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CÔTÉ NEWS
« Le Forum des opportunités, une occasion en or pour trouver des débouchés

La Chambre d’agriculture de la Marne et la 
FDSEA organisent la 6ème édition du Forum des 
opportunités qui se tiendra à Fagnières le mardi 
14 décembre. Lin, production et transformation 
de légumes, semences, apiculture, élevage 
bio ou non, circuits courts, agri-tourisme, 
restauration collective, méthanisation… tous 
les débouchés seront représentés. Nous avons 
sélectionné une trentaine d’entreprises à la 
recherche de nouveaux producteurs marnais.  
Du végétal à l’animal, les débouchés sont variés 
tout comme les investissements à réaliser. Les 
participants y trouveront sans aucun doute les 
bons interlocuteurs pour affiner leur réflexion ou 
projet. On y retrouvera des acteurs historiques 
de cet événement et des nouveaux venus, ainsi 
qu’un pôle agriculture biologique; sans oublier 
des organisations professionnelles et des 
associations.
L’entrée est libre et gratuite ! N’hésitez donc pas 
et notez ce rendez-vous dans votre agenda !

Infos pratiques
6ème Forum des Opportunités
Mardi 14 décembre, de 13h30 à 17h30
A Fagnières - Centre André Gallois (Chemin de 
la Terrière)
Entrée libre et gratuite
Ouvert à tous les agriculteurs

Contacts

Chambre d’agriculture de la Marne 
Clémence Besnard & Estelle Millon 
Tél.03.26.64.08.13
marne.chambre-agriculture.fr

FDSEA51
Béatrice Vasset 
Tél. 06.71.71.32.80
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CÔTÉ NEWS
Les diagnostics agricoles et alimentaires des PATs sont terminés ! 
Le 18 et 21 octobre, nous avons présenté les résultats des deux études réalisées dans le cadre – respectivement 
– du Projet Alimentaire Territorial (PAT) du Pays Vitryat et du PAT du Triangle marnais.

Les restitutions se sont bien passées, nous avons eu de bons retours. En plus de répondre aux besoins et exigences 
des maîtres d’ouvrages, ces études sont utiles pour la Chambre. Elles nous ont permis – entre autres :

• De travailler et renforcer nos liens avec des acteurs du territoire (producteurs, transformateurs, abattoir, 
grossistes, cuisiniers, gestionnaires, élus, techniciens etc.) ;

• De compléter notre connaissance du territoire ; 
• D’échanger et de recueillir les avis, ressentis, besoins d’un certain nombre de personnes au cours des 

ateliers de concertation ; 

Ces études offrent aux Pays Vitryat et Triangle Marnais un portrait des territoires combinant les thématiques 
foncières, agricoles (de la production à la commercialisation) et de la restauration collective. Nous avons identifié 
des enjeux sur chaque filière et thématiques, rédigé des préconisations, et proposé des stratégies et plans d’actions. 

Nos propositions, si elles sont mises en place, auront toutes un impact sur le système agricole et ses acteurs, 
comme vous, producteurs. Par exemple, nous avons donné des pistes pour développer :

• Certaines productions  (en travaillant notamment sur l’accès au foncier, l’accompagnement de projet, la 
diversification) ;

• La valeur ajoutée des exploitations du territoire (diversification, labellisation, transformation et 
commercialisation) ;

• Des débouchés pour les producteurs intéressés par les circuits courts et de proximité, ainsi que 
l’approvisionnement de la restauration collective ;

• Des solutions concernant les problématiques de logistique (livraison, stockage, transformation), etc. 

Et ainsi travailler sur la (re)structuration et la (re)localisation – pour partie - des filières alimentaires. 
 
Le travail concernant ces études s’arrêtent ici. Mais la Chambre d’Agriculture, en tant que partenaire des deux 
projets, reste mobilisée, et suivra leurs avancées. C’est - à présent - aux comités de pilotage des PATs* de 
s’approprier nos résultats et d’affiner leurs stratégies. Place à l’action maintenant ! 

*Prochaine étape, la présentation aux élus du PAT du Triangle Marnais le 30 novembre.

Emma Beaudoin et Rosalie Geiger - 03.26.64.08.13
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CÔTÉ NEWS
[EMPLOI] Mobilisez le Parcours d’Acquisition des Compétences en Entreprise !
La Région Grand Est, en parallèle des mesures gouvernementales (1 jeune, 1 solution), initie un plan régional 
en faveur des jeunes, pour répondre aux inquiétudes et aux problématiques d’emploi de la jeunesse au sortir de 
la crise de la COVID-19. Le Plan Régional Jeunes comporte plusieurs actions dont le Parcours d’Acquisition des 
Compétences en Entreprise (PACE).

Le Parcours d’Acquisition de Compétences en Entreprise (PACE) c’est quoi ?
Il vise à accompagner les exploitations et entreprises agricoles ayant un besoin de compétences et permet aux 
jeunes de 18 à 29 ans, qu’ils soient diplômés ou non, d’acquérir une expérience professionnelle significative sur 
une période de six mois.
La Région Grand Est souhaite anticiper les besoins en main d’œuvre dans le cadre du renouvellement des générations 
en permettant aux entreprises de former des jeunes et de préparer leur future embauche.

Pour vous, concrètement
vous êtes concernés si :

• Vous êtes implantés dans la Marne
• Vous êtes affiliés à la MSA
• Si vous souhaitez accueillir un jeune sur votre exploitation, vous envisagez de recruter ou vous cherchez un 

futur associé 

Ce financement comprend à la fois :
• une aide au tutorat, pour vous, de 350€/mois pour les jeunes de niveau infra baccalauréat et 230€/mois pour 

les jeunes de niveau supérieur ou égal au baccalauréat (aucune charge résiduelle pour l’entreprise).
• une aide mensuelle de 500 euros est versée au jeune qui a le statut de stagiaire de la formation professionnelle 

(Les candidats ayant un statut de salarié, d’apprenti ou d’étudiant en formation initiale ne sont pas éligibles 
au PACE).

 
Votre Chambre d’agriculture vous accompagne dans la mise en œuvre du PACE, elle : 

• Définit le profil du candidat recherché avec le chef d’entreprise ou le tuteur,
• Accompagne le candidat et votre entreprise dans l’élaboration et le suivi du plan de formation du jeune,
• Effectue auprès de la Région toutes les démarches administratives nécessaires à la réalisation du stage.

Vous êtes intéressé par le dispositif ? complétez le formulaire 

Plus d’infos :
• grandest.fr
• pace-grandest.fr
• La carte des référents sur le territoire Grand Est.

Mickaël PY - 03.26.64.96.87

INAUGURATION DU NOUVEAU MAGASIN DE PRODUCTEURS « AU PANIER DE 
SIDONIE » à Romilly-sur-Seine (10)
Le nouveau magasin « Au panier de Sidonie » a été inauguré le vendredi 
24 septembre dernier.

« Au Panier de Sidonie », ce sont 7 exploitations agricoles qui travaillent ensemble 
depuis 2015 pour offrir à leurs clients une gamme diversifiée de produits locaux. 
Les premières années, le magasin était situé sur la ferme d’un des associés à 
Romilly-sur-Seine (10) dans un bâtiment de 165m². En 2020, afin de poursuivre 
son développement, le magasin déménage à proximité, sur le parc d’activité 
Aéromia. Le nouveau magasin offre 180m² de surface de vente,  et 180 m² de 
stockage et atelier de transformation collectif. De nouveaux espaces qui ont permis 
de diversifier la gamme - avec entre autres des produits traiteurs - et de satisfaire 
une nouvelle clientèle.

La Chambre d’Agriculture de la Marne a eu le plaisir d’accompagner ce groupe 
dynamique dans la conception de l’atelier de transformation, la mise en place du 
bail commercial et le montage d’un dossier de subvention. Elle a également mis en 
place des formations spécifiques au projet, ciblées sur la réglementation hygiène 
et sanitaire, et la stratégie de communication.

Nous souhaitons une belle et longue vie à ce magasin et à toutes les ressources humaines qui le font vivre et le 
développent au quotidien.

https://support.google.com/drive/answer/6283888
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/parcours-acquisition-competences-entreprise-pace/
https://www.pace-grandest.fr/
https://grandest.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/049_Inst-Acal/RUBR-formation-emploi/PACE_AGRI/Carte_200921_PACE.pdf
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BIENVENUE A LA FERME
[MAGASINS BAF] Bienvenue à la Ferme déploie son réseau de magasins en  
circuit court
Bienvenue à la ferme lance la société Fermes and Co, en charge du développement du réseau de magasins sous 
enseigne Bienvenue à la ferme. Une initiative portée par les Chambres d’Agriculture qui vient étoffer l’offre di-
versifiée de points de ventes labellisés de la marque et qui vise à faire converger les attentes du grand public et 
les intérêts du monde agricole.

79% des Français veulent privilégier des produits locaux (étude Kantar 2020 sur la consommation des 
Français). Bienvenue à la ferme va au-devant des consommateurs en leur proposant des produits locaux et de 
saison variés en un même lieu à travers ses magasins en circuit court.

Une initiative pilotée par la société Fermes and Co, et portée par les Chambres d’Agriculture, qui a été lancée 
officiellement le 12 octobre dernier lors d’un événement presse.

Le réseau de magasins a pour but de faire converger les attentes du grand public et les intérêts du monde agricole 
en permettant :

1. aux consommateurs d’accéder à une large gamme de produits fermiers et de saison en un même lieu,

2. aux producteurs d’accéder à un nouveau débouché justement rémunéré,

3. aux entrepreneurs commerçants de disposer du cadre structurant de l’affiliation.

La société Fermes and Co est en charge d’accompagner la création de magasins à toutes les étapes de 
projet et d’appuyer leur développement à travers un suivi commercial, une animation des ventes, des dispositifs 
de communication et de logistique... Et ainsi faire grandir le réseau de magasins Bienvenue à la ferme en France. 
Objectifs ? 100 magasins en 5 ans.

Les Chambres d’Agriculture sont partenaires et prestataires de Fermes and Co en intervenant sur les 
volets sanitaire, règlementaire et sourcing des projets de magasins.

Et auprès de Patricia Sijilmassi, Directrice Générale et Directrice du développement de Fermes and Co  
(patricia.sijilmassi@apca.chambagri.fr).

3 magasins existent aujourd’hui (Côtes d’Armor, Eure et Mayenne). D’autres sont sur les rails ! 

Découvrez le concept en vidéo.
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NOUVELLES OPPORTUNITÉS
Loc’Halle : une plate-forme de référencement des produits locaux en 
Grand-Est
En 2020, la Région Grand Est a mis en ligne une application imaginée pour mettre en relation l’offre et la de-
mande des productions agricoles alimentaires du Grand Est. Entièrement gratuite, elle est consultable depuis un 
téléphone ou un ordinateur.

Loc’Halles offre aux professionnels, comme au grand public, un accès facilité et direct à des produits locaux et 
offre de cette manière de la lisibilité à tous les acteurs de la chaîne de valeur agricole et vise à développer la 
production, la transformation et le commerce en Région Grand Est.

Pour qui ? 
Vous êtes producteur, acheteur ou transformateur.Vous recherchez de nouveaux fournisseurs, clients, marchés ?
Inscrivez-vous sur Loc’Halles pour :

• Faciliter vos contacts avec d’autres professionnels,
• Rendre vos données consultables par les professionnels inscrits,
• Identifier ceux qui s’intéressent à votre activité.
• 

Vous souhaitez augmenter votre visibilité auprès des consommateurs et des professionnels ? Loc’Halles vous  
permet de :

• Présenter vos produits,
• Valoriser vos productions sous signe officiel de qualité,
• Proposer vos services et vos circuits de distribution.

A ce jour, Loc’Halles, c’est :
• Plus de 550 inscrits
• Plus de 22 000 visites
• 9 000 recherches dans l’application
• 2 800 mises en relation.

Partenariat avec l’interface ministérielle « Frais et Local »
Au mois de janvier, un partenariat a été développé entre Loc‘Halles et l’interface ministérielle «Frais et Local» : 
les adhérents peuvent bénéficier d’une visibilité nationale qui complète celles existantes, s’ils le souhaitent.

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter l’équipe Loc’Halles à l’adresse suivante :
loc-halles@grandest.fr

  Equipe Projet - 03.26.64.08.13
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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

Formations proposées pour cette nouvelle campagne : 

• Photovoltaïque : un nouveau projet germe en vous ? 
     Jeudi 2 décembre 2021 – Châlons en Champagne

• Les documents réglementaires en apiculture
     Vendredi 3 décembre 2021 – Châlons en Champagne

• Adopter les bonnes règles d’hygiène pour la transformation de ses produits végétaux ou carnés 
Janvier et/ou février 2022 - Châlons en Champagne

• Bien étiqueter ses produits pour réaliser sa vente en circuit court 
     Janvier et/ou février 2022 - Châlons en Champagne

• Les coûts de production en apiculture
     Jeudi 13 janvier 2022 – Châlons en Champagne

• Réussir sa politique commerciale en circuits courts
     Jeudi 7 avril 2022 - Châlons en Champagne

• Installation et conduite de ruchers, 
     Débutant jeudi 21 avril 2022 – Aube & 
     Expert lundi 18 et mardi 19 juillet 2022 – Marne

• Maîtriser l’élevage des reines
     Jeudi 28 avril 2022 – Châlons en Champagne

• Faire vivre et réactualiser son plan de maitrise sanitaire 
     Mardi 16 novemvre 2021 à Laxou

• Gérer les risques sanitaires en transformation laitière et fromagère fermière en s’appuyant sur 
le GBPH européen, 

     7 et 14 décembre à Gérardmer

• Gestion du bien-être animal en abattoir de volailles à la ferme (obligatoire, à renouveler tous 
les 5 ans)

     Lundi 24 janvier – Lieu à définir en fonction des stagiaires

• Initiation à la permaculture
     5 et 6 février 2022 - Aube

Programme et inscription en ligne sur le site de la Chambre d’agriculture de la Marne :  
https://marne.chambre-agriculture.fr/formation/
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