
Juin 2021 N°44

FLASH INFO
CIRCUITS COURTS

www.marne.chambre-agriculture.fr

CÔTÉ NEWS
[A VOS CÔTES] Travailler à plusieurs : la panacée ? 

Des avantages indiscutables, des ressources – financières, temporelles, so-
ciales, humaines - mises en commun…
Mais tous ceux qui ont franchi le pas du travail en collectif le savent : ce n’est 
jamais un long fleuve tranquille !
C’est pour cela que la Chambre d’agriculture de la Marne lance sa nouvelle offre 
de service : CAP COLLECTIF.
Parce que nous sommes convaincus que la technique n’est rien sans l’entente 
des Hommes qui la mettent en œuvre au quotidien. 
CAP COLLECTIF s’adresse à tout type de collectif, du GAEC à la CUMA en pas-

sant par les collectifs de méthanisation ou de commercialisation. Peu importe le domaine d’activité, on s’intéresse 
à la cohésion du groupe… à partir de 2 personnes !
Nous accompagnons les groupes en phase de création, mais également les groupes déjà constitués, désireux de 
progresser dans leur fonctionnement au quotidien, ou de régler un questionnement ponctuel. Nous sommes aussi 
présents dans les phases de crise, avec notamment une prestation de médiation.
Vous pouvez dès à présent découvrir cette offre en cliquant ici.
Dans certains cas vous saurez exactement ce que nous pouvons vous apporter. 
Dans d’autres il vous sera compliqué de formuler votre demande. 
Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous écouter et identifier des solutions 
correspondant à vos besoins. 

Rosalie GEIGER -07 85 52 31 59

[PLAN DE RELANCE] Filière protéines végétales – sursemis de légumineuses 
fourragères, second appel à projet depuis le 19/05
France AgriMer lance le second appel à projet pour les investissements concernant le 
développement des sursemis de légumineuses fourragères.
Attention : le principe de l’octroi des aides est toujours du « 1er arrivé, 1er servi ».
Plus d’info ici

Equipe Cultur’projets - 03 26 64 08 13

Avis de recherche
Le CTIFL (Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes) étudie 
actuellement l’impact des chocs et vibrations reçus au cours du circuit logistique sur la 
qualité de la fraise Gariguette. Après des enregistrements en filière réelle, des simulations 
vont être effectuées à Reims afin de mesurer la qualité des fruits. La Gariguette étant 
une variété peu produite dans la région, nous recherchons un producteur dans une 
zone de 80 km autour de Reims, qui pourrait fournir un approvisionnement pour 
les besoins de l’étude. Si vous pouvez répondre à cette demande, merci de prendre 
contact rapidement avec l’Equipe Projet.

Equipe Cultur’projets - 03 26 64 08 13

https://marne.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/comment-bien-travailler-a-plusieurs-des-cles-pour-un-quotidien-plus-apaise/
https://marne.chambre-agriculture.fr/vous-etes/agriculteur/travailler-a-plusieurs
mailto:rosalie.geiger%40marne.chambagri.fr?subject=
https://marne.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/sursemis-de-legumineuses-nouvelle-aide-du-plan-de-relance/


CÔTÉ NEWS
[COMMUNICATION DIGITALE] Aide régionale pour l’accompagnement à la 
digitalisation des entreprises
Nul doute que la crise sanitaire a entraîné une transformation brutale des modes de 
consommation et de communication. La digitalisation de nos vies a constitué un véritable 
moyen de survie : e-commerce, télétravail, réseaux sociaux…. 
La communication numérique est devenue le nouvel élément vital des entreprises durant 
ces 12 derniers mois. Dans le secteur du tourisme, le digital avait déjà pris une place 
conséquente avant la Covid 19, révélant la aussi les disfonctionnement d’un système basé  
sur l’hégémonie des plateformes de réservation (Airbnb, booking, Expédia…). Difficulté de 
joindre les opérateurs en pleine crise, annulations imposées par Airbnb…
Avoir une stratégie webmarketing performante pour un prestataire touristique est un ob-
jectif majeur. La Cellule Conseil Tourisme de la Chambre d’Agriculture de la Marne accom-
pagne les prestataires touristiques dans le déploiement de leurs actions de communication 
et de mise en marché. Nous sommes, par ailleurs, labellisés par la région grand Est prestataire « Trans-
formation digitale des entreprise » sur le volet tourisme. 

« Par ce dispositif, la Région Grand Est souhaite accélérer la digitalisation des petites entreprises afin de leur per-
mettre de faire face aux évolutions des modes de consommation de la population, aux effets de la fracture urbain/
rural, aux nouvelles habitudes en terme de mobilité ou encore aux nouvelles contraintes sanitaires avec pour ob-
jectif de maintenir, sur tous les territoires de la région, des commerces et services de proximité, des artisans, des 
activités touristiques… Le dispositif Transformation Digitale propose un accompagnement complet qui vise à inciter 
les entreprises à acquérir les compétences permettant la maitrise du digital mais également à faciliter l’acquisition 
des équipements nécessaires pour devenir une entreprise digitale. »

Le montant de l’aide peut aller jusqu’à 6000 € au total avec une phase d’accompagnement au développement 
d’une stratégie webmarketing performante et une partie acquisition de solutions digitales nécessaires au déploie-
ment du plan de visibilité. Pour bénéficier de cette aide, il faut remplir les critères d’éligibilité  et faire appel à un 
prestataire labellisé garantissant la qualité de l’accompagnement. 

Plus d’informations : https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/transformation-digitale-parcours-individuel/

Alexandrine Davesne - 03 26 64 08 13
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NOUVELLES OPPORTUNITÉS
[E-COMMERCE] Shopping en ville : la marketplace à Epernay et son agglo
L’Agglo d’Epernay a mis en place Shopping en ville, une plateforme de e-commerce de proximité (Epernay et son 
agglo). Celle-ci permet désormais aux commerçants locaux de s’y inscrire afin que chacun puisse avoir le choix de 
se rendre en boutique ou de faire son e-shopping à domicile grâce à son smartphone ou son ordinateur.

Producteur dans le secteur d’Epernay et son agglomération, vous êtes intéressé pour être référencé sur cette pla-
teforme, retrouvez toutes les informations sur le site Inscription – Shopping en Ville – Epernay (shoppingenville-
epernay.fr) ou en contactant directement Téo Clément 03.26.32.21.49 ou 06.85.51.28.53.

 [DON ALIMENTAIRE] Ne jetez pas, pensez SOLAAL !
 
SOLAAL est une association reconnue d’intérêt général, qui organise les dons agricoles, et dont l’Assemblée Per-
manente des Chambres d’Agriculture est membre fondateur.
 
SOLAAL peut aider les producteurs, gratuitement, à trouver des débouchés aux invendus (refus d’agréage, 
contrats annulés, hors calibre etc.). Elle gère le don de A à Z vers les associations d’aide alimentaire.

Les producteurs peuvent déclarer leurs dons via le lien suivant : https://dons.solaal.org/
Ils peuvent également contacter l’association via mail : dons@solaal.org ou par téléphone : 01 53 83 47 89

Face à la flambée de la précarité alimentaire, ces produits feront des heureux !

https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/transformation-digitale-parcours-individuel/
mailto:alexandrine.davesne%40marne.chambagri.fr?subject=
http://shoppingenville-epernay.fr
http://shoppingenville-epernay.fr
https://dons.solaal.org/
mailto:dons%40solaal.org?subject=
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[AGRITOURISME] Calendrier de réouverture

En complément des jauges capacitaires, chaque étape s’accompagne de la mise en place de protocoles sanitaires 
adaptés et concertés avec les secteurs : consultez-les ici.

Mesures barrières : certaines des règles demeurent inchangées tout au long des différentes étapes : le port du 
masque, la distance d’1 mètre entre les personnes qui portent un masque, la distance de 2 mètres si le masque 
ne peut être porté.
L’obligation de porter un masque de s’applique aux personnes de onze ans ou plus. Elle s’applique également aux 
enfants de 6 à 10 ans dans les autres cas, dans la mesure du possible.

Les mesures d’hygiène sont les suivantes :
• se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de 

serviettes à usage unique) ou par une friction avec une solution pour la désinfection des mains conforme à la 
norme EN 14476 ;

• se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
• se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
• éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

NOTA BENE : Il convient de vérifier les mesures en vigueur au niveau de la préfecture de votre département. En 
effet, le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglemen-
taires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites.
Lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou 
plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l’accueil 
du public.

Pour la Marne, il conviendra pour chaque manifestation organisée de compléter la fiche récépissé dis-
ponible sur le site internet de la Chambre d’agriculture de la Marne – retrouvez-la ici – et de la retour-
ner à la sous-préfecture concernée : fiche à transmettre au moins 3 jours francs et au plus 15 jours 
francs avant la date prévue, par mail à la sous-préfecture concernée.

Aurélie Cortés Pretel - 06.15.96.25.10

ACTU RÉGLEMENTAIRE

file:O:\Communication\March%C3%A9%20Porteurs%20de%20projets\FICC\2021\Juin%202021\Calendrier_r%C3%A9ouverture_2021.pdf
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures/protocole-sanitaire?utm_campaign=Actus+nationales+Bienvenue+%c3%a0+la+ferme+%234%3a+Agritourisme%2c+digital%2c+d%c3%a9bits+de+boissons%2c+enqu%c3%aates+r%c3%a9seau&utm_content=Actus+nationales+Bienvenue+%c3%a0+la+ferme+%234%3a+Agritourisme%2c+digital%2c+d%c3%a9bits+de+boissons%2c+enqu%c3%aates+r%c3%a9seau&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business
https://marne.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/agritourisme-calendrier-de-reouverture-des-activites-daccueil-et-de-restauration/
mailto:aurelie.cortes-pretel%40marne.chambagri.fr?subject=


BIENVENUE A LA FERME
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[EVENEMENT] Sur le chemin de nos fermes en Grand Est, c’est parti !
Top départ du premier évènement régional Grand Est du réseau Bienvenue 
à la ferme, lancé le jeudi 13 mai et jusqu’au 30 juin prochain.

C’est parti pour 48 jours d’évènements à découvrir près de chez vous ou dans les 
départements voisins. Ce sont 47 agriculteurs et agricultrices qui ouvrent 
leurs fermes pour faire découvrir les coulisses de l’agriculture. Au programme, 
des visites pour les enfants mais pas uniquement : présentation des méthodes 
culturales, marché à la ferme, dégustations, démonstrations, randonnée, …

Le programme est à retrouver sur le site www.bienvenue-a-la-ferme.com/gran-
dest ou ici.

Dans la Marne :

• EARL CHAMPARDEN – Astucier (Sandrine et Benoît APPERT) Dimanche 13 juin de 10h à 18h :  
Découvrez la fabrication de savons. Puis rendez-vous au marché de producteurs locaux organisé sur la ferme : 
vente de produits fermiers, terrine, volaille, canard, lapin, miel, bière, farine…

• EARL NOIZET – Poil de la Bêeete (Frédéric et Virgil Noizet) Samedi 19 et le dimanche 20 juin à 
14h et 16h : Venez visiter l’élevage et assistez à une démonstration de chien de troupeau. Les éleveurs vous  
présenteront les étapes de transformation de la laine et les produits finis. Dégustation de charcuterie ovine 
pour clôturer !

• EARL DE SAINT PIERRE – Les vergers de Saint Pierre (Flavien et Paul Michon) Du 13 mai au 30 
juin : Partez à travers les vergers accompagnés des producteurs qui vous expliqueront les méthodes en bio  
employées. Vous pourrez faire vos achats sur le marché campagnard et goûter aux produits.

Les promesses de Bienvenue à la ferme aux visiteurs : passez un bon moment et repartez avec des souvenirs plein 
la tête.

Pour plus d’informations, suivez nous sur les réseaux sociaux : Bienvenue à la ferme Grand est, Bienvenue à la 
ferme Marne, Bienvenue à la ferme Vosges, Bienvenue à la ferme Meurthe-et-Moselle et Bienvenue à la ferme 
Alsace.

NB : Dans le contexte actuel, la réservation est indispensable en prévision de votre visite. Afin de garantir la sécu-
rité de tous, les producteurs se mobilisent au quotidien pour mettre en œuvre toutes les mesures sanitaires liées 
à l’épidémie de COVID 19.

[EVENEMENT] Journées Nationales de l’Agriculture : découvrez 
les évènements marnais !
Le réseau Bienvenue à la ferme est partenaire des Journées Nationales de l’Agricul-
ture (JNA) qui se dérouleront les 18, 19 et 20 juin 2021. 

Cet évènement est complémentaire à l’évènement régional Sur le chemin de nos 
fermes. Si vous n’avez pas proposé d’animation dans le cadre de l’évènement régional 
par manque de visibilité en raison du contexte sanitaire, vous pouvez encore planifier une 
animation lors de ces 3 journées. 

Vous pouvez proposer des animations et visites sur la plateforme dédiée en suivant la démarche d’inscription. 
Bienvenue à la ferme sera mis en avant et vos évènements bénéficieront d’une visibilité supplémentaire : veillez à 
cocher la case Bienvenue à la ferme (dans la liste des partenaires). 

Le site https://journeesagriculture.fr/ recense toutes les animations proposées sur une carte interactive de géo-
localisation. Dans la Marne, une vingtaine d’évènements sont, à l’heure d’écriture de l’article, recensés, dont 3 
évènements proposés par des producteurs de Bienvenue à la ferme :
• St Servais
• La Chèvrerie de l’Espérance
• Poil de la Bêeete

http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/grandest
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/grandest
https://adminbo.bienvenue-a-la-ferme.com/media/info_file/608fbc1519680044905640.pdf
https://www.facebook.com/bienvenuealafermegrandest/
https://www.facebook.com/BIENVENUEALAFERMEMARNE
https://www.facebook.com/BIENVENUEALAFERMEMARNE
https://www.facebook.com/bienvenuealafermevosges/
https://www.facebook.com/Bienvenuealaferme54/
https://www.facebook.com/Bienvenuealafermealsace/
https://www.facebook.com/Bienvenuealafermealsace/
https://openagenda.com/jna2021?utm_campaign=%5bAdh%c3%a9rents%5d++Lancement+des+JNA+-+inscrivez-vous&utm_content=Participez+aux+Journ%c3%a9es+Nationales+de+l%27Agriculture+&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business
https://journeesagriculture.fr/ 


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

UN LIEN ENTRE VOUS
Recherche bétaillère
Un éleveur du secteur d’Orconte est à la recherche d’une bétaillère 
afin d’emmener une vache et 2-3 veaux de lait jusqu’à l’abattoir de 
Rethel, 1 fois par trimestre (le jeudi).

Si vous pouvez lui rendre service, contactez le au 07 85 48 25 09 – 
David HERNANDEZ

L’entraide entre agriculteurs, c’est important ! Alors si vous aussi vous êtes à la recherche d’un service (en lien 
avec les circuits courts), contacter l’équipe projet au 03.26.64.08.13.

• Maîtriser le conditionnement sous-vide 
8 juin à Metz

• Acquérir les bases technologiques en charcuterie fermière de porc
9 juin à Metz

• Acquérir les bases technologiques en saucisson sec fermier 
10 juin à Metz

• Réfléchir à la diversification de son assolement grâce aux nouvelles 
cultures 
10 juin dans l’Aube

• Culture du houblon (initiation) : 
14 juin dans l’Aube

Emeline GOZLAN - 03 26 64 08 13

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