photos attractives 

Ce guide est proposé aux adhérents du réseau Bienvenue à la Ferme : disponible dans la DROP BOX du réseau 
(rubrique Outils de Communication) ou sur simple demande auprès de votre relais.

Web conférence et partenariat Caisse Régionale du Crédit Agricole 

Une webconférence a été proposé aux adhérents de la Marne le 18 janvier dernier avec à l’ordre du jour : « Dé-
velopper votre business en 2021 des solutions existent ! Présenter son activité (site e-vitrine ou e-commerce), 
être référencé sur le web, encaisser à la ferme, en click’n collect, ou à distance » : des solutions avec des tarifs 
préférentiels issus du partenariat entre la Chambre d’agriculture de la Marne et Bienvenue à la Ferme Marne.

Offre SOCLEO (anciennement panier local)

L’APCA a initié un partenariat avec la société « SOCLEO » pour déployer la création de site e-com-
merce (drive fermier collectif et/ou individuel) avec un tarif négocié. Si le bon de commande transite par votre 
chambre d’agriculture départementale une ristourne de 150€ vous sera accordée. Pour rappel : les documents 
explicatifs et relatifs à ces offres sont disponibles dans la DROP BOX du réseau Bienvenue à la Ferme. 

Ateliers WEB Bienvenue à la Ferme Marne

Le réseau propose 4 dates d’ateliers interactifs pour ce début d’année les 25 – 26 janvier et 1er - 8 février 2021 
selon les modalités d’inscription en vigueur.

Activité Buffets Fermiers

Bienvenue à la Ferme Marne participe à un groupe de travail national sur cette thématique dans le but d’amélio-
rer et de développer les outils de conception et communication de cette branche d’activité.

 BIENVENUE A LA FERME
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Covid-19 et comportements alimentaires : enquête européenne

L'EIT Food a publié, le 3 décembre 2020, les résultats d'une enquête conduite par l'université d'Aarhus sur les 
conséquences de la crise du Covid-19 sur les comportements alimentaires. L'analyse des réponses des 5 000 per-
sonnes interrogées, dans 10 pays européens, met en évidence des changements communs. Les achats en ligne et 
de produits en vrac ont augmenté, et les enquêtés déclarent avoir porté une attention plus forte à l'origine locale, 
aux emballages, à la fraîcheur et à la présence d'additifs. Ils indiquent aussi avoir accru les temps de cuisine et de 
prise de repas. Ces inflexions sont plus marquées dans les pays du sud de l'Europe et les 18-35 ans ont connu des 
changements d'habitudes plus importants. 

Les enquêtés déclarent également que plusieurs tendances devraient rester prégnantes à l'avenir, parmi lesquelles 
l'attention portée à l'accessibilité des commerces (proximité) et des denrées (prix), et aux aspects nutritionnels 
(denrées « saines », contrôle du poids corporel).

Pour les anglophones, vous trouverez le rapport complet en cliquant ici

ÇA SE PASSE AILLEURS...

https://www.eitfood.eu/media/news-pdf/COVID-19_Study_-_European_Food_Behaviours_-_Report.pdf


ZOOM ACCOMPAGNEMENT
Des conseillers d’accompagnement sont là pour vous guider dans vos projets. La devise de 
ces conseillers : « impossible n’est pas marnais. » Avec de la méthode toute idée peut-être structurée, 
réfléchie, étudiée.

Des conseillers spécialisés vous appuient sur des projets ciblés : projets touristiques, méthani-
sation, conversion à l’agri¬culture biologique, etc.

Ce mois-ci, interview d'Emma BEAUDOIN, chargée de mission Restauration collective et PAT, basée au 
siège de la Chambre d'Agriculture à Chalons en Champagne (emma.beaudoin@marne.chambagri.fr / 
03 26 64 90 13)

Emma, quel a été ton parcours avant d'arriver à la Chambre d'Agriculture de la Marne ? 
Picarde d'origine, j'ai toujours eu un pied dans le monde rural et agricole 
(famille, engagements associatifs). Je suis diplômée en 2020 du Master 
Concertation et Territoires en Transition de Sciences po Rennes – cam-
pus de Caen. Cette formation professionnalisante m'a permis de monter 
un projet avec Terre de Liens Normandie en master 1, et de réaliser une 
alternance au Réseau CIVAM à Paris en master 2. En tant qu'Animatrice 
Accueil social et éducatif, j'ai notamment organisé des séjours à la ferme 
de personnes en précarité et coordonné la rédaction de livrets d’accom-
pagnement de porteurs de projet en accueil social. Cette expérience m'a 
également donné l’opportunité de suivre le projet de recherche-action Ac-
cessible – « pour une alimentation durable accessible à tous », et de rédi-
ger un rapport d’expertise sur l’Accueil de migrants exilés en milieu rural.  
Après un prolongement en CDD , j'ai décidé de m’orienter vers les enjeux 
de transition alimentaire et d’approvisionnement local en prenant ce poste 
à la Chambre. 

En quoi consiste ton métier ?
A l'interface entre l'agriculteur et le consommateur, je viens principalement en appui des collectivités 
souhaitant travailler sur l'approvisionnement de la restauration collective (loi Egalim, approvisionne-
ment chez des producteurs locaux), et/ou souhaitant mettre en place un Projet Alimentaire Territorial 
sur leur territoire.

As-tu un exemple ?
Le PAT du Triangle Marnais, coordonné par le PNR de la Montagne de Reims, il vise à structurer les fi-
lières alimentaires sur un territoire reliant Chalons en Champagne, Reims et Epernay. Ce PAT a choisi la 
restauration collective comme levier prioritaire d'actions. 

Quel intérêt pour l'agriculteur ?
Plusieurs intérêts : Ancrer le producteur dans un réseau structuré sur le territoire. Faire travailler en-
semble les acteurs des filières alimentaires, du producteur à l'assiette. Promouvoir la diversification et 
mettre en place de nouveaux débouchés locaux. Une reconnaissance des producteurs du territoire de 
voir leurs produits dans l'assiette du voisin. 

Aurais-tu une recommandation pour les porteurs de projet ? 
Tout ne se fera pas en un jour, la transition prend du temps, mais il faut oser pour commencer. 

Le petit mot de la fin pour nos lecteurs du FICC ?
Comme dit le proverbe « Qui veut manger des œufs supporte le caquet des poules » … Pas de nourriture 
sans soutenir la production et le producteur.
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Formations dans la Meuse

• Hygiène de base en transformation laitière (15 et 16 février à Bras sur Meuse et 0.5 jour sur l’exploitation
• Hygiène en production et transformation végétale : 15 mars
• Etiquetage des produits fermiers : 16 mars

  Acquérir les bases technologiques en charcuterie fermière de porc
Date et lieu : 9 juin 2021 à Metz
Objectifs : Maîtriser les critères et les techniques influençant la qualité des produits fermiers en charcuterie de 
porc.

Créer et animer sa page Facebook
Date : 18 février 2021 dans l’Aube 
Objectifs : Utiliser Facebook pour communiquer sur votre exploitation et vous informer

Découvrir l’agroforesterie pour produire autrement
Date : 04 février 2021 en Haute-Marne et dans l’Aisne
Objectifs : Explorer l’agroforesterie pour l’adapter à votre exploitation

Equipe Cultur’projets - 03 26 64 08 13

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
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