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CÔTÉ NEWS
Enquête producteurs du Triangle marnais : Merci !

Depuis mi-février, vous avez été appelé – à plusieurs reprises - à participer à l’enquête aux Producteurs du Triangle 
marnais, mise en place dans le cadre de l’étude de l’offre en produits alimentaires sur le territoire du Projet 
Alimentaire Territorial (PAT) du Triangle marnais. 
Vous êtes une centaine à avoir répondu ! 
Et pourtant, nous avons bien conscience que répondre aux 10 pages du questionnaire requiert des chiffres, des 
données qui parfois demandent de vous replonger dans vos papiers, de faire des calculs … de prendre du temps 
(que vous n’avez pas forcément). 
Vous avez déjà reçu un mail de remerciement mais nous réitérons ici : MERCI au nom de toute l’équipe 
(la Chambre d’Agriculture de la Marne, Bio en Grand Est, Terre de Liens et le PNR de la Montagne de Reims) en 
charge de l’étude ! 
Nous vous tiendrons au courant de la parution des résultats de cette enquête et de l’étude. 
Et si ce n’est pas déjà fait, il n’est pas trop tard pour motiver vos voisins agriculteurs sur ce territoire  à remplir 
également le questionnaire : http://enquete.grandest.chambagri.fr/index.php/684958?lang=fr .
Une question ? 

Emma BEAUDOIN - 03.26.64.08.13

Des aides pour l’achat de ruches

Si vous avez ou vous souhaitez acheter des ruches pour développer votre activité apicole, vous pouvez obtenir des 
aides de financement grâce à France Agrimer.

Pour qui ?
Conditions pour le DEMANDEUR INDIVIDUEL et DEMANDEUR EN SOCIETE :
• Avoir un SIRET valide au moment du dépôt de la demande d’aide et du paiement
• Avoir déclaré au moins 50 colonies lors de la déclaration de ruche annuelle obligatoire faite entre le 1er 

septembre et le 31 décembre de la période annuelle du programme pour laquelle une aide est demandée.
• Être affilié ou en cours d'affiliation à la MSA (pour tous les associés dans le cas des GAEC)
• Présenter un projet de 750 € minimum d’aide éligible (par associé pour les GAEC) justifié par des factures

Quels investissements ? 
Les aides concernent des achats réalisés entre le 01/08/2020 et le 31/07/2021, pour : des ruches vides 
neuves, ruchettes vides neuves, nucléi ou ruchette de fécondation, essaims, paquets d'abeilles sans reine, reines.
Le plafond d’aide est de 5 000€.

Quand et où déposer le dossier ? 
Sur la plateforme dédiée, dont l’ouverture est prévue du 2 mai 2021 jusqu’au 2 août 2021.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page dédiée sur FranceAgrimer.

Equipe Cultur’projets - 03 26 64 08 13
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CÔTÉ NEWS
[PLAN DE RELANCE] Démarrage de l’appel à projets Slow Tourisme
L’ADEME et la Direction Générale des Entreprises (DGE) ont lancé 
l’appel à projet Slow Tourisme, 3ème axe du Fonds Tourisme Durable. 
Cet appel à projets vise à financer l’émergence et le développement 
de l’offre de « slow tourisme » en France et est doté de 2 millions 
d’euros répartis en deux vagues.
Objectifs:
• Faire émerger et structurer l’offre ;
• Montée en qualité de l’offre ;
• Faciliter l’accès des porteurs de projets à l’ingénierie et aux finan-

cements ;

Structures éligibles :
• TPE et PME, associations, SCOP, SEM, entreprises unipersonnelles 

incluses ;
• Les particuliers loueurs de chambres d’hôtes, meublés de tou-

risme ou assimilés, cette activité devant avoir fait l’objet d’une 
déclaration en mairie et d’une inscription au Registre du Com-
merce et des Sociétés.

• Les opérateurs du tourisme social (critères détaillés dans l’AAP)
• Les collectivités propriétaires ou gestionnaires de meublés de 

tourisme ou assimilés, de campings et parcs résidentiels de loisirs, souhaitant enrichir cette offre d’héberge-
ment d’un produit de slow tourisme, quel que soit le mode d’exploitation de ces hébergements.

Les projets d’agritourisme sont éligibles s’ils respectent les critères ci-dessous.

Conditions d’éligibilité :
Cet AAP vise les zones rurales, une liste détaillée des communes éligibles est accessible sur la plateforme AGIR.
Chaque porteur de projet devra obligatoirement joindre à son dossier un avis sur son projet, émis par un opé-
rateur du tourisme (ADT, CDT, OT,…). Un modèle est disponible sur la plateforme Agir. Un avis négatif n’exclut pas 
automatiquement le projet.

Les projets doivent également s’inscrire dans le slow tourisme :
• Mise en valeur / protection des patrimoines culturels ou naturels dans le respect des valeurs du slow tourisme
• Développement de produits ou services d’itinérance douce dans une optique de découverte immersive des 

territoires ;
• Développement d’offres de slow tourisme au sein de prestations de tourisme social et solidaire ;
• Création de services touristiques innovants à destination des clientèles du slow tourisme ;
• Création et/ou adaptation d’hébergements touristiques inscrits dans un projet de slow tourisme.

Les dossiers doivent répondre aux exigences suivantes :
• Pilier 1 : Favoriser l’expérience du touriste, en s’appuyant sur les principes de sobriété et d’efficacité énergé-

tique pour limiter les impacts environnementaux.
• Pilier 2 : Porter attention à la gestion du temps.
• Pilier 3 : Avoir recours à toutes les formes d’écomobilité portant des bénéfices environnementaux et sanitaires.
• Pilier 4 : Impliquer l’ensemble des acteurs de la filière touristique dans la protection et la valorisation des patri-

moines naturels et culturels.

Financements
L’enveloppe « Slow Tourisme » de 2 millions d’euros est déployée en deux vagues :
• Vague 1 : 1 million €, Avril 2021 – 16 juin 2021 à 16 heures. Cette vague s’adresse surtout aux projets déjà 

matures aujourd’hui ;
• Vague 2 : 1 million €, Septembre 2021 – Novembre 2021 (les fonds sont garantis sur cette deuxième vague, 

la première vague ne peut pas « surconsommer »). Cette phase s’adresse aux projets en constructions ainsi 
qu’aux projets refusés lors de la Vague 1 ;

Les dossiers sont étudiés au fil de l’eau, pour la première vague, les réponses seront données au fil de 
l’eau également sans attendre la fin de l’AAP.

Le financement apporté par le Fonds Tourisme Durable doit représenter maximum 70% de l’enveloppe totale.

Pour connaître toutes les informations et détails concernant cet AAP, consulter la page dédiée sur la 
plateforme Agir.
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Le Slow Tourisme est défini comme 
le tourisme du « temps choisi » (pas 

forcément de la lenteur), permettant au 
« touriste » d’être en rupture avec son 
rythme de vie quotidien. Cette forme 
du tourisme mise fortement sur les 

expériences et l’authenticité, avec 
une approche immersive, permettant de 
rentrer en contact avec le territoire visité 
et les personnes qui y sont implantées.
Cette pratique s’inscrit dans le tourisme 

durable.
La DGE a mis à disposition une boîte à 
outils pour le développement du Slow 

Tourisme qui sert également de support 
à cet appel à projets. Vous pouvez la 

consulter sur son site.

https://appelsaprojets.ademe.fr/App_pub/visu_document.aspx?t=0d3fd0f7-5805-4659-a3db-ee317f0da63d
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210407/slowtouris2021-83
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210407/slowtouris2021-83
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/tourisme/developpement-et-competitivite-du-secteur/slow-tourisme-france


BIENVENUE A LA FERME
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Une nouvelle conseillère pour le réseau Bienvenue à la ferme !

Après plusieurs années d’animation du réseau Bienvenue à la ferme, Céline Guérin quitte ses 
fonctions relatives à BAF pour prendre en charge le dossier de la formation, toujours, au sein de 
la Chambre d’agriculture de la Marne, et en plus de sa mission installation.

C’est Aurélie Cortés Pretel, conseillère installation et renouvellement des générations, qui la rem-
place à cette fonction. Elle conserve ses missions actuelles d’accompagnement à l’installation, de 
promotion des métiers en agriculture, et d’animation et de suivi de l’observatoire de la diversifi-
cation. (Voir FICC n°41 Mars 2021)

L’équipe Projets souhaitait, par cet article, remercier vivement Céline pour tout son investisse-
ment et toute son implication auprès des adhérents et des collaborateurs du réseau et lui souhaiter bonne chance 
pour ce nouveau challenge qui s’offre à elle.

Les projets : 

• Annulation du « Marché de producteurs » les 15 et 16 mai prochains

Annoncé dans le FICC précédent, le marché de producteurs prévu les 15 et 16 mai prochains, qui profitait de 
la finale des Vins et Produits du Concours Général Agricole (CGA) organisée à Châlons-en-Champagne, n’aura  
finalement pas lieu, tout comme le CGA qui est, quant à lui, reporté en 2022.

• Semaine de l’agriculture – « Sur le Chemin de nos fermes »

3 producteurs marnais participeront à la première édition de cette manifestation « Sur le Chemin de 
nos fermes ».

Pour rappel, dans le cadre de la Semaine de l’Agriculture (13 au 24 mai), le réseau Bienvenue à la ferme 
Grand Est a souhaité prolonger les festivités avec l’opération « Sur le Chemin de nos fermes », qui aura 
lieu du 13 mai au 30 juin prochains.

L’identité visuelle vient d’être dévoilée, et une communication de l’évènement est à venir très bientôt ! 

• Les Journées Nationales de l’Agriculture (JNA) – première édition 

La France : seule, parmi les grands pays agricoles, à ne pas avoir ses Journées Natio-
nales de l’Agriculture ? Oui, mais ce sera bientôt du passé !

Ces dernières auront lieu les 18-19-20 juin prochains, et Bienvenue à la ferme est  
partenaire de cette initiative !

Organisées par Agridemain et placées sous le haut patronage du Ministère de l’Agri-
culture et de l’Alimentation, ces 3 journées consacrées à l’agriculture (comme sur le 
concept des Journées du Patrimoine) ont pour but de faire découvrir au grand public 
son patrimoine agricole et alimentaire à travers des sites de production, d’enseignement 
agricole, d’expérimentation, de recherche et de sites de transformation.

Pour ce faire, chaque entreprise qui souhaite ouvrir ses portes aux citoyens doit s’inscrire sur le site dédié  
https://journeesagriculture.fr/. 

L’ajout d’un évènement se fait sur OpenAgenda ici :https://openagenda.com/jna2021

N’hésitez pas à vous inscrire pour faire découvrir le patrimoine agricole marnais !

[AGRITOURISME] Un projet d’accueil à la ferme ? 

Bienvenue à la ferme France, Airbnb et MiiMOSA reconduisent leur partenariat pour 
l’édition 2021 de leur appel à projets « Tous à la ferme ».

Vous souhaitez lancer un projet d’accueil à la ferme (expériences, séjours, activités, 
découvertes) mais vous avez besoin d’un coup de pouce pour le réaliser ? Il vous suffit 

de candidater à l’AAP avant le 1er octobre 2021.
Pour en savoir plus, rdv sur https://tousalaferme.com/proposer-un-projet/

https://journeesagriculture.fr/
https://openagenda.com/jna2021
 https://tousalaferme.com/proposer-un-projet/


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

NOUVELLES OPPORTUNITÉS
J’achète en local.fr, la solution pour maintenir le contact avec vos clients !

Avec la crise sanitaire et les restrictions qui en découlent, les  
consommateurs privilégient la proximité, l’authenticité, les savoir-
faire… Ces valeurs, qui consacrent le triomphe du local, constituent 
de belles opportunités pour nos producteurs locaux. Ainsi, pour vous 
permettre de tirer profit de ces nouvelles tendances, votre Chambre 

d’Agriculture s’est associée aux autres Chambres consulaires de la Marne (CCI et CMA) pour lancer la place de 
marché 100% marnaise, J’achète en local.fr. Très simple d’utilisation, cette place de marché vous permet de 
créer en quelques minutes seulement, et gratuitement, votre propre boutique en ligne et de vendre vos produits. 
Plus qu’une simple vitrine de vos talents, cette place de marché est un outil permettant de maximiser vos ventes, 
à l’appui des nouvelles tendances digitales.

Rendez-vous sur jacheteenlocal.fr et commencez à vendre en ligne dès à présent !

Eleveurs et/ou transformateurs des filières Bœuf-Veau-Agneau-Chevreau-
Viande chevaline et Porc,  intéressés pour approvisionner les restaurants 
(commerciaux ou collectifs) ? 

INTERBEV et INAPORC mettent en place un catalogue des viandes et charcuteries pour la Restauration 
Hors Domicile (RHD). 

L’objectif ? Faciliter les mises en relation entre les acteurs de la restauration collective et ceux des filières viandes 
et charcuteries, afin de simplifier l’achat en produits français. Cet outil permettra à la fois de faire du sourcing et 
d’identifier l’offre disponible sur la région, mais ce n’est pas un outil d’aide à la commande (pas d’information de 
prix ni de possibilité de commande directement). Ce catalogue sera disponible sur l’adresse : www.viandes-rhd.fr 
Si vous souhaitez figurer sur ce catalogue, un fichier excel est à remplir. 

Une réunion en visioconférence a eu lieu le lundi 26 avril pour appréhender l’utilisation de ce fichier excel et 
simplifier la saisie des produits. 
Si vous êtes intéressés par cette démarche, contactez Emma Beaudoin (chargée de mission Restauration collective 
et PAT).

Emma BEAUDOIN - 06.18.13.28.72

Enquête à venir sur vos besoins en formation

La chambre d’Agriculture de la Marne arrive à la période de l’écoute besoin formation, afin de monter le 
catalogue formation de la Marne 2021-2022.

Comme chaque année, une enquête écoute besoin sera envoyée à nos ressortissants afin de les interroger sur 
les thématiques de formation envisagées. Cette enquête est prévue pour mai, avec capitalisation des résultats 
début juin.

Alors n’hésitez pas à faire part à votre conseiller et/ou technicien de vos besoins et souhaits en formation ! 
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