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NOUVELLES OPPORTUNITÉS
Recherche de légumes et fruits pour la légumerie de l’ESAT de l’Isle aux 
Bois (Châlons)
L’ESAT (Etablissement et Services d’Aide par le Travail) accueille 144 personnes bénéficiant de la reconnaissance 
de travailleurs handicapés. En 2021, un nouvel atelier est ouvert : La légumerie, qui fête bientôt ses un an 
! Concept unique sur le territoire de l’agglomération châlonnaise, construite et ancrée dans le cadre du Projet 
Alimentaire Territorial du Triangle Marnais, l’ESAT souhaite travailler qu’avec des produits frais et locaux.  
Approvisionnant lycées, collèges, cuisine centrale de collectivité, sociétés de restauration collective, EHPAD, 
crèches dans un rayon de 8 km sur le secteur châlonnais, la montée en charge des capacités est progressive avec 
un objectif final de 175 000 repas annuels. Actuellement, près de 15 tonnes de légumes et fruits frais ont été triés, 
lavés, épluchés, désinfectés, découpés et conditionnés depuis le début d’année. 
La légumerie transforme différents légumes et fruits au fil des saisons : pommes de terre, échalotes, oignons, ails, 
carottes, céleris, navets, radis noir, salade, choux blancs, choux rouges, choux fleurs, poireaux, potirons, tomates, 
courgettes, champignons de Paris, persil, radis roses, salades, pommes, poires et fraises.  
Afin de poursuivre sa montée en charge progressive et satisfaire la demande grandissante, la légumerie est à la 
recherche de légumes et fruits produits localement, en conventionnel et en bio !  
Producteur-rice-s marnais, si vous souhaitez diversifier vos débouchés et vendre à l’année ou ponctuellement 
vos productions locales à un acteur engagé sur le territoire chalônnais, et ainsi ajouter vos noms à la liste des 
fournisseurs locaux qui travaillent depuis le début avec la légumerie, contactez-moi.  

Emma Beaudoin – 06 18 13 28 72

A la recherche de salades !
Mangeons Frais, enseigne multi-frais spécialiste des fruits et légumes, recherche pour son 
entrepôt de Vatry des salades en grande quantité. L’objectif est d’alimenter quotidiennement 
son réseau de magasins du secteur, toute l’année. Les quantités attendues sont importantes, 
plus de 1000 pièces / jour.
Vous êtes intéressés ? Faites-vous connaître auprès de l’équipe projets au 03.26.64.08.13

DU LIEN ENTRE VOUS
[JOURNEES NATIONALES DE L’AGRICULTURE]  
Producteurs, venez au Silo de Margerie-Hancourt le 19 
juin prochain !
Le Silo de Margerie-Hancourt participe à la seconde édition des JNA le dimanche 19 
juin. A cette occasion, un marché de producteurs y est organisé et vous êtes invités à 
participer en tant qu’exposant.

Si vous souhaitez y participer, vous pouvez contacter Mickaël Jacquemin – 06.80.43.45.49
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CÔTÉ NEWS
[PLAN DE RESILIENCE] : une aide pour l’alimentation animale
La guerre en Ukraine a engendré des perturbations sur les marchés et une envolée des prix de l’alimentation 
animale. Pour soutenir les éleveurs dans leurs achats d’aliments, le gouvernement a mis en place un plan d’aide 
exceptionnelle de 400 millions d’euros.

Objectif
Absorber une partie des hausses des coûts de l’alimentation animale

Quoi ? 
• Un seuil minimum de 3 000 € de charges d’alimentation sur la période de référence allant du 16 mars 2021 au 

15 juillet 2022
• Avoir un taux de dépendance à l’alimentation animale d’au moins 10 %

Quel aide ?
Le taux d’aide varie en fonction du taux de dépendance, allant d’un forfait de 1000 € à un taux de 40 ou 60 %.

Comment ? 
Via une téléprocédure France Agrimer ouverte du 30 mai au 17 juin 2022. Sur le site, toutes les précisions sont 
apportées via une notice et une foire aux questions.

En savoir plus sur l’aide Alimentation animale du Plan de résilience.

Equipe Projet - 03.26.64.08.13

ACTU RÉGLEMENTAIRE
[COMMERCIALISATION] Zéro plastique : 3 mois de grâce supplémentaire pour 
les fruits et légumes
Les professionnels des fruits et légumes frais disposent d’un délai supplémentaire de trois mois pour écouler leurs 
stocks d’emballages composés en tout ou en partie de matière plastique. 
Dans une mise à jour de sa foire aux questions (FAQ) sur l’obligation de présenter les fruits et légumes frais sans 
conditionnement en plastique relative à la loi Agec, postée sur le site internet du ministère de l’Agriculture le 9 mai, 
le gouvernement justifie cette décision par les «difficultés d’approvisionnement de certains emballages alternatifs» 
et les stocks d’emballages «issus de la saison 2021 encore disponibles pour certains fruits ou légumes». 
Les professionnels ont désormais «jusqu’au 30 septembre au plus tard» pour liquider leurs stocks 
d’emballages contenant du plastique, et non plus jusqu’au 30 juin».
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Avis aux éleveurs de volailles de chair !
Le conseil départemental de Seine-et-Marne associé à la Région Ile-de-France lance un projet de plateforme vi-
sant à fournir la restauration collective en fruits et légumes, produits laitiers et volailles. Les lycées et collèges de 
Seine-et-Marne, les lycées de Seine-Saint-Denis et du Val de Marne seront approvisionnés par la plateforme ; ce 
qui représente un total de 15,2 millions de repas par an. En construction à Provins, elle sera en fonctionnement 
dès juin 2024.

Concernant la volaille, un atelier de découpe pouvant traiter 7 500 volailles par jour outillera l’infrastructure. Le 
besoin en bêtes est estimé à plus de 1 millions de volailles ; dont 88 % de poulets, 10 % de dindes et dindonneaux,  
2 % de canards et poules. La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France recherche donc des éleveurs franci-
liens et situés sur les cantons limitrophes de la Région Ile de France.

Si vous êtes intéressés par la démarche, souhaitez développer un nouveau débouché, et si vous avez des ques-
tions, contactez-moi.  

Emma Beaudoin – 06 18 13 28 72

ÇA SE PASSE AILLEURS...

https://pad.agriculture.gouv.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=UKRAINE_ELEVEUR_2022
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-resilience/Alimentation-animale-eleveurs
mailto:projet%40marne.chambagri.fr?subject=
https://agriculture.gouv.fr/faq-modalites-detiquetage-et-obligation-de-presentation-la-vente-des-fruits-et-legumes-frais-non
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ZOOM ACCOMPAGNEMENT
Maxime ARVOIS – Stagiaire en diversification et circuits courts

Je serai amené ce mois-ci à contacter certains d’entre vous dans le cadre de mon stage. Je 
m’intéresse aux différentes diversifications qui ont eu lieu dans les exploitations agricoles. 
4 activités ou ateliers seront détaillés : 
- la culture de chanvre 
- le maraîchage 
- les distributeurs automatiques de produits alimentaires
- les ateliers de transformations
Je vais m’entretenir avec vous pour avoir vos témoignages ainsi que les différentes démarches 
que vous avez effectuées pour créer ou implanter ces nouveaux ateliers ou cultures. Cela aura 
pour but de récolter des informations sur les dernières diversifications les plus pratiquées dans 
la marne afin de faire un état des lieux de ce genre de diversifications sur lequel on peut se 

reposer en termes de d’informations.
Contact : maxime.arvois@marne.chambagri.fr

Lauryn Gombault – Stagiaire approvisionnement local de la restauration 
collective 

Certains d’entre vous m’ont déjà partagé leur expérience avec la restauration collective par 
échange de mail, par téléphone. Et je vous en remercie ! 
Le contexte pour travailler sur la restauration collective est favorable, tant au niveau législatif 
(Lois Egalim, Climat et Resilience) qu’au niveau pratique (moyens humains et politiques) : 
Comme vous le savez, un poste a été créé à la Chambre d’Agriculture il y a plus d’un an, et nous 
avons la volonté de vous accompagner dans la durée sur le sujet. Et surtout, les collectivités 
se mobilisent de plus en plus pour approvisionner les cantines en local et la tendance se 
généralise au sein du département.  
La restauration collective représente des volumes conséquents certes, mais si les efforts sont 
mutualisés, alors les perspectives sont au moins aussi élevées. C’est pourquoi, nous réalisons 
un sourcing qualifié sur les produits disponibles dans la Marne. Nous souhaitons être proactifs 

sur la constitution d’un répertoire de l’offre à l’échelle du département.  
Je vous invite donc à nous manifester votre intérêt afin que vos produits soient mis en avant dans le catalogue qui 
nous servira auprès des collectivités dès la rentrée prochaine.  Je serai également ravie de m’entretenir avec vous 
pour un retour d’expérience sur votre travail préalable avec la restauration collective. Les témoignages font bouger 
les lignes, plus vous êtes à témoigner, mieux c’est !
Contact : lauryn.gombault@marne.chambagri.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

Photovoltaïque : un nouveau projet germe en vous ?
20 juin ou 19 juillet, à Châlons en Champagne
Informations et inscription sur notre site

Installation et conduite de ruchers (niveau expert)
18 & 19 juillet 2022, à Avize
Informations et inscription sur notre site
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