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NOUVELLES OPPORTUNITÉS
Projet de marché de producteurs les 15 et 16 mai 2021 à Châlons-en-     
Champagne
Après l’annonce de son report en 2022, le Salon International de l’Agriculture, grand rendez-vous annuel agricole 
européen souhaite se réinventer.

A ce jour, il est prévu que le CGA (Concours Général Agricole) se répartisse en 4 régions.
La région Grand Est est retenue pour les catégories  « Vins et Produits laitiers» en date du 15 et 16 mai 2021 
à CHALONS EN CHAMPAGNE.

A ce titre, nous souhaiterions savoir si un projet de mise en place d’un marché de producteurs fermiers vous 
intéresserait sur 2 journées de participation les samedi et dimanche 15 et 16 mai 2021 sur le parvis du capitole 
à Chalons en Champagne moyennant une participation financière.

Les modalités ne sont pas encore connues à ce jour, il ne s’agit que d’un projet.

Inscription auprès de l’équipe projet avant le 17 mars 2021. 

Lauréat d’un nouvel appel d’offre : vers de nouvelles opportunités dans 
le Pays Vitryat
Le Pays Vitryat souhaite mettre en place un Projet Alimentaire Territorial. Vitry-le-François en est le principal 
centre urbain, et 3 communautés de communes composent ce territoire : celles de « Vitry Champagne et Der », 
« Côtes de Champagne et Val de Saulx » et « Perthois Bocage et Der ». 

La Chambre d’Agriculture et Bio en Grand Est ont choisi de s’associer pour répondre à l’appel d’offre publié par 
le syndicat mixte ADEVA – Pays Vitryat. Nous sommes retenus pour réaliser l’« étude technico-économique pour 
la structuration d’un circuit alimentaire de proximité à l’échelle du Pays Vitryat ». 
 
Dans les 5 phases de ce travail, nous évaluerons les besoins des cantines scolaires et autres lieux de restaurations 
; l’offre en produits alimentaires sur le territoire ; nous identifierons les circuits actuels réalisés par les produits 
jusqu’aux assiettes, et inversement. La dernière phase sera de proposer des actions pour mettre en adéquation 
l’offre produite avec les besoins sur le territoire. Les résultats sont attendus pour septembre prochain. 
Cette démarche a pour vocation de fédérer les acteurs du système alimentaire du territoire afin de mener une 
stratégie pour une agriculture et une alimentation durable et responsable, tout en contribuant collectivement à 
la transition écologique.
En tant qu’agriculteur et producteur, vous êtes à la base de la chaîne alimentaire. Les suites de cette étude 
constitueront une véritable opportunité pour diversifier ou développer votre activité, en identifiant les nouveaux 
débouchés locaux qui peuvent s’offrir à vous.
Pour plus de précisions ou demandes sur cette étude, vous pouvez contacter Emma Beaudoin, en charge de 
l’étude (emma.beaudoin@marne.chambagri.fr). 
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CÔTÉ NEWS
Recensement des embauches durant l’année (saisonniers et autres) 
Vous êtes exploitant agricole ou viticole et vous souhaitez recruter ? Dites-nous 
en plus !
La profession agricole (FDSEA, Chambre d’agriculture, ADASEA, Service de 
remplacement et Groupement d’employeurs de la Marne) est régulièrement 
interpellée par des candidats qui souhaitent travailler en agriculture, pour avoir 
un recensement des embauches durant l’année, que ce soit pour des emplois 
saisonniers ou pour des emplois à durée déterminée longue durée ou indéterminée.
Ce recensement sera renouvelé tous les ans, à la même période pour avoir un état 
des lieux sur l’année.
Cela nous permettra d’orienter au mieux les personnes en recherche d’emploi, sur des zones ciblées pour mieux 
adapter les formations à vos besoins.
Vous comptez embaucher ou allez embaucher ? 
N’hésitez pas à remplir ce recensement : Recensement des embauches durant l’année (saisonniers et autres) 
(google.com)

Plan de Relance : des aides pour une alimentation locale et de qualité
Afin de proposer une alimentation locale, fraiche, saine et à un prix abordable pour les 
personnes précaires ou isolées, le département de la Marne a mis en place un appel à 
projet.

Peuvent être financés par exemple un drive fermier ciblant les zones rurales isolées, la 
création de marchés de producteurs ou l’implantation de casiers alimentaires dans des 
zones peu équipées en commerces alimentaires et/ou des personnes n’ayant pas facilement 
accès aux transports en commun.

Les dossiers sont à déposés jusqu’au 30 juin 2021, au fil de l’eau. Réalisation du 
projet au plus tard le 15 octobre 2021.

Plus d’infos ici

Déstockage en circuit court
Une « plateforme citoyenne de déstockage géolocalisée » a été mise en place 
dans la Marne : destockgeoloc.com
Elle s’adresse aux agriculteurs, maraîchers, viticulteurs qui peuvent proposer des 
produits invendus aux consommateurs en quête de bonnes affaires et adeptes 
de consommation responsable. 

Le  Chemin des Mûres : une appli pour optimiser la logistique des circuits courts
La logistique étant souvent un problème pour les producteurs en circuits courts, 
l’application Le Chemin des Mûres est spécialisée dans l’optimisation logistique. 
Le but est de mutualiser le transport entre les différents producteurs pour 
optimiser les frais et le temps de chacun. Toutes les contraintes sont prises 
en compte : temps de transport, type de colis, température de conservation, 
horaire du producteur et du consommateur, etc…  

La solution peut être déployée au sein d’un groupe de producteurs si besoin. Ses créateurs annoncent une réduction 
des coûts entre 15 et 70 %.

Lechemindesmures.fr 
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Projet de Foire de Chalons

Bienvenue à la Ferme Marne sollicite les producteurs du réseau qui 
souhaiteraient participer au stand collectif de vente de produits fermiers et à 
son animation.

Un sondage a été effectué auprès des producteurs (réponse souhaitée avant le 15 
mars). 

A ce jour, 4 producteurs se sont inscrits.

Projet « Semaine de l’Agriculture du 13 mai à fin juin 2021 »

L’agriculture sera fêtée cette année du 13 au 24 mai partout en France lors de la Semaine de l’Agriculture. 

Le réseau Bienvenue à la ferme en Grand Est projette de construire une offre spéciale : le lancement 
de cette opération aurait lieu le 13 mai et se poursuivrait jusqu’en juin. 

Le titre de cette opération serait «Sur le chemin de nos fermes». Il s’agirait d’un rallye de fermes en fermes dans 
le Grand Est. Les fermes proposeraient des dates (en semaine ou en week-end) pour des visites. La cible est le 
grand public. Dans le contexte sanitaire actuel, des visites avec un nombre limité de participants sont plébiscitées 
(sur réservation), elles pourraient être payantes. Les adhérents « Mangez fermier » et « Vivez fermier » peuvent 
organiser ces visites.

La communication sur cet évènement serait principalement axée sur le digital. Il serait prévu de déployer une 
identité visuelle spécifique, dans la déclinaison de la charte graphique Bienvenue à la ferme. Une carte de locali-
sation recenserait les différents lieux de visites. 

Pour que cette opération soit réussie, elle doit être riche en rendez-vous à la ferme sur la période ciblée : c’est 
pourquoi nous vous sollicitons pour savoir si vous êtes intéressé pour y participer. Chaque agriculteur 
peut proposer une date ou plusieurs dates. Inscription avant le 12 mars.

Projet « Vivez la ferme en famille »

Le réseau Bienvenue à la Ferme Marne en partenariat avec Bienvenue à la Ferme Grand Est proposent aux pro-
ducteurs qui le souhaitent de s’ouvrir aux familles pour faire visiter leurs exploitations sur les périodes 
du printemps et de l’été 2021 moyennant une participation financière des familles.

Objectif : Visite d’exploitation, collation, dégustation, parcours pédagogique.

But : avoir 3 ou 4 fermes par département avec  minimum 3 dates proposées par ferme. Une mutualisation des 
moyens permettrait une communication efficace et ciblée.

A ce jour 1 exploitation est inscrite dans la Marne.

Chasse et Terroir en Fête report en 2022

Le réseau Bienvenue à la Ferme Marne vous avait sondé pour participer au projet de la Manifestation « Chasse 
et Terroir en Fête » organisée par la Maison de La Chasse et de la Nature au Mont Choisy à Fagnières et qui de-
vait se dérouler en juin 2021. (Vente directe de produits fermiers)

Pour garantir la santé de tous face à la crise sanitaire de la COVID-19, le Conseil d’Administration de la FDCM 
a décidé de reporter d’un an l’événement Chasse & Terroir en fête aux dates suivantes : les 18 et 19 
juin 2022.



Des nouvelles du WEB ! 

Site https://bienvenue-a-la-ferme.com (sources APCA)

Comme vous le savez, le contexte sanitaire a généré un fort intérêt pour la consommation locale dont les effets 
se sont ressentis sur le trafic de nos sites internet. Ainsi, par rapport à 2019, nous avons comptabilisé en 2020 :

• + 22% de visites sur le site Bienvenue à la ferme,

• + 13 % de visites pour le site Marchés des Producteurs de Pays,

• x 8 de visites sur le portail des Drive fermier.

D’autres indicateurs sont également au vert : les internautes ont vu plus de pages lors de leurs visites et sont 
restés un peu plus longtemps (+5%).

Ils ont également envoyé plus de formulaires de contact aux producteurs (bouton «Contactez-nous» sur les fiches 
fermes) : 41 572 demandes au global soit une augmentation de 37 % par rapport à 2019.

D’où l’importance de mettre à jour sa fiche ferme, de renouveler ses photos en fonction des saisons et des  
nouveautés !

Si vous avez des évènements et/ou des actualités à poster sur vos fermes n’hésitez pas à nous les communiquer 
Le site bienvenue-a-la-ferme.com sera alimenté en conséquence ! Exemple : https://bit.ly/3e67UFX

Frais et Local

La base de données Bienvenue à la ferme a été mise à jour sur le site Frais 
et Local fin février.

Autres informations :

• la mise à jour sur Frais et Local n’est pour le moment ni automatique 
ni quotidienne. Cela reste en objectif mais nous n’avons pas de date 
effective.

• des nouveaux partenaires ont été ajoutés sur le site et d’autres sont encore à venir.

Pour rappel les producteurs du réseau Bienvenue à la Ferme sont tous référencés sur cette plateforme 
avec un lien direct depuis leur fiche ferme  avec 2 entrées possibles (point de vente et producteur) : 
exemple : https://bit.ly/3sLSM4k
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 Dans la Meuse : 
• Bien étiqueter ses produits fermiers, 15 mars 2021 à Bar le Duc 
• Hygiène de base en produits végétaux - bruts et transformés, 16 mars 2021 à Bar le Duc

 En Alsace : 
• Bonnes pratiques d’hygiène toutes productions (initiation et perfectionnement), 16 mars 2021 à Sainte Croix 

en Plaine
• Bonnes pratiques d’hygiène en productions carnées, 22-23 mars 2021 à Obernai

https://bienvenue-a-la-ferme.com
https://www.fraisetlocal.fr/partners/


ZOOM ACCOMPAGNEMENT
Aurélie Cortés Pretel – conseillère installation et renouvellement des générations en agriculture

aurelie.cortes-pretel@marne.chambagri.fr - 03.26.64.90.23 / 06.15.96.25.10 

Aurélie, quel a été ton parcours avant d’arriver à la Chambre d’agriculture de la 
Marne ?
Après mon diplôme de travailleur social, j’ai voulu continuer mes études et acquérir des 
connaissances sur le secteur agricole, secteur que j’affectionne particulièrement. J’ai ainsi 
réalisé un master « Développement agricole et Politiques économiques » au sein de l’Institut 
d’Etudes du Développement de la Sorbonne. J’ai eu ma première expérience professionnelle 
chez Jeunes Agriculteurs, le syndicat agricole des jeunes, entre autres sur l’installation à 
travers la promotion des métiers en agriculture. 

En quoi consiste ton métier ?
J’ai plusieurs casquettes. Je suis conseillère installation : j’accompagne les jeunes qui souhaitent s’installer en 
agriculture dans leurs démarches pour l’obtention de la Dotation Jeune Agriculteur. Je travaille également sur la 
promotion des métiers en agriculture, et, l’animation et le suivi de l’observatoire de la diversification (observatoire 
recensant les producteurs avec une activité de diversification). 

As-tu des exemples ?
Pour la partie installation, il s’agit, après le stage 21H, de suivre tout au long de leur installation jusqu’à la fin de 
leur Plan d’Entreprise (pendant 5 ans) les futurs jeunes agriculteurs. On fait le point sur leur projet (collecte de 
données économiques, démarches à entreprendre, pièces justificatives à fournir, …). Ensuite, on les accompagne, 
notamment, face aux évolutions qu’ils peuvent rencontrer et qui n’étaient pas prévues dans la réalisation de leur 
projet, et ce jusqu’à la fin du parcours aidé. Nous avons tout type de projet : individuel, en société, viticulture, 
grandes cultures, élevage, maraîchage, en circuits-courts, avec une diversification, bio, HVE, hors-cadre familial, 
…
Pour le reste de mes missions, c’est, entre autres, de la communication en interne comme en externe sur l’ins-
tallation, la formation, l’emploi ; de la conduite de gestion de projet avec l’observatoire ; de la participation aux 
évènements majeurs du territoire (Foire de Chalons).

Quel intérêt pour l’agriculteur ?
Le jeune bénéficie d’un appui et d’un soutien dans la réussite de son projet d’entreprise, en ayant un interlocuteur 
unique tout au long de l’installation aidée. L’accompagnement apporté au jeune est neutre et lui permet de réflé-
chir son projet d’installation sous un angle extérieur.
D’ici 6 ans, 45 % des agriculteurs seront en âge de partir à la retraite. Dès lors, la sortie du métier d’une grande 
partie des agriculteurs à court terme est un défi auquel nous devons répondre. Travailler sur la promotion des 
métiers invite le jeune public ou celui en reconversion professionnelle à investir et s’engager en agriculture, c’est 
un des moyens de contribuer au renouvellement des générations.

Aurais-tu une recommandation pour les porteurs de projet ?
Quand on devient chef d’exploitation agricole, il est essentiel d’être proactif et de maîtriser tous les aspects de son 
projet. Parce que, le porteur de projet reste le seul responsable de son entreprise. 
En outre, promouvoir le métier d’agriculteur auprès du grand public est devenu aujourd’hui incontournable. Il est 
important d’expliquer son métier, ses pratiques, de parler des dispositifs d’accompagnement, de financement et 
de formation, pour donner envie aux jeunes de faire le choix de l’agriculture !

Le petit mot de la fin pour nos lecteurs du FICC ?
« Le principe et la racine de tout bien, c’est le plaisir du ventre » disait Epicure. Cultivez sans cesse votre passion 
pour ce métier fondamental et porteur de sens, celui de nous nourrir et d’exalter nos papilles chaque jour ! 

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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