
 

Partenaires présents lors du Speed dating Installation 

 

 

L’ARDEAR est une association de paysan(ne)s engagé(e)s dans le développement de 

l’Agriculture Paysanne. 

Nous accompagnons les agriculteurs qui souhaitent améliorer leurs pratiques, développer 

l'autonomie de leur ferme, la qualité de leurs produits par des conseils, mais aussi des 

formations de cycles courts. 

 

CDER fait référence pour son sérieux, ses méthodes, son « savoir-faire » et la maîtrise des 

techniques comptables, fiscales, juridiques et sociales. CDER se caractérise enfin par un 

réseau de compétences unique qui lui permet d’accompagner ses clients dans toutes les 

facettes de leur métier. 

 

CDPO est l’un des leaders français dans le conditionnement d’œufs. Depuis la création de 

l’entreprise, CDPO a toujours été à la pointe de la technologie. L’innovation est présente 

à toutes les étapes du process de conditionnement et d’expédition. Robotisation, hygiène, 

productivité. 

 

La société CERFRANCE, située à Laon dans l'Aisne, est spécialisée dans le conseil, la gestion 

et l'expertise comptable. 

Nous intervenons pour l'expertise comptable, les services de comptabilité, de gestion, 

d'économie, de fiscalité et les services juridiques associés. 

Nous nous adressons aux créateurs d'entreprise, aux artisans-commerçants, aux 

agriculteurs, aux professions libérales, aux associations ainsi qu'aux particuliers. 

 

Organisme public de formation pour adultes et pour apprentis, le CFPPA accueille un 

public varié à partir de 15 ans ! Chaque année, nos formateurs accueillent ainsi plus de 

500 personnes, dans un cadre agréable, pour compléter leur formation et leur donner 

ainsi accès au métier de leur choix. 

 

Ça y est vous êtes prêt, vous allez enfin réaliser votre projet, devenir exploitant !  

Mais par où commencer, qui contacter, comment faire… tous ces interrogations sont 

naturelles mais sachez le… vous n’êtes pas seul !  

Le service Installation de la Chambre d’agriculture de la Marne est là pour vous 

accompagner et vous donner les repères essentiels pour la concrétisation de votre projet : 

agriculture, viticulture, équin, maraichage bio, etc. 

Notre équipe d’experts est à vos côtés durant toute la période de votre projet, notre 

savoir-faire et notre réseau sont à votre disposition pour vous faciliter les choses. 

Plus de 500 entreprises accompagnées depuis 5 ans. 

 

Le Civam de l’Oasis s’est constitué autour du projet Arc en Ciel dont le but était 

d’expérimenter l’intérêt de corridors écologiques en grandes cultures, tant pour la 

biodiversité que pour l’agriculture. 

Les références et l’expérience acquise par le Civam sont maintenant utiles à 

l’accompagnement de groupes d’agriculteurs dans l’adaptation de pratiques économes et 

autonomes en intrants, qui pensent la biodiversité comme un facteur de production. 

 

1er partenaire bancaire de l’installation dans la Marne, le Crédit Agricole Nord Est offre 

des outils financiers et accompagnements spécifiques pour les jeunes installés. Le Crédit 

agricole propose une épargne particulière pour les jeunes permettant de générer des 

droits à prêts à taux préférentiel. 

 

Partenaire de l’Agriculture, le Crédit Mutuel Nord Europe propose une offre innovante 

pour les jeunes installés permettant de bénéficier de nombreux avantages : rémunération 

du compte-courant, gratuité de la banque au quotidien, frais de dossier réduits et 1 000 € 

d’enveloppe de bienvenue. 

 

Depuis 1970, le CRFPS forme les agriculteurs et les viticulteurs du Grand Est : 

développement des compétences commerciales, managériales, informatiques, 

techniques, en prévention-sécurité… Mais aussi BPREA et stage à l’installation… Venez 

vous former au CRFPS ! 



 

FDSEA Conseil accompagne les projets de la création à la transmission. Sous forme 

d’intervention ponctuelle, de formation ou d’abonnement, du conseil est donné par des 

experts dans les domaines : Juridique et Fiscal / Conseil d’Entreprise / Employeurs de Main 

d’œuvre. 

 

La FRAB Champagne-Ardenne fédère depuis 1997 le réseau territorial des producteurs en 

agriculture biologique, et œuvre : 

- au développement de l’agriculture biologique sur le territoire de Champagne-

Ardenne, 

- à l’information, la sensibilisation et la promotion de l’AB auprès de divers publics 

(agriculteurs, consommateurs, associations, collectivités), 

- à la structuration des filières, notamment à vocation collective, 

- à la formation des producteurs et acteurs des filières biologiques… 

 

La charte TERRE ENTREPRISE de Groupama permet aux Jeunes Agriculteurs de bénéficier 

d’un accompagnement durant les 5 premières années d’activités. Ainsi, sur 5 années 

d'assurances (professionnelles et privées), la réduction tarifaire équivaut à 1 an et demi 

de cotisations gratuites. 

 

Jeunes Agriculteurs est un lieu d’échanges, ouvert à tous les jeunes du milieu rural animés 

par un esprit de convivialité et de solidarité. 

Tu es lycéen(ne), étudiant(e), aide familiale, associé(e) d’exploitation, chef d’exploitation 

individuel ou en société, tu es agé(e) de 16 ans à 35 ans, tu souhaites rencontrer d’autres 

jeunes, travailler dans la bonne humeur et organiser des actions qui bougent, alors 

rejoins-nous ! 

Pas besoin d’être installé… 

 

MiiMOSA est la 1ère plateforme de financement participatif exclusivement dédiée à 

l’agriculture et à l’alimentation. Les porteurs de projet font appel au grand public pour 

financer un projet et remercient ensuite leurs contributeurs en délivrant des contreparties 

en nature (produits, expériences...). Lancée fin 2014, MiiMOSA a accompagné plus de 700 

projets et collecté 3 millions d'euros. 

 

La MSA propose un pack nouvel installé permettant deux moments d'échanges 

privilégiés : 

- Une visite médicale professionnelle réalisée par un médecin du travail, 

- Un diagnostic sécurité réalisé par un conseiller en prévention. 

En un an, 88 nouveaux installés ont bénéficié de cet accompagnement. 

 

Néalia est le spécialiste régional en nutrition animale et mise en production de volailles 

de chair avec sa filière Moulins Henry. Néalia vous accompagne dans la mise en place de 

bâtiments. 

 

S’installer en agriculture, élevage, viticulture, maraîchage, horticulture… Par où 

commencer ? Quel diplôme ? Quelles aides ? 

Le Point Accueil Installation est fait pour répondre à toutes les questions des personnes 

qui ont un futur projet d’installation ou qui, attirées par la profession agricole, souhaitent 

s’informer. 

Lors d’un rendez-vous gratuit et personnalisé, un conseiller renseigne et accompagne tous 

les candidats à l’installation jusqu’à la validation administrative de leur dossier. 

 

C’est la marque qui réunit le Service de Remplacement Marne et le Groupement 

d’Employeurs Agricoles Viticoles de la Marne pour communiquer de manière plus simple 

vers vous sur les mêmes sujets autour de l’emploi dans les exploitations agricoles et 

viticoles. 

- Surcroît d’activité ponctuelle ou saisonnière ou encore en cas d’absence d’un salarié, 

le Groupement d’Employeurs Agricoles Viticoles de la Marne intervient. 

- Congés, maternité, maladie, formation ou mandats syndicaux et professionnels… le 

Service de Remplacement Marne est là pour vous. 

La force de EMPLOIAGRIVITI51, c’est la proximité avec ses adhérents agriculteurs et 

viticulteurs ainsi qu’avec ses salariés. 

 

Terre de Liens agit pour développer et maintenir des activités agricoles respectueuses de 

l’environnement et de l’Homme, en lien direct avec l’économie locale et créatrices 

d’emploi. Dans ce but, Terre de Liens met en avant des modes d’accès et de gestion du 

foncier qui soient collectifs, démocratiques et solidaires, et qui garantissent la 

préservation des terres agricoles et de leur vocation alimentaire à travers les générations. 
 


