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NOUVELLES OPPORTUNITÉS
[HOUBLON] Retour sur le webinaire du 26 septembre

Ce webinaire organisé en partenariat avec la société Hopstock, a permis aux participants 
de découvrir cette culture à travers des échanges portant sur le contexte du marché 
brassicole, l’itinéraire technique et des données économiques.

D’une durée de 2h, les échanges ont été riches entre l’intervenant et les participants.
Une réelle opportunité s’offre aux agriculteurs en recherche de diversification, avec un 
nombre important de micro-brasserie en France où le marché du houblon français est 
très tendu, notamment en culture biologique.

Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici.

Si vous souhaitez recevoir le lien vers le replay du webinaire, contactez-nous via  
projet@marne.chambagri.fr ou au 03.26.64.90.28.

[COMMERCIALISATION] Retrouvez-nous au salon Rest’Hôtel 
les 16 & 17 octobre à Reims

La Chambre d’agriculture de la Marne participe pour la première fois 
à la seconde édition du Salon Rest’Hôtel qui aura lieu les 16 et 17 
octobre au Parc des Expos de Reims.  Un espace est dédié aux circuits 
courts avec la présence de quelques producteurs marnais.
De même, c’est l’opportunité de rencontrer divers fournisseurs : 
matériels de transformation, agencement, décoration, …

Ce salon professionnel est à destination des professionnels de la 
restauration, des métiers de bouche, de la restauration collective, du 
tourisme et des loisirs.

Pour plus d’infos : cliquez ici
Pour recevoir des invitations visiteurs : contactez-nous par mail 
projet@marne.chambagri.fr ou par téléphone au 03.26.64.90.28.

AGENDA

https://hopstock.fr/
https://marne.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/faut-il-se-lancer-dans-la-production-de-houblon-dans-la-marne/
mailto:projet%40marne.chambagri.fr?subject=
https://marne.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/salon-resthotel/
mailto:projet%40marne.chambagri.fr?subject=
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CÔTÉ NEWS
Une offre de formations 2022-2023 plus large pour plus de choix ! Des 
formations réparties sur tout le territoire de Champagne-Ardenne.

Plus de 150 formations dans de nombreuses thématiques.

Pour vous aider dans vos projets, vos transitions, la maitrise de votre 
métier, les Chambres d’Agriculture des Ardennes, de l’Aube, de la Haute-
Marne et de la Marne vous proposent, pour la toute première fois, une 
offre de formation commune.

Nous attachons beaucoup d’importance à la formation professionnelle ! 
C’est un outil fondamental et indispensable pour développer nos 
entreprises et améliorer notre compétitivité. Elle permet de s’interroger 
sur ses pratiques, suivre les évolutions, gérer les questions économiques 
et humaines et surtout échanger avec ses pairs pour toujours s’enrichir 
et devenir autonome dans ses décisions.
 
Nous vous proposons des sessions courtes, techniques et directement 

reliées aux problématiques d’entreprise dont vous nous faites part tout au long de l’année.
Une offre plus élargie vous permet de découvrir des sessions de formations méconnues sur votre secteur ou bien 
simplement d’augmenter vos possibilités en termes de dates.

Les prochaines dates dans la Marne :
Photovoltaïque sur toiture : et si c’était pour vous ?
Les tarifs d’achat de l’énergie produite par photovoltaïque ont été réévalués à la hausse du 4e trimestre (du 1er 
août au 31 octobre 2022. La filière photovoltaïque, notamment le prix des panneaux solaires, n’est pas épargné par 
l’inflation. Le coût des modules photovoltaïques et le cuivre subissent une hausse jusqu’à 25 % et l’acier a doublé, 
selon Enerplan (syndicat du solaire).
Le gouvernement a réagi en gelant les tarifs d’achat 2021 au second trimestre 2022 qui s’est achevé le 30 avril 
dernier. 
Diversifier votre activité par le photovoltaïque, c’est rentable !
• 1ère session le 17 novembre 2022 
• 2ème session le 6 décembre 2022 
• 3ème session le 7 février 2023 

• Réussir sa stratégie commerciale pour vendre ses produits en circuits courts – le 28 février 2023
• Installation de son 1er rucher – le 24 avril 2023
• Conduite de rucher perfectionnement – les 27 et 28 avril 2023

Découvrez toutes nos formations, vous y trouverez certainement le stage qu’il vous faut ! Inscrivez-vous en ligne
N’hésitez pas à contacter les conseillers référents de chaque formation afin de trouver un accompagnement qui 
correspond à vos besoins et qui sera partenaire de votre réussite.

Céline GUERIN - 03 26 64 90 24

[FINANCEMENT PARTICIPATIF]Webinaire : devenez un as du Crowdfunding

Vous avez un projet agricole ou alimentaire ? Vous souhaitez financer ce projet ? Le Crowdfunding peut être une 
véritable alternative au crédit bancaire traditionnel. MiiMOSA vous propose de suivre une formation gratuite d’une 
demi-heure vous permettant de connaître les bases du crowdfunding et d’obtenir les clés pour un financement 
participatif réussi.

Le 13 octobre 2022 à 13h (sur inscription).

Plus d’infos ici

Equipe Projet - 03.26.64.08.13

https://marne.chambre-agriculture.fr/formation/toutes-les-formations/formation/actualites/reussir-sa-strategie-commerciale-en-circuits-courts/
https://marne.chambre-agriculture.fr/formation/toutes-les-formations/formation/actualites/installation-de-son-premier-rucher/
https://marne.chambre-agriculture.fr/formation/toutes-les-formations/formation/actualites/conduite-de-rucher-perfectionnement/
https://marne.chambre-agriculture.fr/formation/toutes-les-formations/formation/actualites/les-preparations-naturelles-une-alternative-aux-produits-phytosanitaires/
mailto:celine.guerin%40marne.chambagri.fr?subject=
https://decouverte.miimosa.com/fr/webinar-crowdfunding?utm_campaign=NL%20partenaires%20r%C3%A9gions&utm_medium=email&_hsmi=228274234&_hsenc=p2ANqtz-9bAaj4zUrIWj-YnyH4piAhLiQTCszz1GzZHkAP6Z8EbC85TstQWldyIAHk9xlWaIOJYhAb1LOTtRntLsAR-61q_D1tgurY0Il1Lx2iNrzrpFRKguE&utm_content=228274234&utm_source=hs_email
mailto:projet%40marne.chambagri.fr?subject=


Bienvenue à Candice LEROUX

Comment t’es-tu retrouvée à la chambre d’agriculture ? Le parcours ?
Originaire du territoire, j’ai étudié le droit et tout ce qui touche plus globalement au 
droit public et à l’urbanisme. Je me suis ensuite spécialisée dans le droit des énergies 
renouvelables et des ressources naturelles. Dans ce cadre, j’ai effectué un stage à la 
Communauté de communes Vitry Champagne et Der au sein du service développement 
économique. J’ai pu y découvrir le métier de chargée de mission et notamment sur un 
territoire que je connaissais bien et que j’appréciais. Etant également membre d’une 
association de jeunes du village, il me tient à cœur de dynamiser le territoire et 
d’encourager les projets. L’agriculture est d’ailleurs un milieu que je connais étant issue 
du milieu rural et travaillant l’été à la moisson. J’ai ainsi voulu allier ces différents 
intérêts et c’est donc avec grand plaisir que j’intègre la Chambre comme chargée de 
mission en développement local. 

Quel est ton poste et tes missions ? 
Je succède à Emma Beaudoin et je reprends ses missions. Ces dernières sont de contribuer à élaborer les stratégies 
alimentaires sur le territoire, mettre en œuvre les programmes d’action et dynamiser le territoire sur toutes 
ces questions. Je vais notamment devoir appuyer les collectivités sur le thème de la restauration collective en 
favorisant l’approvisionnement de produits locaux. Dans le cadre des PAT (projets alimentaires territoriaux), après 
un travail d’analyse du territoire déjà plus ou moins abouti, il faudra fixer des objectifs et y répondre par des 
actions en collaboration avec les collectivités. 

Les intérêts pour l’agriculteur ? 
La restauration collective en générale est un atout pour eux garantissant plus de régularité dans les commandes, 
une anticipation plus large des ventes et des ventes en plus grande quantité. Mes missions permettront de 
promouvoir au sein des collectivités et des établissements de restauration collective les produits locaux. Le but 
est d’inciter à un nouveau mode de consommation et de faire connaitre leurs produits. Je vais également favoriser 
les liens entre les agriculteurs et les collectivités, en les rapprochant géographiquement et en diminuant les 
intermédiaires entre eux. Ce sera aussi l’occasion de rassembler les producteurs autour de collectifs pour une 
facilité d’approvisionnement. Après étude des besoins de la restauration collective, il sera intéressant de leur 
transmettre pour encourager de nouvelles productions. 

Tes objectifs ?
Mes objectifs sont de bien accompagner les collectivités dans leurs projets alimentaires et de les inciter à se 
tourner vers des produits locaux et les agriculteurs du territoire. J’espère nouer une relation de confiance avec les 
différents acteurs. Je compte prendre la suite d’Emma avec autant d’enthousiasme et ainsi garantir la continuité 
de ses projets qui ne demandent qu’à être aboutis. 

ZOOM ACCOMPAGNEMENT

Photovoltaïque sur toiture : et si c’était pour vous ? 17 novembre ou 6 décembre à Châlons en Champagne

Circuits courts : calculer et réduire ses coûts logistiques, 8 novembre à Troyes

Transformer et vendre mes produits fermiers : les règles à respecter, 22 novembre à Chaumont
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https://marne.chambre-agriculture.fr/formation/toutes-les-formations/formation/actualites/photovoltaique-sur-toiture-et-si-cetait-pour-vous-1/
https://marne.chambre-agriculture.fr/formation/toutes-les-formations/formation/actualites/circuits-courts-calculer-et-reduire-ses-couts-logistiques-1/
https://marne.chambre-agriculture.fr/formation/toutes-les-formations/formation/actualites/transformer-et-vendre-mes-produits-fermiers-les-regles-a-respecter/


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

BIENVENUE A LA FERME
[BIENVENUE A LA FERME GRAND EST] Les rencontres thématiques dans le Grand 
Est font leur retour ! 
Pour rappel, le réseau Bienvenue à la ferme Grand Est organise des rendez-vous sur des thèmes en lien avec la 
diversification et les circuits-courts.

Pour cet automne, deux nouveaux rendez-vous vous attendent : 
• Le 24 octobre 2022 à Malzéville sur « La Transformation des légumes »  

Inscription avant le 17 octobre en cliquant sur le lien ici

• Le 10 novembre 2022 en wébinaire sur « L’outil de réservation en ligne ELLOHA – 
     Quel intérêt pour mes activités d’accueil à la ferme ? »  
     Inscription obligatoire pour recevoir le lien de participation en cliquant sur le lien ici

Au plaisir de vous y voir nombreuses et nombreux !

Annie NICK - 07 85 52 31 59

mailto:projet%40marne.chambagri.fr?subject=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEQgN5jYAVVrMs_2_27mdMrQn_9DGjRjSsmyPP1LShHcn2Tw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8N__aFPANa5Cl8rvtRo_31qoHZ5ZUqTOt9fvxZo7BoDuYEw/viewform
mailto:annie.nick%40marne.chambagri.fr?subject=

