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NOUVELLES OPPORTUNITÉS
[TOURISME] Explore Grand Est – plateforme régionale pour vos offres 
touristiques auprès du grand public 
En réponse aux nouveaux besoins des visiteurs, la 
Région Grand Est et l’Agence Régionale du Tourisme 
Grand Est ont déployé début juillet 2021 une plateforme 
innovante d’accélération à la commercialisation des offres 
touristiques, sportives, culturelles et oenotouristiques du 
Grand Est.
Basée sur le concept de « Smart Tourisme » territorial 
et en lien avec les enjeux et objectifs de transformation 
numérique des filières régionales de la viticulture, du sport 
et de la culture, cette plateforme d’accélération à la 
commercialisation vise à favoriser une structuration 
de l’offre, créer un territoire de marque autour de la 
destination Grand Est et participe pleinement à la reprise économique post covid-19 de ces prochaines années.

Objectifs
• Augmenter le chiffre d’affaires des prestataires du Grand Est des filières du tourisme, de la culture, de 

l’hébergement, de la restauration, de l’œnologie, du sport et de l’événementiel.
• Accélérer la transformation numérique de l’économie touristique, culturelle et sportive de notre territoire.
• Proposer un écosystème numérique représentatif de la diversité de l’offre du Grand Est.

Quels bénéfices pour les acteurs et prestataires ?
• Gagner un nouveau levier de visibilité, d’attractivité et de vente sans frais supplémentaires (hors éventuelles 

commissions appliquées par les solutions de commercialisation en ligne)
• Bénéficier d’un accompagnement dans la structuration et la digitalisation de ses offres et ses expériences
• Profiter d’actions de marketing et de communication d’envergure

Quels bénéfices pour le prospect et client ?
• Disposer d’un accès unique, simple et ergonomique aux offres commercialisées du Grand Est
• Trouver des offres et des expériences de qualité, adaptées à ses aspirations et ses affinités
• Profiter d’un contenu qualifié et personnalisé, en lien avec ses attentes et ses besoins

Présentation Video : https://vimeo.com/572455727
 
Pour s’inscrire : https://pro.explore-grandest.com/presentation/

Aurélie Cortés Pretel – 06.15.96.25.10
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CÔTÉ NEWS
[AIDE AU FINANCEMENT] MATERIELS CONNECTES ET INNOVANTS POUR 
REDUCTION DES PHYTOS ET ENGRAIS
Dans le cadre de France 2030 (grand plan d’investissements d’avenir), FranceAgriMer 
propose un nouveau dispositif d’accompagnement financier aux exploitations 
agricoles pour l’investissement dans des équipements technologiques et innovants 
de l’agriculture de précision : matériels connectés, matériels de télédétection, robots 
désherbeurs autonomes, etc.
Attention ! Les dossiers seront traités dans la limite d’une enveloppe de 20 M€ sur le 
principe « premier arrivé – premier servi ».
Le dispositif d’aide est ouvert jusqu’au 31 décembre 2023 (dans la limite des crédits 
disponibles), avec un taux d’aide variant entre 20 et 40 % selon le type de matériels.
Retrouvez tous les détails et les matériels éligibles ici. 

Equipe Projet - 03.26.64.08.13

ACTU RÉGLEMENTAIRE
LOI RESILIENCE ET CLIMAT : EN TERMES DE RESTAURATION COLLECTIVE, IL Y 
EN A POUR TOUS LES GOUTS !
A la Loi Egalim promulguée en novembre 2018 dont la mesure phare incorporait « au moins 50% de produits 
de qualité et durable, dont au moins 20% de produits biologiques (en valeur d’achat)» aux plats proposés par 
la restauration collective,  s’ajoute les apports de la Loi Climat et Résilience, loi n° 2021-1104 du 22 août 2021. 
La Loi Climat et Résilience étend son champ de produits. Sont désormais pris en compte dans la liste, les 
produits issus du commerce équitable et les produits « performants en matière d’environnement et 
d’approvisionnements directs ». Les circuits-courts tracent donc progressivement le chemin à emprunter pour 
la restauration collective !
Au Menu, des opportunités :
Un grand plan de diversification des sources de protéines est envisagé. Des alternatives à la viande sont 
recommandées : *légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots, etc.) *céréales (boulgour, blé, quinoa etc.) 
*protéines animales (œufs, produits laitiers etc.) Au plus tard le 1er janvier 2024, les gestionnaires publics et 
privés de la restauration collective de l’Etat devront obligatoirement proposer un menu végétarien si choix 
multiple de menus. 
Les économies réalisées sur les repas végétariens permettraient d’allouer une somme plus importante à l’achat 
d’une viande durable et de qualité (viandes bovines, porcines, ovines, de volaille). Et ce afin d’atteindre 
60% des approvisionnements de la restauration collective publique et privée (en valeur d’achat) et 100% des 
approvisionnements des restaurants collectifs gérés par l’état (en valeur d’achat), viandes et poissons compris, 
au 1er janvier 2024.
Et maintenant, à table ! Enfin surtout, à la table des négociations. La Chambre d’Agriculture de la Marne compte 
bien mettre son grain de sel dans l’élaboration des marchés publics destinés à la restauration collective afin de 
garantir l’intérêt des producteurs marnais. 

Si vous êtes producteur.trice et intéressé(e) par le débouché de la restauration collective, n’hésitez pas à contacter  
Emma Beaudoin - 06 18 13 28 72

Formation apicole – installation et conduite de ruchers Niveau Expert : 
lundi 18 et mardi 19 juillet 2022 dans la Marne 
Informations et inscription sur notre site

Notre rendez-vous annuel est arrivé ! Offre de formation 2022-2023
Avec 803 sessions organisées et 9 988 stagiaires formés en 2021, le réseau des Chambre d’agriculture du 
Grand Est est un acteur majeur de la formation des agriculteurs, éleveurs et viticulteurs des territoires de 
notre région.
En 5 minutes, contribuez à l’offre de la prochaine campagne 2022-2023, pour qu’elle soit au plus proche de 
vos attentes. Pour remplir le questionnaire, merci de cliquer ici

https://marne.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/des-aides-pour-les-materiels-connectes-et-innovants-permettant-la-reduction-des-phytos-et-des-engrai/
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ZOOM ACCOMPAGNEMENT
Lauryn GOMBAULT – Stagiaire Approvisionnement local de la 
restauration collective - lauryn.gombault@marne.chambagri.fr - 06.37.97.92.74

Lauryn, quel a été ton parcours avant d’arriver à la Chambre d’agriculture de la 
Marne ?
Je réalise actuellement mon stage de fin d’étude qui clôt deux belles années de Master en  
« Gouvernance des projets de développement durable » à l’Université Paris-Saclay. Je me 
suis toujours intéressée à comment « nourrir le monde ». Pour moi, l’alimentation est un défi 
majeur, global, vital. 
L’année précédente, j’ai eu la chance de participer au Projet Alimentaire Territorial du Parc 

Naturel Régional des Ardennes en réalisant un diagnostic de la précarité alimentaire sur le territoire. J’ai réalisé, 
en parallèle, un mémoire sur les ambitions de France Relance en matière de transition agricole avec un focus sur 
le volet « Alimentation saine, durable, locale ». J’ai ainsi développé de par mes expériences un goût prononcé pour 
les questions de souveraineté et de sécurité alimentaire.  

En quoi consiste ton stage?
Mon stage consiste en la recherche et localisation de fournisseurs potentiels pour les cantines d’établissements 
publics comme privés.  Le but est de réaliser un catalogue produit qui répertoriera l’offre, soit les denrées 
alimentaires disponibles dans la Marne. 
La Chambre d’Agriculture de la Marne se positionne donc en tant qu’intermédiaire privilégiée pour faciliter la mise 
en relation des producteurs et des collectivités et établissements de la restauration collective. C’est pour cette 
raison que je serai amenée à vous contacter dans les prochaines semaines !

Quel intérêt pour vous ? 
D’abord, la restauration collective représente : 
• Un débouché intéressant en termes de volumes
• Une fréquence des commandes 
• Un nombre quasi-constant de consommateurs directs
• Une opportunité d’écouler ponctuellement un surplus de marchandises
• Une façon de transmettre le goût du local

Pour aller plus loin « La restauration collective peut-elle être un débouché pour vous? » par REALISAB :  
https://chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/002_inst-site-chambres/pages/exploitation_agri/
outils_realisab_VD.pdf 

Maxime ARVOIS – Stagiaire en diversification et circuits 
courts
maxime.arvois@marne.chambagri.fr – 06.76.18.19.17

Comment suis-je arrivé à la chambre ?
J’effectue mon stage de fin d’études de deux années de DUT Génie Biologie option Agronomie 
que j’ai effectué à l’IUT de Nancy-Brabois. 
L’été dernier, j’ai eu l’occasion d’effectuer un stage dans une exploitation agricole de polyculture 
et élevage dans une petite commune des Vosges située à côté de la ville de Neufchâteau. C’est 
là-bas que j’ai en partie découvert l’agriculture et l’élevage. Après ce stage, j’ai eu envie de 

découvrir les autres activités agricoles notamment sur le territoire marnais dont je suis originaire. C’est au pôle 
diversification et circuits courts que je suis arrivé pour avoir cette nouvelle approche sur le monde agricole et ses 
différents domaines d’activité. 

Quelles sont mes missions durant ce stage ? 
Durant ce stage, je vais principalement m’intéresser aux différentes diversifications qui se sont effectuées sur le 
territoire marnais ces dernières années. Le but est d’effectuer un Book de la diversification afin de vous présenter 
ce qui est possible de faire dans notre département et par quels moyens vous pouvez y parvenir. 
Je vais effectuer cette mission au sein de la Chambre de l’Agriculture de la Marne qui est un organisme 
d’accompagnement dans les démarches de diversifications.  Ce sont pour ces raisons que je serai amené à vous 
contacter prochainement. 

Quel est l’intérêt ?
Cela permettra d’avoir une idée des différents ateliers ou activités qui peuvent être développées sur les exploitations 
du département ainsi que les différentes démarches pour y parvenir. On y retrouvera toutes les informations 
nécessaires pour faire le grand pas vers une activité nouvelle.

mailto:lauryn.gombault%40marne.chambagri.fr%20?subject=
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BIENVENUE A LA FERME
[PARTENARIATS] 3 nouveaux partenaires s’associent au réseau Bienvenue 
à la Ferme
Agrivillage, Agrikolis et Devigny Médiation, 3 nouveaux partenaires pour 2022 qui viennent étoffer l’offre des par-
tenariats nationaux développés pour Bienvenue à la ferme.

Agrivillage 

Solution clé en main pour installer des logements insolites sur sa ferme, AgriVillage pro-
pose vous propose d’installer sur votre ferme un kit de glamping 

Que comprend un kit de glamping ?

• 3 lodges (20 m2 : aménagement confortable (1 lit double, 2 chauffeuses, meubles, 
tapis, luminaires, etc. + poêle à bois).

• 3 tiny sanitaires (4m2 : kitchenette, douche, toilettes sèches + panneau solaire)

• 1 espace commun extérieur (25 m2 : BBQ et pare-soleil).

• 1 kit d’entretien envoyé annuellement (produits d’entretien, sacs aspirateurs, bougies, savons, shampoings, 
saturateur bois, bonbonnes de gaz).

Chaque lodge peut être louée 90 jours/an maximum de avril à octobre. 

2 modes de financement sont possibles :

• AgriVillage finance le kit de glamping donc vous n’avez pas besoin d’investir. AgriVillage se rémunère sur les 
nuitées vendues et vous verse un revenu fixe de 4000€ TTC par an. 

• Vous choisissez d’investir et d’acheter le kit de glamping (46 000€ HT). Vous recevez 67,5% des revenus lo-
catifs.

Les revenus générés par les services annexes que vous pourrez proposer (petit-déjeuner, ventes de produits, etc.) 
vous reviennent entièrement. Vous êtes rémunéré pour les services de ménage (30€ TTC/séjour) et de linge (10€ 
TTC/lit).

Dans les deux cas, vous devenez partenaires d’AgriVillage avec un contrat de 5 ans.

Quels avantages pour les adhérents ?

AgriVillage s’engage à prendre en charge le coût de votre cotisation à Bienvenue à la ferme pendant toute la durée 
de votre contrat avec AgriVillage.

L’offre de glamping apparaît sur votre fiche ferme du site Bienvenue à la ferme et sur le site AgriVillage. AgriVillage 
s’occupe de la gestion locative de votre offre.

Agrikolis

Réseau de points relais pour colis lourds (>30kg) dans les exploitations rurales, 
partenaire de plusieurs grandes enseignes de produits d’électroménager et de 
jardinage), Agrikolis offre aux agriculteurs la possibilité de développer une activité 
complémentaire à leur production, qui peut apporter des avantages économiques 

directs et réguliers, ainsi que des opportunités, notamment pour le développement de la vente directe auprès des 
clients du point de retrait.

Quels avantages pour les adhérents ?

1. Des retombées économiques intéressantes et régulières

Les agriculteurs faisant partie du réseau Agrikolis réalisent en moyenne 500€ / mois pour 100 à 110 colis dis-
tribués. Les agriculteurs bénéficient d’une garantie de paiement, même si les clients ne viennent pas récupérer 
leur(s) colis.L’abonnement à Agrikolis est gratuit pour les agriculteurs. 

2. Une opportunité pour créer ou développer ses activités de vente directe à la ferme. 

En moyenne, 70% des clients font une visite de la ferme ou du magasin si elle est proposée/possible.  30% 
des clients sont fidélisés et reviennent acheter des produits même s’ils n’ont pas de colis à retirer.

3. Un accompagnement humain et adapté aux besoins

Agrikolis met un accent sur un accompagnement adapté aux besoins des agriculteurs: ainsi il y a un accom-
pagnement.



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

Producteurs, nous avons besoin de vous pour 2 évènements en Juin !

Le 5 juin pour la Fête du mouton à Sommepy-Tahure

L’association pour la fête du Mouton et tous les partenaires de la filière ovine de la 
région Grand Est ouvriront à Sommepy-Tahure les portes de la 9ème exposition thé-
matique sur le mouton. 

Une fête pour parler des enjeux de l’élevage du mouton, du patrimoine rural, artisanal 
et agricole, pour laquelle les organisateurs recherchent encore des producteurs per-
mettant d’inviter les visiteurs à participer à un grand voyage autour de la production 
agricole, ovine, du tourisme régional, du monde rural, artisanal, et du terroir.

Les 17,18 et 19 Juin pour le Reims Beer Festival à Reims

Reims Beer Festival se positionne comme une fête rassemblant les 
amateurs, passionnés, professionnels ... autour des univers de la 
bière…et de la gastronomie. 

Ce festival aura lieu les 17, 18 et 19 juin prochain, au nouveau Parc 
des expositions à Reims. Pour l’occasion, Reims Events, organisateur 
de l’évènement, recherche des producteurs pour son espace « Marché 
Food » sur lequel seront présentés des produits locaux pour accompa-
gner la bière.

Aurélie Cortés Pretel – 06.15.96.25.10

AGENDA

BIENVENUE A LA FERME
[PARTENARIATS] 3 nouveaux partenaires s’associent au réseau Bienvenue 
à la Ferme

Devigny Médiation

Petit rappel réglementaire: La désignation d’un médiateur de la consommation 
est obligatoire pour les professionnels ayant des activités en relation directe avec 
le consommateur final. Elle concerne donc chaque agriculteur qui a une activité de 
vente directe aux consommateurs ou de prestation conçue pour le grand public (ex : 
agritourisme).

Pour les adhérents BAF, il est proposé d’adhérer à DEVIGNY MEDIATION pour un tarif 
préférentiel de 15€HT pour 3 ans (au lieu de 540€HT pour 3 ans). L’adhérent peut y 
souscrire facilement en suivant le parcours personnalisé en ligne à partir du 12 Juillet.

Pour les non BAF, une liste de médiateurs recommandés pour les agriculteurs à plus large échelle est disponible 
sur cet article.

Aurélie Cortés Pretel – 06.15.96.25.10

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

