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Les p’tites annonces circuits courts 
et diversification de la Marne 

Un sacré succès! 
 

Environ 1100 personnes 

ont fait le déplacement ce 17 
septembre à Cernay-les-
Reims. Les Sacrés Fermiers 

avaient tout prévu pour leur 
premier anniversaire : mini-

ferme, dégustation de pro-
duits, démonstrations de re-
cettes… 
 

Les producteurs  n’ont pas 
ménagé leurs efforts, allant 

jusqu’à modifier l’aménage-
ment de leur magasin spécia-

lement pour l’événement.  

Les visiteurs ont même pu 

savourer les recettes qu’un 
food Truck  avait spéciale-

ment préparées pour l’occa-
sion uniquement avec les 
produits du magasin.  
 

Les personnalités locales ont 
également été conviées : Ca-

therine Vautrin, Députée de 
la Marne et Présidente de 

Reims Métropole, Arnaud Ro-
binet, Maire de la ville de 
Reims, Véronique Marchet, 

conseillère régionale du 
Grand Est, Patrick BEDEK 

maire de Cernay-les-Reims 
ou encore Luc Mathys, Direc-
teur général de la Chambre 

d’agriculture de la Marne.  
 

Ce fut enfin l’occasion de 

faire le bilan sur les nom-
breux métiers qu’implique 

la vente directe : service, 
accueil, vente, logistique…  

Une polyvalence qui n’est pas 

sans déplaire aux Sacrés Fer-
miers qui maîtrisent ainsi le 

cycle de vie de leurs produits 
des champs au panier.  
 

Une traçabilité, signe de qua-
lité, pour le consommateur 
qui bénéficie au sein des 

300m² de surface de vente 
de 2000 références issues 

de la production de 43 asso-
ciés et dépôts-vendeurs.   
 

Une vraie réussite pour les 
producteurs, ce premier anni-
versaire laissant présager de 

belles perspectives d’avenir ! 
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Recherche associé!    
 t 

Vous êtes maraîcher ou 
souhaitez vous installer en 

maraichage? Vous êtes 
producteur de porc et/ou 

charcuterie?  
 

Vous souhaitez vendre en cir-

cuits-courts et intégrer un 
groupe jeune et dynamique?  

Les producteurs du futur PVC 

de Châlons-en-Champagne 
lancent un appel aux exploi-

tants intéressés par ce projet 
collectif.  
 

Pour tout renseignement  
contactez l’équipe projets 
dès que possible ! 
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L’heure du bilan 
 

Les 12 producteurs Bienve-
nue à la ferme présents cette 

année ont proposé, comme 
tous les ans, leurs produits 

fermiers aux visiteurs lors de 
la foire agricole de Châlons-
en-Champagne.  
 

Escargots, jus de pommes, 
confiture et coulis de fraises, 

rillettes et mousses de ca-

nard mais aussi de lapin, len-
tillons, framboises et autres 

gourmandises remplissaient 
les étals.  
 

Les visiteurs ont également 
pu directement savourer une 
partie de ces produits au 

stand restauration. 
 

Vous souhaitez rejoindre le 

réseau Bienvenue à la 
Ferme? Contactez l’équipe 

projets! RDV sur la page  
Facebook! 

Photo: CDA51 

RDV à Cormicy  
 

La commune de Cormicy or-
ganise chaque année une 

fête de la gastronomie le der-
nier week-end de septembre.  
 

Elle regroupait cette année 
16 exposants, producteurs et 

artisans locaux, chacun pro-
posant une dégustation de 

ses produits, un atelier ou 

une animation.  
 

 
 
 
 

 

Il n’y a pas de droit de place 

pour les exposants. Les nou-
veaux exposants sont 

bienvenus pour 2017. 

Des précisions sur l’opération 

nationale « Fête de la gastro-
nomie »:www.economie.gouv

.fr/fete-gastronomie/accueil 
 
Contact:  

Mme LANTENOIS, adjointe au 
maire 

06 63 06 47 35  
lantenois.chantal@orange.fr 
 

Saveurs locales 

 
 

 
 
 

 
 

Un petit marché mensuel de 
produits locaux a vu le jour à 
Mailly Champagne.  

 

Les producteurs intéressés 

sont bienvenus au sein de ce 

marché convivial regroupant 

actuellement 11 producteurs 

et ayant attiré près de 150 

visiteurs lors de chacune de 

ses trois premières éditions. 
 

 

 

RDV vous est donné les pre-
miers samedis du mois de 

9H à 12H30 sur le quai de la 
coopérative Les Clos à Mailly 
Champagne.  
 

Contact :  
M IVAN DECOTTE / Champa-

gnemicheldecotte@gmail.com 
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Séniors… Et curieux! 
 

La «Résidence du Bord de 

Vesle », maison de retraite 

de Cormontreuil, recherche 

des producteurs désireux de 

partager leur métier, leur 

savoir-faire et leurs produits 

dans le cadre d’animations et  

suite à une forte demande 

de ses résidents. 
 

Contact: anim-

borddevesle@cormontreuil.fr 

https://www.facebook.com/Bienvenue-%C3%A0-la-Ferme-Marne-361617680671559/
https://www.facebook.com/Bienvenue-%C3%A0-la-Ferme-Marne-361617680671559/
mailto:lantenois.chantal@orange.fr
mailto:Champagnemicheldecotte@gmail.com
mailto:Champagnemicheldecotte@gmail.com
http://www.failteweb.com/wallpaper/france/mailly/02320_64.html
mailto:anim-borddevesle@cormontreuil.fr
mailto:anim-borddevesle@cormontreuil.fr


A vos agendas ! 
 

8/11 à Romilly-sur-Seine (10) : 
"Équilibrer la ration de ses volailles fer-

mières (chair et pondeuses)" 
 

Contact : Ariane Walaszek, animatrice coor-
dinatrice, ARDEAR Champagne-Ardenne 

09.62.38.73.62 / 06.12.40.45.48  

ardearca@gmail.com 

 

10/10 et 3/11/2016 à Cessières (02) : 

« Aménager des locaux sur son exploita-
tion : vendre ses produits et/ou accueil-

lir du public »  
 

Pour bien construire votre projet d'aménage-

ment de locaux destinés à accueillir du pu-
blic. 
 

Contact : Corinne DELAHAYE, Chambre 
d’Agriculture de l’Aisne: 
corinne.delahaye@ma02.org / 03 23 22 51 10  

17/01 et 7/03/2017 à 

Châlons-en-Champagne 
(51) : « Diversification : 

estimer mes ventes et 
connaître mes clients »  
 

Pour conforter votre projet 
sur le plan des débouchés. 
 

 

7/02/2017 à Châlons-en-

Champagne(51): « Vendre 
en direct mes produits fer-

miers, les règles à respec-
ter »  
 

Pour faire le point sur l’en-
semble des réglementations 
à connaître en vente directe 

de produits fermiers. 

20/02/2017 à St Rémy-

sur-Bussy (51) : 
« Transformer mes pro-

duits à la ferme niveau1 » 
 

Pour tout connaître sur le Pa-

quet Hygiène en transforma-
tion fermière. 

 

 

21/02/2017 à Châlons-en-Champagne 

(51) : « Transformer mes produits à la 
ferme niveau 2 »  
 

Pour appliquer le Paquet Hygiène dans votre 
projet de transformation fermière. 
 

Contact : équipe projets, Chambre d’Agricul-
ture de la Marne 

Une formation « biosécurité en élevage 

de volailles » est en cours de montage pour 
le début d’année 2017.  
 

Contact : Marie PIERRARD, Chambre d’Agri-
culture de la Marne 

marie.pierrard@marne.chambagri.fr  
03 26 64 08 13 

« Vendre un produit de 

qualité » 
Jeudi 13 octobre 2016 de 

14H à 17H à Laon (02). 
  
« Valoriser ses céréales »  

Mercredi 19 octobre 2016 à 
partir de 9H à Cahon (80) 

 
 

« Créer un atelier de petits 

f r u i t s  r o u g e s  »  
Jeudi 27 octobre 2016 de 

14H à 17H à Ugny le Gay 
(02) 
 

Contact : Viviane DEMOR-

TIER, Conseillère Entreprises 
et Projets, Chambre d'agri-

culture de l'Aisne 

03.23.22.50.97  

viviane.demortier@ma02.org 

Quelle formation me correspond ?  
Contactez l’équipe projets! 

Contact : équipe projets, Chambre d’Agriculture de la Marne 

mailto:ardearca@gmail.com
mailto:corinne.delahaye@ma02.org
mailto:marie.pierrard@marne.chambagri.fr
mailto:viviane.demortier@ma02.org


Porteurs de projet 
 

Dans le cadre du programme 
espace test en maraichage 

biologique, l'EPLEFPA de 
Fayl-billot (52) recherche 

deux porteurs de projets 
pour janvier 2017. 
 

Contact: Régis JACQUET, 

Formateur CFPPA de Fayl-
Billot / Encadrant Porteurs de 

Projets en maraichage biolo-
gique 

03.25.88.59.90  

03.25.88.28.27 

regis.jacquet@educagri.fr 

 

 

Anticipons! 
 

Dans le cadre de la régionali-
sation « Grand Est » les aides 

aux investissements élevage 
et diversification et les moda-

lités de demande d’aide sont 
susceptibles d’évoluer en 
2017.  
 

Dans tous les cas, le timing 
« serré » de cette année* - 

qui a découragé ou éliminé 
de nombreux porteurs de 

projet - risque d’être le 
même l’an prochain.  

Ainsi, nous ne pouvons que 

vous inciter à anticiper. 
C’est le moment de réfléchir 

à vos projets, d’étudier leurs 
modalités de réalisation,  et 
de commencer à demander 

des devis… 
 

*notice sortie début avril 
2016 pour un dépôt des pré-

dossiers fin avril, réponse 
aux pré-dossiers mi-juin pour 

dépôt des dossiers complets - 
permis de construire inclus - 
fin juillet 2016. 

Contact : équipe projets, 

Chambre d’Agriculture de la 

Marne 

A bientôt,  

l’équipe projet se tient à votre disposition 

mailto:regis.jacquet@educagri.fr

