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CÔTÉ NEWS
PCAE 2021 : des aides pour vos projets de diversification

Les formulaires sont disponibles. Une seule période pour vos demandes d’aides : du 12 
mars au 15 juin 2021 (30 juillet 2021 pour les JA).
Les appels à candidatures et les formulaires sont téléchargeables sur le site de la Chambre 
d’agriculture.
Des questions ou besoin d‘être accompagné pour monter votre dossier ? 
L’équipe projet vous accompagne selon vos besoins. 

Clémence BESNARD ou Estelle MILLON - 03.26.64.08.13

Recensement des embauches durant l’année (saisonniers et autres) : 
il est encore temps de répondre !
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)

ACTU RÉGLEMENTAIRE
Rappels de produits : à partir du 1er avril 2021 vous devrez les 
déclarer sur le site déclarer sur le site RappelConsoRappelConso ! !

Médiation de la consommation 
D'après les articles L.611 à L.616 et R.612 à 616 du Code de la consommation, les professionnels ont l'obligation 
d'adhérer à un dispositif de médiation de la consommation en vue de la résolution amiable de tout éventuel litige 
et d'en informer ses clients.
Plus d’informations sur cette obligation sur le site de la DGCCRF
En plus d'adhérer à un médiateur, il est également demandé aux professionnels d'inscrire de manière visible et 
lisible le nom du ou des médiateurs sur le site internet, les CGV, les bons de commandes ou tout autre support 
approprié.
Une convention est en cours de signature avec un médiateur afin de faire bénéficier de tarifs préférentiels les 
agriculteurs en vente directe ou l’agritourisme. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés !

https://marne.chambre-agriculture.fr/gestion-de-lentreprise/aides-et-financements/aide-a-la-diversification/
https://marne.chambre-agriculture.fr/gestion-de-lentreprise/aides-et-financements/aide-a-la-diversification/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT3OPwBgjDK-Bj6nchrXXV8Gp0j-U4skIMBGL2f0GPMJK4nw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://bit.ly/38xr43S
https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/vous-etes-professionnel
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Frais et Local : de nouveaux partenaires sur la plateforme

L’intégration de nouveaux partenaires par le ministère se poursuit. Ils sont à présent au nombre de 13, ce qui 
porte le nombre total de producteurs et de points de vente à près de 13 000. 

Parmi ces partenaires, il y a des plateformes créées par ou avec le concours des Chambres d’agriculture.

Pour demander l’intégration de base de données producteurs et points de vente directe, il suffit d’écrire à  
relation-plateforme@agriculture.gouv.fr.

Le Ministère conduit une grande campagne de publicité entre le 26/02 et le 14/03 : publicités dans 56 titres de 
Presse Quotidienne Régionale, dans Le Parisien et aujourd’hui en France, prises de paroles du Ministre, vidéos 
décalées diffusées sur les réseaux sociaux, bannières digitales, partenariat avec Brut et des influenceurs.

Le site lancé le 12 janvier a atteint les 350 000 visites au 7 mars.

Sur le site Bienvenue à la Ferme, depuis le 12 janvier, nous avons enregistré 33 935 visites en provenance du site 
Frais et Local, soit 6% du trafic global du site BAF.

Frais et Local est en tête de liste des sites référents avec 68% du trafic «referral» (=parmi tous les sites internet 
qui renvoient vers le site BAF, Frais et Local est celui qui rapporte le plus de trafic et il représente 68 % de tout 
ce trafic).

https://www.fraisetlocal.fr/

Les projets

1) « Vivez La Ferme en Famille » : 2 agricultrices inscrites pour cette opération dans la Marne, 22 exploitations 
recensées au niveau Grand Est.

Concept : visite d’exploitation en famille pour faire découvrir et partager le travail de l’agriculteur, 
parcours pédagogique, collation… (visites payantes sur réservation préalable et dates définies par l’agricul-
teur). Préparation de témoignage en visioconférence pour initier les nouveaux exploitants, création de flyer digital, 
communiqué de presse… actions mutualisées en Grand Est.

2) « Marché de producteurs » les 15 et 16 mai 2021 à Chalons en Champagne : 11 producteurs marnais pré-
inscrits à ce jour dont 9 adhérents Bienvenue à la Ferme. 22 producteurs/artisans préinscrits au total en région. 
Opération menée dans le cadre de la Semaine de l’Agriculture en même temps que le Concours Général Agricole 
en région. Clôture des inscriptions avant le 15 avril.

3) Semaine de l’agriculture : Du 13 mai à fin juin : « Sur le Chemin de Nos fermes » c’est 21 exploitations recen-
sées à ce jour en Grand Est dont 5 pour la Marne. Concept : ouvrir son exploitation pour des visites sur réservation 
préalable (visites payantes avec dates définies en amont par les exploitants), faire découvrir le métier d’agriculteur 
à travers son atelier de diversification.

4) Foire de CHALONS du 03 au 13 septembre 2021 : 10 producteurs du réseau sont inscrits à ce jour pour le 
projet de stand collectif de vente de produits fermiers.

Un nouveau producteur dans le réseau ! 

Bienvenue à Romain et Anne-Sophie HACHETTE agriculteurs à PROSNES qui cultivent et trans-
forment une partie de leurs céréales en farines moulues à la meule de pierre. Farines fraîches 
en vente chaque semaine à la ferme et sur différents points de vente.

Retrouvez Le Moulin de La Prosnes sur : https://bit.ly/3tQOLfG et sur Facebook

Porteurs de projet : Vous avez un projet de diversification, vous souhaitez vous lancer dans 
le tourisme, la restauration à la ferme ou tout autre activité : un point de vente et de restauration est à céder à  
20 kms de CHALONS EN CHAMPAGNE.

Equipe Cultur’projets - 03 26 64 08 13

https://www.duproducteurdacote.fr/partners/
mailto:relation-plateforme%40agriculture.gouv.fr.?subject=
https://twitter.com/J_Denormandie/status/1365709054312644608?s=03
https://twitter.com/J_Denormandie/status/1365709054312644608?s=03
https://www.fraisetlocal.fr/
https://bit.ly/3tQOLfG
https://www.facebook.com/Moulin-de-la-Prosne-115074376599399
mailto:projet%40marne.chambagri.fr?subject=


ZOOM ACCOMPAGNEMENT
Clémence BESNARD & Estelle MILLON – conseillères projets

Clemence.besnard@marne.chambagri.fr – 03.26.64.90.26 / 06.74.98.06.24
Estelle.millon@marne.chambagri.fr – 03.26.64.95.04

Estelle & Clémence, en quoi consiste votre métier ?
Nous accompagnons les exploitants dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets en lien 
avec la diversification des productions agricoles ou les circuits courts. Leur but étant de dévelop-
per leur valeur ajoutée.
Nous accompagnons également les agriculteurs dans leur recherche de financement, en fonction 
de leurs besoins et types d’investissements envisagés.

Avez-vous des exemples ?
Nous faisons par exemple des études de marché dans différents domaines (maraîchage, vente 
directe de viande porcine ou de fromages de chèvres, etc…). Nous analysons le marché national 
et local à l’aide de questionnaires afin d’évaluer les habitudes de consommation des consomma-
teurs, nous analysons la concurrence. Le but étant de dégager des pistes de différenciation aux 
agriculteurs qu’on accompagne. Ensuite, nous leur proposons des canaux de commercialisation 
adaptés à leurs besoins et au marché. Nous faisons également des recommandations en termes 
de communication et de marketing.
Nous accompagnons également les agriculteurs dans leur recherche de financement en leur ap-
portant les renseignements nécessaires ou en les accompagnants dans le montage du dossier. 

C’est par exemple le cas des dossiers PCAE où nous nous chargeons de remplir le formulaire de demande, récolter 
les justificatifs nécessaires et déposer le dossier à la DDT. Nous assurons même la demande de paiement, une fois 
l’aide accordée et les investissements réalisés. En fonction des types d’investissements envisagés, ces dossiers 
peuvent parfois être lourds à monter et l’aide de l’équipe projets est bien appréciée de certains agriculteurs !

Quel intérêt pour l’agriculteur ?
Pour les porteurs de projets, nous nous faisons le lien entre leurs idées et la réalité. Notre but est de leur faire se 
poser les bonnes questions en lien avec leur projet qu’elles soient d’ordre techniques, financières, commerciales, 
règlementaires ou en termes de ressources humaines. Avant de démarrer la mise en place d’une nouvelle produc-
tion ou d’un point de vente à la ferme, il faut se poser les bonnes questions et ne pas se précipiter pour mettre 
toutes les chances de son côté !
Pour l’accompagnement dans la recherche de financements, il est parfois difficile de s’y retrouver dans le dédale 
des démarches administratives. Nous sommes régulièrement en veille sur les opportunités de financements, de 
ce fait, nous répondons rapidement aux demandes et cela évite aux agriculteurs de perdre du temps à ce niveau. 
Nous pouvons répondre aux questions qu’ils se posent dans le montage de leur dossier ou faire le dossier pour 
eux. Nous en avons l’habitude depuis plusieurs années et nous sommes en contact régulier avec les administra-
tions pour répondre aux différentes sollicitations.

Auriez-vous une recommandation pour les porteurs de projet ?
La devise de notre équipe est : « impossible n’est pas marnais ! ». Chaque projet en-
gendre bien souvent de nouveaux métiers. L’agriculteur n’est plus uniquement produc-
teur, dès lors que de la transformation et de la vente directe se mettent en place, il faut 
savoir transformer ses produits, les vendre à des particuliers ou à des professionnels, 
faire de la publicité, mettre en avant ses produits, etc… Rien n’est impossible mais en 
nous rencontrant, nous leur faisons prendre conscience de la réalité de ces changements 
afin d‘anticiper au maximum et de démarrer une nouvelle production ou un nouvel atelier 
le plus sereinement possible.

Le petit mot de la fin pour nos lecteurs du FICC ?
Cette image résume assez bien nos missions envers les porteurs de projets !

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

Clémence Besnard

Estelle Millon

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

