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CÔTÉ NEWS
[EMPLOI] LE PARCOURS D’ACQUISITION DE COMPETENCES EN ENTREPRISE 
(PACE)

En octobre dernier, on vous présentait ce nouveau dispositif, financé par la Région 
Grand Est, au service de votre entreprise ayant un besoin de compétences. La 
date limite d’inscription au dispositif du Parcours d’Acquisition de Compétences 
en Entreprise est le 30 juin 2023, après cette date il ne sera plus possible de 
bénéficier de cet accompagnement.

Rappel sur son fonctionnement :
• Vous êtes concerné si vous souhaitez accueillir un jeune sur votre exploitation, 

vous envisagez de recruter ou bien de trouver un futur associé. 
Ce dispositif vise à permettre à des jeunes de 18 à 29 ans de se former au 
sein d’entreprises du secteur de l’agriculture (élevage, cultures, maraîchage, 
forêt, paysage, ...) dans le cadre de parcours tutorés d’une durée de 3 à 6 
mois maximum. 

• La Chambre d’Agriculture de la Marne aide l’entreprise agricole ou viticole à 
trouver le profil du candidat recherché.
Le Conseil Régional verse à l’entreprise une aide au tutorat de 350 euros 
par mois pour les jeunes de niveau infra baccalauréat et 230 euros par mois 
pour les jeunes de niveau égal ou supérieur au baccalauréat.
Le jeune perçoit de son côté une aide de 500 euros par mois pendant la durée de son stage

Un dispositif «gagnant-gagnant»
Pour les exploitants agricoles qui choisissent de former un jeune dans le cadre du Pace, il s’agit d’une réponse 
aux besoins en compétences des entreprises, d’une mise en relation avec les profils recherchés et potentiellement 
d’embaucher à long terme un candidat qui aurait répondu à toutes ces attentes.

L’opération permet l’accueil d’un jeune sous statut de stagiaire de la formation professionnelle, l’obtention d’une 
aide mensuelle au tutorat, ainsi qu’un accompagnement du jeune par des professionnels de la formation.

Vous êtes intéressé ? 
Vous pouvez donc vous inscrire directement sur le site internet : www.pace-grandest.fr
Pour les entreprises, il suffit de cliquer sur : « s’engager ».
Pour les candidats, il suffit de cliquer sur : « Etre accompagner »
Le référent PACE de la Marne reviendra vers vous pour finaliser votre demande.

Si vous souhaitez avoir plus de renseignements ou des précisions, contactez votre référent PACE-AGRI dans la 
Marne : Monsieur Mickael Py : 06 38 11 44 53 ou mickael.py@laposte.net 

http://www.pace-grandest.fr
mailto:mickael.py%40laposte.net?subject=


[APPEL A PROJETS] Plan de relance, spécial « serres »
Un appel à projets spécifiquement dédié aux serres est ouvert depuis le 24 janvier 2022. 
Les matériels éligibles sont : 
• tunnels,
• serres "chenilles" thermiques,
• serres froides,
• les serres destinées à être chauffées avec une énergie renouvelable au sens de l'article 

L211-2 du code de l'énergie,
• la main d'œuvre, si coût d'installation et montage facturés dans le devis.
Le taux des aides est de 30 % (avec majoration de 10 points pour les JA ayant au-moins 20 % du capital social).
Le plafond des dépenses est fixé à 500 000 € HT (plancher de 20 000 € HT).
Pour plus d’informations, cliquez ici 

CÔTÉ NEWS
[ENQUÊTE] Commercialisation des produits en ligne : la Région Grand Est veut 
connaître vos besoins !

Dans le cadre du Business Act (la stratégie définie par la Région Grand 
Est en 2020 en réponse à la crise sanitaire), le soutien à des initiatives 
de marketplace alimentaires Grand Est a été identifié comme une 
action stratégique. 

L’objectif est de maximiser la valorisation des productions 
alimentaires régionales grâce à l’utilisation des plateformes de 
vente en ligne.

Dans le cadre de cette réflexion autour des marketplace, la Région souhaite confirmer la pertinence de ce type de 
canal de distribution et en définir les contours (BtoB ou BtoC / types de produits commercialisés / géographique 
couverte, uniquement Grand Est ou plus vaste / …). 

Pour ce faire, la réflexion s’appuie largement sur les retours des acteurs économiques régionaux (agriculteurs et 
transformateurs) pour comprendre leurs besoins et enjeux, à travers deux grandes actions :
• Première phase : Une vingtaine d’entretiens par téléphone réalisés fin 2021, qui orientent a priori le besoin 

vers de la vente directe aux consommateurs (BtoC), avec deux logiques territoriales possibles : de la vente de 
produits locaux aux consommateurs locaux, ou de la vente de produits locaux au-delà de la Région au niveau 
national ou à l’export. 

• Deuxième phase : un questionnaire quantitatif, pour tester les résultats des entretiens auprès d’un 
panel plus large d’acteurs. 

Si vous êtes intéressé par les solutions de commerce en ligne : à vos clics

ACTU RÉGLEMENTAIRE
[ELEVAGE] Référent bien-être animal dans les élevages
Depuis le 1er Janvier 2022, tout élevage doit désigner un référent bien-être animal : 

Cette nouvelle réglementation concerne tous les élevages. La désignation du référent « bien-être animal », exploi-
tant ou membre du personnel doit être affichée sur le site de l’élevage et mentionnée explicitement dans le registre 
d’élevage (Nom, prénom, coordonnées, date de désignation et signature du référent). La personne désignée devra 
former et sensibiliser les autres personnes de l’exploitation s’occupant des animaux de l’élevage. 

Pour les élevages de porcs et volailles, le référent « bien-être » doit suivre une formation obligatoire. Il faut démar-
rer la formation dans les 6 mois et la terminer en 18 mois (2 modules).Certains diplômes, pour les 7 ans qui suivent 
leur obtention, donnent une équivalence à ce parcours de formation : BTS PA, BTS ACSE, Bac CGEA, BPREA, CS 
élevage porcin ou diplôme de docteur vétérinaire. 

La Chambre d’Agriculture vous proposera ces formations en 2022 (avec le financement de VIVEA). 

Pour vous inscrire dès maintenant sur ces formations, vous pouvez contacter le Pôle Elevage Marne au 03.26.64.96.88 
ou par mail à culturelevage@marne.chambagri.fr ou votre opérateur porcs ou volailles.
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https://marne.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/plan-de-relance-volet-aleas-climatiques-appel-a-projets-serres/
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ACTU RÉGLEMENTAIRE
[TRANSFORMATION] Charcuterie et sels nitrites : modification règlementaire  
en bio
Une modification dans le nouveau règlement bio a été réalisée concernant les doses d’utilisation de nitrite 
de sodium (E250) et de nitrate de potassium (E252) dans les produits bio. L’annexe RUE 2021/1165 qui 
autorise l’utilisation de nitrite de sodium (E250) et de nitrate de potassium (E252) a été modifiée et les conditions 
d’utilisation réévaluées : la dose indicative d’incorporation de 80mg/kg présente auparavant est deve-
nue une dose maximale d’incorporation de 80 mg/kg.

Depuis le 1er janvier 2022, en cas d’utilisation d’E250 ou E252 à des doses d’incorporation supérieures à 80 mg/
kg, un manquement devrait être appliqué.

Cependant un délai d’adaptation de 6 mois est octroyé aux opérateurs (jusqu’au 1er juillet 2022). Ainsi la certi-
fication biologique des productions utilisant le E250 et E252 à des doses d’incorporation supérieures à 80 mg/kg 
n’est pas remise en cause dans la mesure où toutes les autres conditions de la production biologique auront été 
respectées. 

NB : la quantité résiduelle en nitrites reste limitée à 50 mg/kg dans le produit fini (pas de changement règlemen-
taire là-dessus).

La commission Produits Transformés INAO a réalisé une proposition pour étendre le délai d’adaptation qui est 
actuellement de 6 mois afin que la filière porcine et les charcutiers traiteurs puissent s’adapter à cette nouvelle 
directive du règlement bio. Cette proposition est en cours de discussion.

Les producteurs fermiers devront donc anticiper cette réglementation dans leurs activités de salaison pour entrer 
en conformité en juillet 2022.
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[COMMERCIALISATION] Zéro plastique, les magasins de producteurs également 
concernés
Depuis ce début d’année, de nombreux fruits et légumes frais non transformés ne peuvent plus être vendus sous 
plastique en France, avec des tolérances jusqu’en 2026 pour les plus fragiles comme les fruits rouges.   
 
Les délais supplémentaires :  
1. Les tomates à côtes, les tomates allongées relevant du segment Cœur, les tomates cerises ou cocktail (variétés 

miniatures), les oignons primeurs, les navets primeurs, les choux de Bruxelles, les haricots verts, le raisin, les 
pêches, les nectarines, et les abricots = jusqu’au 30 juin 2023 

2. Les endives, les asperges, les brocolis, les champignons, les pommes de terre primeur, les carottes primeurs, 
et les petites carottes = jusqu’au 31 décembre 2024 

3. La salade, la mâche, les jeunes pousses, les herbes aromatiques, les épinards, l’oseille, les fleurs comestibles, 
les pousses de haricot mungo = jusqu’au 31 décembre 2024

4. Les cerises, les canneberges, les airelles, et les physalis = jusqu’au 31 décembre 2024  
5. Les fruits mûrs à point, c’est-à-dire les fruits vendus au consommateur final à pleine maturité, et dont l’emballage 

présenté à la vente indique une telle mention = jusqu’au 30 juin 2026  
6. Les graines germées = jusqu’au 30 juin 2026  
7. Les framboises, les fraises, les myrtilles, les mûres, les groseilles, la surelle, la surette et la groseille pays, les 

cassis, et les kiwis = jusqu’au 30 juin 2026. 

Afin de permettre l’écoulement des stocks d’emballages, les fruits et légumes produits avant le 1er janvier 2022 et 
qui ne sont pas exemptés peuvent être exposés à la vente avec un conditionnement composé pour tout ou partie 
de matière plastique jusqu’à 6 mois à compter du 1er janvier 2022.

Afin de permettre l’écoulement des stocks d’emballages, les fruits et légumes mentionnés au 1 exemptés peuvent 
être exposés à la vente avec un conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique jusqu’à 4 mois 
à compter de ladite échéance. 

Texte officiel : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044183805 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044183805


BIENVENUE A LA FERME
[SAVE THE DATE] « Commercialiser ses produits en GMS », le nouveau Webinaire 
du réseau Bienvenue à la Ferme Grand est !

Co-organisés avec les Ardennes, la Meuse et la Marne, il se déroulera en 
mars prochain sur une demi-journée. 

Le webinaire a pour objectif de :
• Faire une brève présentation du fonctionnement des GMS avec la 

profession agricole
• Présenter des démarches individuelles d’agriculteurs (témoignages) 

qui contractualisent avec la GMS
• Faire un tour d’horizon des démarches collectives

L’invitation, avec la date, un programme plus détaillé et le lien de 
connexion, vous parviendra ultérieurement. En espérant vous y voir 
nombreuses et nombreux !
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ZOOM ACCOMPAGNEMENT
[METHANISATION VERTUEUSE ET DURABLE] Une nouvelle démarche est 
lancée dans la Marne

GRDF, GRT Gaz et la Chambre d'agriculture de la Marne avec le soutien de la région Grand-Est, organisent des 
réunions techniques à destination des agriculteurs et porteurs de projets dans le cadre d’un appel à manifestation 
d’intérêt méthanisation les :

• Mardi 22 février 2022 à Sainte-Menehould, de 14h00 à 16h00
• Vendredi 11 mars 2022 à Vitry-le-François, de 14h00 à 16h00
• Mardi 15 mars 2022 à Châlons-en-Champagne, de 14h00 à 16h00
• Mardi 22 mars 2022 à Montmirail, de 14h00 à 16h00

Que vous soyez agriculteurs, éleveurs, possédant des matières potentiellement méthanisables (telles que des 
effluents d’élevage, des Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique ...) et/ou des parcelles agricoles, l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) peut vous intéresser.

Un premier travail d’état des lieux de la situation actuelle a permis de définir, sur le département de la Marne, des 
secteurs propices au développement de nouveaux projets vertueux et durables, de par la présence de gisement 
non capté mais aussi du potentiel de développement de réseaux de gaz. 
Pour plus d’informations, veuillez-vous inscrire gratuitement à l’une des réunions proposées ci-dessus.

Les rendez-vous seront l'occasion d'évoquer :
• La méthanisation vertueuse et durable,
• L’état des lieux de la filière dans la Marne et son potentiel de développement,
• Les mécanismes tarifaires et la nouvelle réglementation,
• Le potentiel sur votre secteur
• L’AMI (objectifs, intérêt...)

Vos contacts :
François Latru - francois.latru@marne.chambagri.fr
Alice Baron - alice.baron@marne.chambagri.fr 
Tél : 03 26 64 08 13

mailto:francois.latru%40marne.chambagri.fr?subject=
mailto:alice.baron%40marne.chambagri.fr?subject=


NOUVELLES OPPORTUNITÉS
[POMMES DE TERRE] A la recherche de producteurs
Select Up société de négoce de pommes de terre  recherche des producteurs parte-
naires pour contractualiser toutes variétés pour différentes destinations.

Vous êtes intéressés, contactez : 

Didier Chaplain - Select Up

06 98 40 69 88 - didier@select-up.fr

Formation HOUBLON
Vous souhaitez vous diversifier et vous vous interrogez sur la culture du houblon ?

La Chambre d’Agriculture de la Marne pourrait organiser une formation par rapport à cette culture, en lien avec 
Hopstock. Les aspects technique et économique seraient abordés dans cette formation.

Si vous êtes intéressés, contacter l’équipe projets

Equipe Projet - 03.26.64.08.13

[DON ALIMENTAIRE] La Banque Alimentaire de la Marne recherche des 
producteurs !

Vous avez des quantités importantes de denrées que vous ne pouvez 
ponctuellement pas écouler (surproduction, erreur d’étiquetage…) ? 
La Banque Alimentaire de la Marne peut être une solution : en récu-
pérant vos denrées elle peut les redistribuer aux personnes démunies.

Quel est l’intérêt pour vous ?

En plus de valoriser des denrées qui n’auraient pas été commercialisées, vous pouvez bénéficier d’une réduction 
d’impôt à hauteur de 60 % de la valeur HT de leurs dons alimentaires, dans la limite de 20 000 € ou 5 pour mille 
du chiffre d’affaires annuel de leur exploitation (si supérieur).

Pour plus d’informations, renseignez-vous à la Banque Alimentaire de la Marne 

Contact : Dominique Choisy, Vice-président - 03.26.08.18.47 - ba510.prospecteur@banquealimentaire.org

Flash Info Circuits Courts   Janvier 2022

DU LIEN ENTRE VOUS
La Ferme du Centre recherche de nouveaux associés !
Que vous soyez producteur de volaille, de canard gras de bœuf/veau, d’agneau, de miel 
ou que vous êtes boulanger, votre profil intéresse la Ferme du Centre. 

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter le magasin :

sas-la-ferme-du-centre@orange.fr

07.56.15.02.10

mailto:didier%40select-up.fr?subject=
mailto:projet%40marne.chambagri.fr?subject=
https://ba51.banquealimentaire.org/
mailto:ba510.prospecteur%40banquealimentaire.org?subject=
mailto:sas-la-ferme-du-centre%40orange.fr?subject=
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Enquête nationale auprès des maraichers 
Dans le cadre de sa thèse et en partenariat avec l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA), 
Camille Horvath réalise une enquête auprès des maraichers sur leurs critères de choix de leurs débouchés com-
merciaux. 

L’enquête cible en particulier les chefs d’exploitations et co-exploitants en maraîchage. L’objectif est de comprendre 
comment les maraîchers choisissent leurs débouchés commerciaux, parmi plusieurs proposés. 

• Donc, si vous êtes maraîcher/maraîchère :

Voici le lien de l’enquête : http://interviews.me/front/univ-eiffel.html 
Cela vous prendra maximum 30 minutes (sur un portable ou ordinateur). L’enquête ouverte jusqu’au 28 février. 

A savoir : le questionnaire est anonyme et les données seront traitées de manière agrégées. Les résultats agrégés 
seront publiés dans des revues scientifiques ou de vulgarisation. 

Comme Camille Horvath s’intéresse au type de territoire où est localisée la ferme (mais pas sa localisation précise), 
elle a besoin de beaucoup de réponses, afin de voir s’il ressort des dynamiques territoriales particulières. N’hésitez 
pas à diffuser le lien de l’enquête à vos collègues maraîchers ! 

Si vous êtes intéressé-e-s par les résultats de cette étude, ou que vous désirez plus de renseignements,  
contactez : camille.horvath@univ-eiffel.fr 

ÇA SE PASSE AILLEURS...

Toute l’Equipe projet vous souhaite une 
très belle année 2022

http://interviews.me/front/univ-eiffel.html
mailto:camille.horvath%40univ-eiffel.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

• Bien étiqueter ses produits pour réaliser sa vente en circuit court, date en 2022 à définir - Châlons 
en Champagne

FEVRIER

• Découvrir l’agroforesterie pour produire autrement, 02 février 2022 - Aube
• Initiation à la permaculture, 05 et 06 février – Aube
• Les bases de l’élaboration d’un plan de maîtrise sanitaire en productions fermières, 08 & 15 

février 2022  Aube / Haute-Marne
• Etablir ses barèmes de stérilisation, 14 février 2022 – Charleville-Mézières
• Transformer son blé à la ferme, 23 & 24 février 2022 – Bar le Duc
• Formez-vous pour intervenir lors d’une situation d’accident du travail dans votre exploitation, 

avec rapidité et efficacité, 24 & 25 février 2022 – L’Epine 
Parce qu’un accident sur votre exploitation peut vite vous mettre dans l’embarras nous vous proposons une 
formation Sauveteur Secouriste du Travail sur 2 jours les 24 et 25 février 2022 à L’Epine. Protéger, prévenir, 
alerter, informer, secourir avec des apports théoriques et une mise en situation ! Inscrivez-vous

MARS

• Gestion du bien-être animal à l’abattoir (volailles), 7 mars 2022 - Vauchamps
• Maîtriser la réception et le mirage des œufs, 17 mars 2022 – Meurthe et Moselle
• Electricité sur machines agricoles. Apprenez à vous dépanner pour être polyvalent sur 

votre exploitation, 17 & 18 mars 2022 – Somme-Vesle. Effectuer des dépannages simples 
sur différents circuits électriques de tracteurs et machines agricoles n’auront plus de secret 
pour vous et vos salariés avec la mise en pratique sur machines selon les règles de sécurité !  
Inscrivez-vous 

AVRIL

• 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 18 & 19 juillet 2022 

– Marne
• Maîtriser l’élevage des reines, jeudi 28 avril 2022 – Châlons en Champagne
• Produire du houblon, 14 juin (initiation) et 15 juin (perfectionnement) – Aube
• Adopter les bonnes règles d’hygiène pour la transformation de ses produits végétaux ou carnés, 

27 avril 2022 – L’Epine Inscrivez-vous

 Equipe Projet - 03.26.64.08.13

mailto:projet%40marne.chambagri.fr?subject=
https://marne.chambre-agriculture.fr/formation/toutes-les-formations/formation/actualites/sauveteur-secouriste-du-travail-initiation/
https://marne.chambre-agriculture.fr/formation/toutes-les-formations/formation/actualites/electricite-sur-machines-agricoles-1/
mailto:projet%40marne.chambagri.fr?subject=

