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CÔTÉ NEWS
Un peu de concertation dans les PAT* marnais

La Chambre d’Agriculture mène deux études dans le cadre de 
Projets Alimentaires Territoriaux* sur le département. Pas seule 
capitaine de navire, ces diagnostics sont réalisés avec Bio en 
Grand Est et Terre de Liens.  

Un Projet Alimentaire Territorial est une démarche participative, 
où les acteurs du territoire doivent se sentir partie prenante, 
impliqués et entendus. Nous avons voulu garder cette part de co-
construction dans notre diagnostic également. Qui, mieux que les 
acteurs locaux, peuvent connaître le territoire et nous partager 
leur expérience de terrain ? 

Sur chaque territoire, un premier atelier de concertation a été 
réalisé en juin. Nous avons cherché à représenter le système 
alimentaire local en invitant des acteurs de chaque filière et corps 

de métiers. Pendant un après midi, les participants étaient invités, à travers plusieurs animations, à former un 
équipage pour échanger entre eux, à s’exprimer à partir de leurs expériences. 

Une trentaine d’acteurs du Triangle marnais étaient réunis dans la salle des fêtes de Ay Champagne le 15 juin. Une 
vingtaine d’acteurs étaient rassemblés à la salle des fêtes de St Amand sur Fion pour l’atelier de concertation du 
Pays Vitryat le 22 juin. 

Selon les retours, les participants semblent avoir apprécié ces deux temps et avoir eu l’opportunité d’échanger 
avec des acteurs – dont les métiers sont liés – et pourtant, qu’ils ne rencontrent pas souvent. Objectifs de 
navigation atteint ! 

L’analyse des prises de paroles, et des productions des différentes 
animations est en cours. Nous remercions tous les acteurs présents 
d’avoir accepté d’embarquer avec nous et d’avoir suivi le rythme de 
croisière jusque l’Île PATifique ! 

Prochaine étape : les deuxièmes ateliers de concertation à 
la rentrée, sur les solutions et les pistes d’actions. 
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Emma Beaudoin - 03.26.64.90.13
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NOUVELLES OPPORTUNITÉS
[APPROVISIONNEMENT LOCAL] Apéro gourmand cherche produit 
végétarien pour de nouvelles saveurs !
La Frigousse à Ay recherche des produits végétariens pour des apéros gourmands et pour alimenter leur épicerie. 
Ce sont des produits sous format apéro (tapenade, tartinade, bocaux, …) et sans cuisson qui sont recherchés.

Aurélie Cortés Pretel - 06.15.96.25.10

[FINANCEMENT PARTICIPATIF] Un autre moyen pour financer vos idées !
Ce mode de financement fait appel à un grand nombre de personnes 
afin de financer un projet, sans passer par les acteurs traditionnels ou 
en complément. Le financement peut se faire sous forme de dons ou 
de prêts.
Miimosa est l’un des principaux acteurs dans ce domaine.
Les projets concernent à la fois des exploitations agricoles, mais aussi 
des petites entreprises agroalimentaires (comme des épiceries vrac par 
exemple).
En plus de vous apporter de la souplesse au niveau financier, le fait de 

passer par ces plateformes de financement participatif vous permet d’être visible auprès du grand public et de 
vous faire connaître ; cette communication peut être amplifiée lors d’appels à projets proposés par de grandes 
entreprises telles Carrefour, Blédina, etc...

Vos conseillères projets ont récemment rencontré Miimosa, n’hésitez pas si vous souhaitez des renseignements !

Equipe Projet - 03.26.64.08.13

BIENVENUE A LA FERME
[EVENEMENT] Cet été cap sur la ferme avec Vivez la ferme en famille en Grand Est 
Ca y est, le programme d’été est connu pour le nouvel évènement Bienvenue à la ferme Grand Est. Après Sur le 
chemin de nos fermes qui a réuni 47 fermes ouvrant leurs portes au grand public, voici Vivez la ferme en famille 

en Grand Est du 3 juillet au 27 août 2021.

Le concept ? 25 exploitations de la région prêtes à accueillir pen-
dant quelques heures petits et grands pour faire découvrir la vie à 
la ferme. Caresser les animaux, observer les plantes, profiter des 
grands espaces, respirer l’air de la campagne, autant d’activités qui 
attendent les familles qui viendront rendre visite à nos agriculteurs 
et agricultrices du réseau.

Pour la Marne, la Ferme de la Vesle (Claire Viette et Geoffrey Rous-
sel) ouvrent leur exploitation tous les vendredis de juillet et août 
de 16h à 18h. Au programme : visite de la ferme dans les pâtures 
avec les chèvres, explication des métiers de chevrier et d’apicul-
teur, traite des chèvres et goûter !

Pour plus d’informations : rendez-vous sur le site de Bienvenue à 
la ferme ou cliquez ici pour le programme général des animations 
proposées.
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BIENVENUE A LA FERME
[JUMELAGE] Echange scolaire franco-burkinabé autour de l’agriculture avec  
l’appui du réseau Bienvenue à la ferme  
L’association Epernay-Jumelages monte actuellement un projet d’échange scolaire entre élèves d’une école agri-
cole de Fada Ngourma (située à l’est du Burkina Faso) et des écoles agricoles marnaises.

Basé sur l’échange de pratiques professionnelles agricoles mais également culturelles entre les 2 groupes, le projet 
souhaite faire rencontrer 5 jeunes Fadalais accompagnés de leur professeur avec leurs homologues étudiants-fu-
turs agriculteurs Marnais et leur faire découvrir l’agriculture du département. Pour ce faire, l’échange est prévu 
pour 4 semaines à l’automne (octobre à novembre 2021) avec 4 temps forts :

• Rencontre et immersion au sein du Lycée Agricole à Somme-Vesle ;

• Accueil en fermes : 4 fermes marnaises vont accueillir les élèves Fadalais sur leur exploitation. Parmi ces 
fermes, 3 sont adhérentes à Bienvenue à la Ferme. Ainsi, la Ferme de Tilloy (Anne-Sophie et Jean-marie 
Delanery), la Ferme Terre de cœur (Isabelle, Benoît et Jean-Baptiste Collard) et l’EARL du Moulin (Catherine et 
Pascal Songy) ont décidé d’ouvrir les portes et d’accueillir ce groupe burkinabé afin de partager leur savoir-faire 
et faire découvrir les coulisses de leur ferme ;

• Rencontres professionnelles : avec notamment une journée prévue pour découvrir la Ferme du Centre, maga-
sin de producteurs adhérent à Bienvenue à la Ferme, suivi d’une présentation de ce modèle de développement 
économique en vente directe ;

• Echanges culturels et linguistiques à Epernay.

Rendez-vous à l’automne pour un retour sur ce partage d’expériences et de pratiques à destination des jeunes 
Fadalais et Sparnaciens en formation professionnelle agricole. Bienvenue à la ferme, c’est aussi une coopération 
à l’international, avec un réseau d’agriculteurs prêts à faire découvrir leurs produits et la passion de leur métier 
et ce, au-delà des frontières !

[APPEL A PROJETS AGRITOURISME] FINANCEZ VOTRE PROJET  
AGRITOURISTIQUE ET GAGNEZ JUSQU’A 4000 €
Envie de créer ou développer votre activité d’accueil à la ferme ? Financez votre projet avec MiiMOSA et bénéficiez 
du soutien des partenaires de l’opération Airbnb, et Bienvenue à la Ferme. Jusqu’à 4000€ en plus à gagner pour 
votre projet ainsi qu’un an d’adhésion au réseau Bienvenue à la Ferme.

Depuis 2018, Airbnb, Bienvenue à la Ferme et MiiMOSA travaillent ensemble main dans la main à faire éclore des 
projets d’agritourisme partout en France. En 3 ans, l’appel à projets “Tous à la Ferme” est devenu un rendez-vous 
incontournable pour les entrepreneurs souhaitant développer leur projet d’accueil à la ferme : séjours, activités, 
expériences, découvertes, etc. Leur collaboration a permis de financer 150 projets, soit 630 000€ collectés grâce 
aux contributions de près de 6500 personnes. 

Airbnb et Bienvenue à la ferme ont lancé cette opération aux côtés de MiiMOSA afin de contribuer à l’émergence 
d’un tourisme durable et permettre aux voyageurs de redécouvrir la campagne française de manière authentique, 
mais également pour soutenir des porteurs de projet ambitieux et permettre à des agriculteurs de diversifier leurs 
revenus.

D’avril à octobre 2021, tous les projets d’installation ou de développement d’une activité agritouristique en France 
peuvent rejoindre l’opération.

Déposez votre projet sur tousalaferme.com

La Cellule Conseil Tourisme de la Marne vous aide à monter votre projet touristique depuis l’idée jusqu’au dévelop-
pement de l’activité: positionnement, statut, financement, marché, stratégie marketing et commerciale sans oublié 
le rétro-planning et la feuille de route.

Alexandrine Davesne - 06 44 20 73 19
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FOIRE DE CHÂLONS 
Foire de Châlons : ce que vous réserve l’espace Ferme 2021

La Chambre d’agriculture de la Marne sera au 
rendez-vous de la 75ème Foire de Châlons, 
qui se tiendra du 3 au 13 septembre pro-
chains.

Elle a une fois de plus imaginé l’Espace Ferme 
comme un lieu d’échanges avec les agricul-
teurs, de découvertes de leurs pratiques, de 
leur métier mais aussi de toutes les facettes 
de notre Agriculture. 

Bien sûr, cette édition 2021 est particulière 
et marque un renouveau. Des adaptations 
ont été mises en place afin d’assurer l’accueil 
du public en toute sérénité mais l’Espace 
Ferme reste l’un des lieux incontournables 
de la Foire, tant pour les petits que pour les 
grands.

Trois pôles d’attraction ont à nouveau été 
créés par la Chambre d’agriculture de la 
Marne, avec comme maîtres mots : proximi-
té, interconnaissances et dialogue !

• Connaissez-vous vraiment l’Agriculture ?

• De la terre à l’assiette : rencontres et dé-
couvertes

• La Ferme pédagogique

Les producteurs du réseau Bienvenue à la 
Ferme seront bien sûr présents et propose-
ront à la vente leurs produits tout au long de 
la Foire de Châlons.

Le programme de l’espace Ferme sera bientôt disponible sur le site web marne.chambre-agriculture.fr

Nous aurons plaisir à vous y accueillir !

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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