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CÔTÉ NEWS
Forum des opportunités
Le moins qu’on puisse dire, c’est que la 5ème édition du forum des opportunités, qui s’est tenue le 11 décembre à
Fagnières, fut une réussite. Plus de 200 visiteurs futurs ou jeunes agriculteurs, agriculteurs diversifiés ou en réflexion
se sont déplacés pour rencontrer les 37 exposants présents.
Grâce à eux, une grande variété de débouchés étaient représentés : pommes de terre de fécule ou de consommation,
légumes, betterave bio et conventionnelle, miscanthus, fruits rouges, légumes secs, truffes pour le secteur végétal
et ovins, bovins viande et lait et volaille de ponte ou de chair pour le secteur animal, sans parler des organismes de
conseil et d’accompagnement (FRAB, CDER, crédit agricole, FDSEA 51 et la Chambre d’agriculture et ses multiples
conseillers).
La salle était pleine dès l’ouverture et jusqu’à la fermeture, et tous «visiteurs et exposants» se sont accordés pour dire
que les échanges furent fructueux. Devant un tel succès, la Chambre réfléchi déjà à une sixième édition.
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BIENVENUE A LA FERME
Appel à projets Agritourisme - saison 2
Vous êtes agriculteur / agricultrice et vous souhaitez développer votre activité d’accueil à la ferme (expériences,
séjours, activités, découvertes) ?
Lancez votre collecte de financement participatif avec MiiMOSA et
bénéficiez du soutien de Airbnb et Bienvenue à la ferme :
Recevez jusqu’à 5 000 € supplémentaires et bénéficiez d’un an
d’adhésion offert au réseau Bienvenue à la ferme !
Déposez votre projet sur agritourisme.miimosa.com
En savoir +
Equipe Cultur’projets - 03 26 64 08 13

FORMATIONS
Pensez à vous inscrire dès à présent pour les formations 2019
https://marne.chambre-agriculture.fr/formation/toutes-les-formations/

Formations : transformer mes produits à la ferme
Les 11 et 12 février 2019, la Chambre d’agriculture de la Marne organise deux formations
consécutives sur le thème de la transformation des produits fermiers. L’objectif de cette
initiative est d’aborder tous les aspects réglementaires qui concernent les agriculteurs qui transforment à la ferme.
Lors du premier jour de formation (niveau 1), les aspects sanitaires -notamment la traçabilité et la gestion des
alertes, l’hygiène des denrées, la maîtrise du froid et la conception des locaux- seront passés en revue. Une visite
du laboratoire du CFPPA de l’Epine est prévue l’après-midi. Le second jour de formation (niveau 2) sera consacré
à l’étude de la méthode HACCP, des bonnes pratiques d’hygiène et du remplissage des documents obligatoires, à
partir des situations et des documents apportés par les participants.
C’est une formation « deux en un » : vous pouvez participer à l’une ou à l’autre des deux journées ou aux deux jours
consécutifs. Notez cependant que le niveau 2 nécessite une bonne connaissance de la réglementation sanitaire,
nous vous conseillons donc de participer au niveau 1 au préalable.
Quelques renseignements sur les formations :
Transformer mes produits à la ferme - Niveau 1
11 février 2019 à Châlons-en-Champagne et à l’Epine pour la visite de laboratoire
Objectif : Maîtriser la réglementation sanitaire pour mettre en place un laboratoire et transformer mes produits à la
ferme.
Transformer mes produits à la ferme - Niveau 2
12 février 2019 à Châlons-en-Champagne
Objectif : Concrétiser mon projet de transformation à la ferme.
Si vous êtes intéressés par l’une de ces formations, merci de retourner le bulletin d’inscription avant le 21 janvier
ou de vous inscrire directement en ligne sur le site de la Chambre d’agriculture de la Marne :
www.marne.chambagri.fr
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CALENDRIER DES FORMATIONS 2019
Connaissance de soi (gestion du stress, communication)
17 et 18 janvier 2019
Objectif : Se connaître soi-même pour mieux communiquer.
Dernier délai pour s’inscrire !
La production de reines fécondées et d’essaims : les clés de l’apiculture
18 janvier 2019
Objectifs : Développer sa stratégie de développement de cheptel et un planning d’opération innovant et adapté à
mon exploitation.
Trouver des débouchés pour ses produits fermiers
25 février 2019
Objectifs : Connaître tous les modes de commercialisation des produits fermiers et leurs avantages et
inconvénients ; identifier les circuits les plus adpatés à sa situation.
Communiquer avec ses clients : recruter et fidéliser
4 et 5 mars 2019
Objectif : Savoir utiliser les outils à disposition pour faire connaître son exploitation et se constituer une clientèle
fidèle.
L’étiquetage des produits fermiers
26 mars 2019
Objectif : Etre en mesure de créer un étiquetage attractif respectant la réglementation en vigueur.
OVINS : mieux connaître ses morceaux pour vendre en circuits courts
Avril 2019
Objectifs : Identifier et connaître les muscles et morceaux de découpe, ainsi que leur valorisation culinaire, pour
mieux communiquer avec ses clients.
PORCINS : mieux connaître ses morceaux pour vendre en circuits courts
Avril 2019
Objectif : Identifier et connaître les muscles et morceaux de découpe, ainsi que leur valorisation culinaire, pour
mieux communiquer avec ses clients.
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