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Chères lectrices, chers lecteurs du FICC nous avons besoin de vous !

Le Flash Info Circuits Courts va bientôt faire peau neuve. 

Nouveau format, nouveau design pour plus de praticité et d’optimalité mais toujours la même 
volonté :

• Vous informer en avant-première de toutes les actualités du secteur 
• Vous faire découvrir des nouveautés et des opportunités de développement commercial.

Aussi pour réussir au mieux, nous souhaiterions connaître votre avis sur cette lettre d’information.

Pour participer à l’enquête, voici le lien : https://forms.gle/2rZGm5XoWPmegSLF7 

Vous remerciant pour votre participation ;)

Rajoutez du piquant dans vos cultures : produisez 
des cornichons marnais !
A la recherche d’une culture de diversification ? Pourquoi ne pas se lancer 
dans la production de cornichons ?
Nous vous proposons de découvrir cette production à l’occasion d’une 
réunion qui se tiendra le mardi 22 mars à Châlons en Champagne. 

Au programme : 
• Histoire, développement et relance  de la filière française
• Itinéraire technique et données économiques

A vos agendas !
Mardi 22 mars 2022, à la Chambre d’Agriculture de la Marne – Châlons en Champagne

Entrée libre et gratuite

Plus d’information sur le site de la Chambre d’agriculture de la Marne

Inscription via le formulaire ou auprès de Sabine LATRU au 03.26.64.90.28

AGENDA

https://forms.gle/2rZGm5XoWPmegSLF7 
https://marne.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/rajoutez-du-piquant-dans-vos-cultures-produisez-des-cornichons-marnais/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpIJdr310pcAJInwMWWp1tUGFUQkNZSVMzTzQ3NEkwN0dFWEs3M0FZRDk0Sy4u
mailto:sabine.latru%40marne.chambagri.fr?subject=


[LOGISTIQUE] Logicout : pour calculer vos coûts de livraison

A quoi ça sert : c’est une calculette pour connaître le coût des livraisons effectuées en 
circuits courts. Il fonctionne aussi bien en aller-retour simple que dans le cadre d’une 
tournée avec plusieurs points de livraisons.
Le but : afin de vous aider à établir vos prix de vente, à optimiser vos déplacements, et 
savoir si c‘est rentable de livrer tel ou tel débouché, ou pour éviter les bouchons. Des 

scénarii alternatifs sont proposés.
En plus de prendre en compte le prix de revient kilométrique, le temps passé à la conduite et aux tâches logistiques 
propres aux livraisons, il calcule aussi les quantités de gaz à effets de serres et de polluants atmosphériques émis 
lors du trajet.
Pour en savoir plus, c’est par ici !

CÔTÉ NEWS
[PCAE] Des investissements prévus prochainement ? Dépôt des 
dossiers jusqu’au 31 mai 2022
Dispositifs annuels des aides à la diversification, à l’élevage et à la reconquête de l’eau : la 
période de dépôt des dossiers est ouverte ! 
Les dossiers sont à déposés jusqu’au 31 mai 2022 (1er août 2022 pour les JA). Retrouvez ici 
plus de détails sur les types d’investissements éligibles, les taux de subvention, etc.
Des questions ou besoin d’être accompagné pour constituer votre dossier ? L’équipe projet 
vous accompagne selon vos besoins.
Sur les 2 dernières années, nous avons accompagné 20 agriculteurs dans leurs dossiers et mobilisé plus de  
700 000 € d’aides pour leurs investissements !

Clémence BESNARD / Estelle MILLON – 03.26.64.08.13

• Vente en circuits courts : réussir sa politique commerciale - jeudi 7 avril à Châlons en Champagne
Vous pratiquez la vente directe ou envisagez de le faire ? 
La vente étant un métier à part entière, participez à cette journée de formation ! 
L’objectif est de comprendre et de s’approprier les étapes d’une politique commerciale en mettant en place 
une stratégie cohérente autour du marketing, de la communication, de la vente, de la fidélisation et du 
suivi de la relation client. Pour plus de renseignements et vous inscrire, rendez-vous sur notre site.
Mickaël PY – 03.26.64.08.13

• Adopter les bonnes règles d’hygiène pour la transformation de ses produits végétaux ou carnés 
mercredi 27 avril au CFPPA de l’Epine
Vous souhaitez transformer vos produits végétaux ou carnés, vous remettre à niveau sur la réglementation 
sanitaire ?
Nous vous proposons cette formation sur la réglementation hygiène et sanitaire, avec au programme :
-    Identification des textes réglementaires
-    Réglementation sur les process de transformation, chaine du froid
-    Bien nettoyer son matériel
-    Assurer le suivi, enregistrement, contrôle de ses productions
-    Adopter les bonnes pratiques d’hygiène
-    Mise en situation avec la visite de l’atelier de l’Epine
Pour plus de renseignements et vous inscrire, vous pouvez vous rendre sur la page de notre site
Estelle MILLON - 03 26 64 95 04

• Installation et conduite de ruchers, débutant : Jeudi 21 avril 2022 dans l’Aube + 4 heures de partie à 
distance / expert : Lundi 18 et mardi 19 juillet 2022 dans la Marne - infos et inscription sur notre site

• Maîtriser l’élevage des reines, jeudi 28 avril 2022 – Châlons en Champagne - infos et inscription sur 
notre site
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https://www.logicout.fr/couts/
https://marne.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/pcae-des-aides-pour-vos-projets-en-elevage-diversification-agro-equipements/
https://marne.chambre-agriculture.fr/formation/toutes-les-formations/formation/actualites/reussir-sa-politique-commerciale-en-circuits-courts/
mailto:mickael.py%40marne.chambagri.fr%20?subject=
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BIENVENUE A LA FERME
Webinaire régional Bienvenue à la ferme Grand Est 

Vous êtes producteur ou porteur de projet en circuits courts et vous interrogez sur l’éventualité de vendre à la 
grande distribution ?

Découvrez les témoignages d’agriculteurs du Grand Est utilisant ce débouché et posez toutes vos questions le 
temps d’un webinaire, le mercredi 16 mars à 14h (VISIO).

Aurélie Cortés Pretel – 06.15.96.25.10

DU LIEN ENTRE VOUS
Un pressoir à La Noue !
Flavien et Paul Michon des Vergers de Saint Pierre à la Noue (Sézanne), producteurs de jus de pommes et  
aromatisés, lancent leur nouvelle activité en se dotant d’une unité de pressurisation. 

Si vous êtes producteurs de fruits (et de légumes) et que vous souhaitez valoriser vos productions, n’hésitez pas 
à les contacter (https://www.les-vergers-de-saint-pierre.fr/).  

Pour découvrir le pressoir en vidéo c’est par ici !

Aurélie Cortés Pretel – 06.15.96.25.10

LE POINT DE VUE DU CONSEILLER
Suite au Forum des Opportunités, sortez de terre vos projets ! 
L’équipe projet vous propose un 1er RDV gratuit pour mettre à plat vos réflexions, définir le périmètre de votre 
projet et vous éclairer sur les suites à mettre en œuvre pour avancer.

Le + : 100 % des projets que nous avons accompagné ont été financés !

Equipe Projet - 03.26.64.08.13

mailto:aurelie.cortes-pretel%40marne.chambagri.fr?subject=
https://www.les-vergers-de-saint-pierre.fr
https://www.youtube.com/supported_browsers?next_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DrWbqdlOI3pU
mailto:aurelie.cortes-pretel%40marne.chambagri.fr?subject=
mailto:projet%40marne.chambagri.fr?subject=


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

ACTU RÉGLEMENTAIRE
Directive sur les services de paiement
La Directive Européenne sur les Services de Paiement (DSP2) renforce l’authentification du payeur avec un nouveau 
standard d’authentification 3D Secure. Le client est obligé de s’identifier pour prouver qu’il est bien le porteur de 
la carte au moment de son paiement en ligne par l’authentification dite forte (sous la forme d’empreintes digitale 
sur le smartphone, une validation sur l’application bancaire, l’envoi d’un code de validation par SMS de la part de la 
banque...).

Cette procédure renforcée d’authentification du payeur rassure le client et protège des hackers qui ciblent en priorité 
les sites non conformes. La banque vérifiera et acceptera de traiter les paiements en 3Dsecure.

Pour tout e-commerce, comme les drives fermiers, il vous faudra désormais activer le 3D Secure pour chaque achat 
effectué sur votre site.

Vérifiez dès maintenant la conformité de vos équipements.

Plus d’info ici

Point de vente collectif / magasin de producteurs : vos obligations  
règlementaires sanitaires
La maîtrise sanitaire est apportée par les producteurs constitués en collectif par un Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) 
intégré au règlement intérieur. Nous  recommandons fortement aux magasins de producteurs :

• de formaliser un plan de maîtrise sanitaire,

• de désigner un référent sanitaire, interlocuteur de l’Administration,

• et de réaliser des contrôles à réception.

Ces documents devront être mis à disposition en cas de contrôle de la DDPP (ou DDCSPP).

NOUVELLES OPPORTUNITÉS
Producteurs de fruits et légumes, êtes-vous tenté par un partenariat avec  
METRO ?
METRO, grossiste alimentaire pour professionnels, a engagé une démarche afin de mettre en avant l’agriculture 
française et plus spécifiquement les produits locaux suite à la demande constante de leurs clients restaurateurs. 
METRO Reims organise à cet effet, le 24 mars prochain en matinée, une rencontre entre les producteurs locaux 
et les restaurateurs du département. Le but étant de pouvoir référencer des producteurs, notamment en fruits et 
légumes, afin de commercialiser une partie de leur production via ce débouché.

Vous êtes producteurs de fruits et légumes ?

Vous êtes intéressé pour vendre vos produits aux restaurateurs ?

Faites-vous connaître auprès de l’équipe projet avant le 14 mars au 03.26.64.08.13 projet@marne.chambagri.fr 

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