
Productions diversifiées : de nouveaux dispositifs d’aides pour 
2018
La Région Grand Est met en place trois nouveaux dispositifs d’aides sous 
forme de subventions pour les cultures fruitières, maraîchères, de tabac, de 
houblon et de productions de semences.

Soutien au développement et à la rénovation des vergers
Pour les productions fruitières: l’achat de plants, l’acquisition de matériel pour 
la plantation et les coûts d’entretien sont subventionnés à hauteur de 40 % 
des dépenses éligibles.
L’exploitant doit mettre en œuvre une démarche environnementale (HVE, 
PFI, Ecophyto, …) ou adhérer à une démarche qualité (IGP, AB, …) pour 
pouvoir prétendre à ces aides.

Prévention des risques en agriculture
Pour les productions maraîchères y compris légumes de plein champs (hors betteraves) et les productions fruitières, les 
dépenses matérielles de lutte contre le gel et la grêle sont aidées à hauteur de 40 % des dépenses éligibles.

Aide à la sécurisation de la ressource en eau
Pour les productions maraîchères y compris légumes de plein champs (hors betteraves), fruitières, tabac, houblon et de 
semences, les études de faisabilité technico-économique ainsi que les investissements matériels en irrigation (forages, 
retenues d’eau de substitution, canalisations et systèmes de distribution en goutte à goutte, pompes de raccordement) sont 
éligibles. Différents taux s’appliquent selon le type d’investissement et le type de structure le portant (projet individuel ou 
collectif).
L’exploitant doit mettre en œuvre une démarche environnementale (HVE, PFI, Ecophyto, …) ou adhérer à une démarche 
qualité (IGP, AB, …) ou présenter une approche collective de la mise en marché de ses produits.

Pour ces trois dispositifs, les exploitants agricoles (personnes physiques ou morales) et les structures collectives (CUMA, 
coopératives agricoles, GIEE, …) peuvent bénéficier des aides.
La demande (formulaire et pièces justificatives) est à déposer auprès de la Région Grand Est. Les dépôts des dossiers se 
font toute l’année au fil de l’eau.
Les investissements ne peuvent démarrer qu’après avoir déposé la demande de subvention. 

Les notices et le formulaire de demande de ces appels à projet sont disponibles sur le site de la Chambre d’Agriculture en 
cliquant ici. 

L’équipe Cultur’Projet peut vous accompagner dans le montage de vos dossiers de demande d’aides. N’hésitez pas 
à nous contacter !

Equipe Cultur’projet - 03 26 64 08 13
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NOUVELLES OPPORTUNITÉS
Producteurs fermiers activement recherchés !
La traditionnelle « Fêtes des Moissons » aura lieu le dimanche 12 août 2018 à Saint 
Rémy sur Bussy. 
Les journées « Chasse et Terroir en fête » se dérouleront sur le nouveau site de 
la Maison de la Chasse et de la Nature à Fagnières (à côté de l’hippodrome) les 
samedis 23 et dimanche 24 juin 2018.  

Ces événements sont d’ores et déjà en cours de construction. Aussi, les producteurs 
de produits fermiers intéressés pour vendre et promouvoir leurs produits sont les 
bienvenus !   
N’hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour vous inscrire !

Céline GUERIN - 03 26 64 08 13 (tous les jours excepté le mercredi)
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CÔTÉ NEWS
Marché de producteurs de Sézanne

Près de 900 visiteurs ont bravé la météo capricieuse le dimanche 3 décembre der-

nier pour venir sous les halles du Dr Huguier de Sézanne.

Un rythme soutenu tout au long de la journée qui a enchanté les producteurs locaux 

qui ont ainsi pu rencontrer les habitants du Sézannais et des environs. Des per-

sonnes n’ont en effet pas hésité à faire des kilomètres pour venir à leur rencontre et 

découvrir leurs produits fermiers.

Une offre alimentaire de qualité, variée et complémentaire qui a été accompagnée 

des créations de plusieurs artisans locaux. De nombreuses œuvres réalisées à la 

main qui s’accordaient parfaitement à l’esprit des fêtes de fin d’année.  

Ce fut également l’occasion pour les producteurs de se rencontrer entre eux et 

d’échanger sur leurs productions respectives. Un moment de partage et de convivialité vivement apprécié. 

La prochaine édition du marché est prévue pour juin 2018.

Un succès pour cet événement co-organisé par la ville de Sézanne et la Chambre d’Agriculture de la Marne qui sont ravis d’offrir 

cette opportunité aux acteurs locaux et de contribuer à la dynamique du territoire. 

De la place est encore disponible pour des produits complémentaires : bières, PPAM, volailles… 

Vous voulez en savoir plus ? Contactez-nous !

Anastasia FREMIOT - 03 26 64 08 13

Radio point de Vente Collectif
Deux fois par an, le réseau TRAME organise des conférences téléphoniques d’une 

heure, inspirées du format d’une émission de radio, sur le thème des points de vente 

collectifs et magasins de producteurs. Sur un sujet précis, trois témoins, agriculteurs 

responsables de points de vente ou experts sur le sujet, partagent leur expérience et 

leur éclairage sous forme de témoignage puis de questions/réponses des auditeurs. 

La radio est accessible à tous les agriculteurs intéressés sur simple inscription. 

La quatrième était sur le thème : «Quelle communication mettre en place en fonction de sa stratégie et de ses moyens ?»

Vous pouvez réécouter cette émission sur la page dédiée du site internet de TRAME. Il est également possible de la télécharger, 

de l’écouter en intégralité ou encore d’en télécharger la retranscription écrite (cliquer sur « compte-rendu » en bas de la page).

La prochaine émission aura lieu début d’été 2018 et toutes les suggestions de thèmes sont les bienvenues !
 

Anastasia FREMIOT - 03 26 64 08 13
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ZOOM ACCOMPAGNEMENT 
La Chambre d’Agriculture peut vous appuyer pour la mise en conformité de votre établissement. Avec CAP PROJET – 

Etablissement Recevant du Public, un conseiller spécialisé vient effectuer un diagnostic de votre établissement et vous 
accompagne pour améliorer son niveau d’accessibilité.

Un débouché original et valorisant : les buffets Bienvenue à la Ferme
Cette activité initiée depuis plusieurs années par un groupe de producteurs de produits 
fermiers rencontre un vif succès. 

Pour élargir sa gamme de produits et proposer des produits nouveaux et originaux, 
Bienvenue à la Ferme Marne recherche des producteurs de légumes frais et transformés, 
desserts, fromages de vache….

Vous êtes producteurs et vous êtes disponibles pour intégrer le groupe Buffets 
Fermiers : renseignez-vous ! 

Céline GUERIN - 03 26 64 08 13 (tous les jours excepté le mercredi)

BIENVENUE A LA FERME
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ACTU RÉGLEMENTAIRE

ZOOM ACCOMPAGNEMENT

Anastasia FREMIOT

Conseillère projets collectifs – tous projets

Spécialité Points de vente collectifs, Marchés 
de Producteurs

Rosalie GEIGER

Conseillère projets individuels – tous projets

Spécialité Agriculture Biologique

Céline GUERIN

Animation des réseaux CLEVACANCES 
et Bienvenue à la Ferme

Agrément, conseils, suivi qualité,  
déploiement des outils  

Benoit HIROU

Conseiller projets individuels – tous 
projets

Et si vous (re)faisiez connaissance avec l’équipe Cultur’projet ?

Etablissement Recevant du Public : un guide méthodologique à votre disposition pour 
concevoir votre registre public d’accessibilité

Depuis le 30 septembre 2017, les établissements recevant du public (ERP), neufs et situés 

dans un bâtiment existant, sont tenus de mettre à disposition du public un registre public 
d’accessibilité. Ce dernier devra être mis à jour régulièrement.

La Délégation Ministérielle à l’Accessibilité a élaboré 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’adresse au gestionnaire d’ERP et leur propose une méthode pour concevoir un document 
de communication simple et efficace. Pour accéder à ce guide cliquez ici.

Pour rappel les établissements ouverts au public (magasin, bureau, hôtel, etc.) doivent être 
accessibles aux personnes handicapées. Les ERP non conformes aux règles d’accessibilité sont 
tenus de s’inscrire à un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) qui permet d’engager les 
travaux nécessaires dans un délai limité. Pour consulter les règles d’accessibilité sur le site du 
service public cliquez ici.

Equipe Cultur’projet - 03 26 64 08 13
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FORMATIONS PROJET 2018

Le nouveau programme vous attend !
Une idée ? Un projet ? Le programme formations CAP Projet 2018 est disponible. 
Consultez-le ! 

L’équipe Cultur’ Projets est là pour vous aider à choisir quelle(s) formation(s) vous 
aideront et vous permettront de vous lancer sereinement dans votre projet ou de 
développer votre activité existante.

Equipe Cultur’ Projets - 03 26 64 08 13

Formation « Transformer mes produits à la ferme » 
Niveau 1 : Lundi 12 février à Jonchery-sur-Suippes
Niveau 2 : Mardi 13 février à Châlons-en-Champagne

Un atelier de transformation à la ferme en projet ou existant ?

Une activité de transformation nécessite d’être à jour avec la réglementation sanitaire en vigueur ainsi que de connaître 
les pratiques d’hygiène qui s’appliquent. 

Cette formation vous permettra de mettre en place votre propre laboratoire de transformation. 

Au programme :
Niveau 1 :  La réglementation sanitaire et son interprétation de terrain

  Les points clés à maîtriser en matière d’hygiène 

  Visite d’un laboratoire de transformation à la ferme

Niveau 2 :  La méthode HACCP

  La conception d’un atelier

  La réalisation des documents obligatoires

Les [+] :
Visite d’un atelier de transformation à la ferme.

Travaillez sur vos propres documents : plan de laboratoire, plan de maîtrise sanitaire, dossier d’agrément, etc.

Retours d’expérience : témoignage d’un éleveur du secteur de l’Argonne ayant suivi ces journées en 2017
« J’avais l’idée de vendre de la viande bovine et porcine en circuits courts. J’ai vu les formations proposées à la Chambre 
d’Agriculture et cela m’a poussé à creuser plus en avant ce projet. La formation « Transformer mes produits à la ferme » 
était une mine d’informations pour connaître les contraintes sanitaires qui s’appliquent à mon projet. Cette formation était 
très accessible même pour un non initié. Cela m’a permis de savoir dans quelle direction aller, notamment si je devais 
obtenir l’agrément sanitaire pour mon atelier. Enfin, j’ai été très satisfait de la formatrice qui avait de nombreux exemples 
concrets. Sa grande expérience sur la transformation et la vente de produits fermiers a rendu cette journée vivante et  
très intéressante. »

Equipe Cultur’projet - 03 26 64 08 13

INSCRIPTION EN LIGNE
Retrouvez les objectifs, les programmes, les tarifs et les conditions 
générales de vente sur le site internet de la Chambre d’agriculture de 
la Marne.

Formulez une demande d’inscription en ligne  : 
www.marne.chambre-agriculture.fr
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mailto:projet%40marne.chambagri.fr?subject=
mailto:projet%40marne.chambagri.fr?subject=


Formation : valoriser la volaille par la découpe et la transformation
24 et 25 janvier à Bar le Duc (55)
Sylviane CAPPELARE - 03 29 76 81 31

Formation : estimer mes ventes et connaître mes clients
6 février et 24 avril
Avant de vous lancer sur la vente d’un produit ou de nouveaux marchés, évaluez le potentiel commercial de votre activité 
en réalisant votre propre étude de marché.

Formation : transformer mes produits à la ferme, niveaux 1 et 2
12 et/ou 13 février
Soyez au clair de la réglementation en hygiène et sanitaire et travaillez sur vos propres documents avec une spécialiste.

Bovin viande : mieux connaître ses morceaux pour vendre en circuits courts
9 et 10 avril
Il reste encore des places pour cette formation, profitez-en. Inscrivez-vous avant le 1er février !
Apprenez à mieux identifier et connaître les morceaux de découpe ainsi que leur valorisation culinaire pour mieux 
communiquer auprès de vos clients.

AGENDA

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

Un nouveau dispositif d’aide au maintien et à l’embauche 
pour les employeurs

Grâce au dispositif AEF Emploi, le FAFSEA favorise l’embauche de nouveaux salariés 
et le maintien à l’emploi en aidant financièrement les entreprises de moins de 10 
salariés à recruter et à former.  

Le nouveau dispositif AEF Emploi (Accompagnement de l’Effort de Formation) financé 
par le FAFSEA permet aux entreprises de moins de 10 salariés d’être accompagnées 
gratuitement par la Chambre d’agriculture de la Marne afin de franchir le pas du recrutement 
et de former leurs salariés, notamment pendant des périodes d’inactivité engendrées par 
des circonstances exceptionnelles.
 

L’AEF Emploi concerne les CDI et les CDD de plus de 6 mois. Concrètement, en qualité d’employeur, vous recevez une 
indemnité d’environ 3000 euros pour former votre salarié en interne.

Vous venez de recruter et souhaitez bénéficier de ce dispositif ? La Chambre d’Agriculture  de la Marne vous simplifie 
les démarches. Prestataire référencé et indemnisé par le FAFSEA, elle gère toute la partie administrative du dossier, 
définit le projet de formation avec vous, suit et évalue le salarié tout au long de son parcours de formation.

Pour davantage de renseignements ou bénéficier de ce dispositif :

Emeline GOZLAN – 06 28 69 37 29

L’équipe Cultur’projet vous souhaite ses  
meilleurs vœux pour l’année 2018 et se tient à 

votre service pour tous vos projets !
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