
Le Club Affaire Tech&Bio : Les rendez-vous entre producteurs et entreprises
Vous êtes agriculteur et vous souhaitez vendre ou diversifier vos productions ou débouchés ? 
Des entreprises recherchent des producteurs et groupes de producteurs Bio pour toutes les filières.

Les entreprises de transformation et les distributeurs recherchent des produits bio  
« origine France » ; la relocalisation et la sécurisation des approvisionnements sont actuellement au cœur 
de leurs priorités. La production bio se développant, les agriculteurs cherchent également à développer 
des partenariats durables. 
Le Synabio propose une réponse à ces besoins en organisant, en coopération avec le salon Tech&Bio, des 
rendez-vous courts entre agriculteurs (individuels ou en groupements) et entreprises (transformateurs 
et distributeurs) dans l’espace « structuration des filières » du salon les mercredi 20 septembre et  
jeudi 21 septembre 2017 de 9 heures à 17 heures. Inscription en ligne en cliquant ici.

Rosalie GEIGER - 03 26 64 08 13 
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NOUVELLES OPPORTUNITÉS

Biosécurité en élevage avicole de poules pondeuses 
Mercredi 20 septembre 2017 - Maison de l’élevage Ile-de-France - 418 rue Aristide Briand - 77350 LE MÉE/SEINE
Un groupe homogène étant exigé pour cette formation, elle n’est destinée qu’aux élevages à partir d’un lot de 1000 poules 
pondeuses.
La formation biosécurité est obligatoire pour tout intervenant en élevage avicole (chefs d’exploitations et salariés).

Ahcène BOUKAIBA - Vétérinaire 
Maison de l’Elevage Île-de-France - 06 86 49 96 20

Accueillir du public sur mon exploitation
Lundi 16 octobre 2017
Vous accueillez du public sur votre exploitation et êtes à court d’idées d’animations ? Vous ne pratiquez pas encore 
l’accueil à la ferme et souhaitez disposer des informations nécessaires pour réaliser ce projet ? Cette formation 
s’adresse aux deux publics ! 
Objectifs :            - connaître les démarches et la règlementation en vigueur pour l’accueil de groupes sur son exploitation 
                           - être capable d’utiliser des techniques d’animation pour rendre sa visite attractive 
Au programme : - règlementation en matière d’accessibilité et de sécurité

- démarches administratives
- proposer de (nouvelles) animations sur son exploitation

Cette formation aura lieu sur une exploitation volontaire permettant la mise en pratique lors d’un cas concret. Vous êtes 
intéressé ? Les places sont limitées, aussi merci de nous faire part de votre intérêt au plus vite !

Anastasia FREMIOT - 03 26 64 08 13

FORMATIONS
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Journée technique « poules pondeuses »
La filière avicole, la Chambre d’Agriculture de la Meuse, Mme Véronique LACHAMBRE et l’équipe CDPO 
d’Esternay dans la Marne organisaient conjointement le mardi 18 juillet dernier, une journée porte ouverte et 
rencontre technique élevage et filière « pondeuses plein air ».

L’occasion, pour les porteurs de projets intéressés par l’activité avicole, de visiter le poulailler de 9000 poules 
pondeuses bio de Mme LACHAMBRE situé à Deuxnouds devant Beauzée, mais aussi de découvrir le 
bâtiment et les équipements présents sur cette exploitation. « Dans le cas d’un atelier de cette taille, l’élevage 
de poules pondeuses est une activité à part entière et non une simple activité complémentaire » a rappelé  
M. Jean-Marc PHILIPPE, directeur général de CDPO. Eau, aliments, comportement et parcours des poules mais 
aussi règlementation, collecte et emballage des œufs, tout ou presque a été présenté à la trentaine de porteurs 

de projets présents qui ont posé de nombreuses questions.

Un deuxième temps en salle a été consacré à la présentation de la filière œufs et de 
ses débouchés par le directeur général de CDPO et son responsable développement 
M. Philippe LAPIE. Le public a ainsi découvert le fonctionnement du groupe CDPO, de 
l’émergence du projet de l’éleveur jusqu’aux œufs distribués aux GMS (800 millions 
chaque année) en passant par l’accompagnement technique proposé par le groupe. 
Et le verdict est sans appel, la filière œufs se porte très bien avec un marché français 
dynamique non impacté par la concurrence étrangère. C’est d’ailleurs le constat de 
Mme LACHAMBRE, éleveuse depuis 6 ans qui ne regrette « en rien » sa reconversion professionnelle et qui encourage  
« vivement » les personnes intéressées à se lancer.

Vous souhaitez en savoir plus sur la filière œufs, que ce soit sur les aspects techniques ou économiques ? 

Vous souhaitez étudier un projet de poules pondeuses ? 

 Fanny LANDRAULT - 03 26 64 08 13
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CÔTÉ NEWS
L’été studieux de « La Ferme du Centre »

Les associés de « La Ferme du Centre » participent cette année activement 
à la Foire de Châlons avec une présence permanente. Chaque jour, un 
producteur de l’une des 10 exploitations concernées sera présent sur le 
stand « Bienvenue à la Ferme », le magasin souhaitant en effet intégrer 
la démarche « Magasin de producteurs » dès son ouverture. 

Une animation supplémentaire est programmée sur le lieu d’exposition 
de l’espace des Chambres d’Agriculture dimanche 10 septembre. 

Le grand public pourra ainsi découvrir en détails le projet : qui sont les 
producteurs associés et dépôts-vendeurs, quels produits pourront-ils 
trouver au sein du magasin, quels seront les jours et horaires d’ouverture, 

qu’est-ce qu’un point de vente collectif…

Une étape importante pour « La Ferme du Centre » qui ouvrira ses portes début octobre 2017 après trois ans de travail 
collectif.  
Les producteurs sont impatients de rencontrer leurs futurs clients pour échanger avec eux autour de leur métier, de leurs  
savoir-faire et de leur passion. Des dégustations seront proposées pour partager un moment convivial autour de ces journées 
qui, ils le souhaitent vivement, marqueront le début d’une longue histoire avec les châlonnais.
L’été sera avant cela sous le signe du travail sans relâche pour les associés avec les derniers points techniques, juridiques, 
économiques et logistiques à finaliser avant le grand saut !

Anastasia FREMIOT - 03 26 64 08 13
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Retour sur le voyage d’étude circuits courts « spécial élevage » : la ferme laitière de Mézerac
Chaque mois, retrouvez dans notre Flash Info, une des visites effectuées lors 
du voyage d’étude en Loire-Atlantique proposé par la Chambre d’Agriculture de 
la Marne en début d’année 2017. Aujourd’hui, retour sur la dernière visite de ce 
voyage avec la ferme de Mézerac et son atelier de transformation laitière.

Située près de Guérande à Saint Lyphard, cette exploitation regroupe sur 
200 hectares un atelier laitier composé de 110 vaches (production annuelle de  
1 million de litres de lait), un atelier de transformation depuis 2006 ainsi qu’un 
magasin de vente à la ferme. Trois associés et six salariés gèrent ces différentes 
activités. 

La totalité de la production laitière est vendue en circuit courts. Une partie du lait permet de fournir une crêperie locale. 
D’un autre côté, 400 000 litres sont transformés chaque année à la ferme en yaourts et fromages blancs pour approvisionner 
leur magasin à la ferme, des grandes surfaces et la restauration scolaire. 

Ces produits sont commercialisés sous la marque «Les produits fermiers du pays Guérandais» déposée par les éleveurs. La 
gamme a été élargie au fur et à mesure et la production de fromage est d’ailleurs en projet pour les prochaines années. 

En diversifiant et en multipliant leur clientèle, les producteurs rationnalisent leurs livraisons en organisant plusieurs tournées 
par semaine. De plus, l’arrêt des livraisons à la restauration scolaire pendant l’été est compensé par la hausse des ventes à 
la ferme lors de cette période de haute saison touristique. 

La ferme de Mézerac est engagée dans la démarche Bleu Blanc Cœur. Elle appartient également au réseau Bienvenue à la 
Ferme, ce qui lui permet de gagner en visibilité auprès des particuliers.

Cette visite concluait ainsi ce voyage d’étude proposé les 24 et 25 janvier derniers par la Chambre d’Agriculture de la Marne 
et la Maison de l’Élevage Ile-de-France avec la collaboration de la Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique.

Vente directe, aux cantines scolaires, en magasin de producteurs, en grandes surfaces ; initiatives individuelles, 
projets collectifs… le programme de ces deux jours était donc varié et riche en visites pour nos 16 participants !  
Le tout accompagné de dégustations des produits !

Autant d’exemples concrets qui ont nourri les échanges entre les éleveurs et enrichi leur réflexion pour promouvoir leurs 
produits et créer de la valeur ajoutée sur leur exploitation.

Vous souhaitez davantage d’informations sur les visites effectuées lors de ce voyage ? 
Vous seriez intéressé pour renouveler ce type d’expérience sur des thématiques spécifiques ?

Fanny LANDRAULT - 03 26 64 08 13

ACTU RÉGLEMENTAIRE

Flash Info Circuits Courts        Août 2017

Mise en place du registre public d’accessibilité dans les ERP
Le décret n°2017-431 du 28 mars 2017 prévoit que tous les Établissements Recevant du Public (ERP) mettent à disposition 
un registre d’accessibilité au point d’accueil. Ce dernier peut prendre une forme papier ou dématérialisée et est éventuellement 
mis en ligne sur le site internet de l’établissement. Il doit être mis en place avant le 30 septembre 2017.

Pour tous les ERP, et ce, quelle que soit la catégorie, le registre doit contenir un certain nombre d’éléments (attestations 
diverses, calendrier, formations du personnel…). L’ensemble des éléments obligatoires à référencer dans ce registre sont 
détaillés sur la page consacrée sur le site de la DDT de la Marne que vous pouvez consulter au lien suivant. 

La Délégation Ministérielle à l’Accessibilité élabore actuellement, en concertation avec les associations de personnes 
handicapées ainsi que les représentants des acteurs économiques, un guide méthodologique et pratique d'aide à la 
conception du registre public d'accessibilité. Ce guide s'adressera aux gestionnaires d'ERP et leur proposera une méthode 
pour concevoir un document de communication à la fois simple et efficace.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le  site du ministère ou contacter la DDT de la 
Marne/Service Urbanisme/Cellule Accessibilité (ddt-su-accessibilite@marne.gouv.fr)
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De nouveaux agriculteurs rejoignent le réseau Bienvenue à la Ferme !
Bienvenue à L’Abeille Champenoise de Baconnes, au ZIG ZAG PARC de VAL DE VESLE et au 
Champagne VALLEE SELLIER de SAINT-EUPHRAISE-ET-CLAIRIZET qui ont rejoint dernièrement le 
réseau Bienvenue à la Ferme Marne pour des activités de Produits Fermiers et de Ferme Pédagogique.

Retrouvez toutes les productions et activités à la ferme sur le site de Bienvenue à la Ferme  
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/marne/

Régulièrement mis à jour, le site fera « peau neuve » cet automne avec la déclinaison de la 
nouvelle charte de communication !

En attendant, la Foire de Châlons se prépare avec au programme un stand de vente de 
produits fermiers sous le Chapiteau « Espace des Chambres d’Agriculture », une activité 
de restauration sur place et à emporter, un service de buffets et enfin une participation à 
l’Exposition Temporaire et au Plateau TV pour les producteurs qui le souhaitent !

Envie de rejoindre le réseau ?
Céline GUERIN - 03 26 64 08 13

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

Retrouvez toute l’actualité agricole et viticole 
marnaise sur le site
www.marne.chambre-agriculture.fr
Rejoignez-nous sur

L’équipe Cultur’Projets, à l’origine de sa publication, a vivement besoin de vos retours sur cet outil d’information. 
Un questionnaire en ligne, de dix questions courtes seulement, est disponible en cliquant sur ce lien. Il ne vous 
prendra que 5 minutes maximum à remplir et sera très utile pour la suite des publications. 

Ce Flash Info vous est entièrement dédié en tant que producteur déjà engagé ou intéressé par la thématique,  
aussi votre satisfaction et vos suggestions constituent les meilleurs indicateurs pour l’améliorer et le continuer. 

Nous remercions par avance les personnes qui prendront le temps de donner leur avis !

Salon Tech&Bio
20 et 21 septembre 2017 (Bourg-lès-Valence, 26)
Que vous soyez agriculteur biologique ou intéressé par les approches alternatives ou conventionnelles,  
Tech&Bio offre une vision large des différents modes de production. Les 20 et 21 septembre prochains, des experts, 
conseillers, exposants, interprofessions seront présents pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller.

Tech&Bio, c’est avant tout des démonstrations innovantes, des conférences et ateliers animés par une centaine 
d’experts nationaux et internationaux autour des techniques de productions bio et alternatives, de transformation et de 
commercialisation des produits.
Vous souhaitez davantage d’informations, rendez-vous sur http://www.tech-n-bio.com

Le Flash Info Circuits Courts fête son dizième numéro ce mois-ci !

AGENDA
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