
UN FORUM DES 

OPPORTUNITES POUR 

FAVORISER LA 

DIVERSIFICATION  

L’OBJECTIF 

Volatilité des prix, instabilité du climat, baisse des aides PAC, nouvelles 
exigences des consommateurs… la conjoncture actuelle n’épargne 

personne, et les agriculteurs sont nombreux à se poser la question de la 
diversification.  
Dans ce contexte, la Chambre d’Agriculture de la Marne a souhaité 

réorganiser un forum des opportunités. L’objectif : proposer aux 
exploitants en recherche de valeur ajoutée, un panel de diversifications 
d’activité possibles, en un même lieu sur une journée. 

 Exploitants
agricoles en
recherche de

valeur
ajoutée.

 Jeunes en

cours
d’installation

LE PUBLIC

LE PROJET 

Une date, un lieu de mise en relation 

Des entreprises de transformation, de distribution, de différents filières 
sont en recherche de fournisseurs. Des exploitants agricoles sont en 
recherche de nouvelles diversification d’activités ou de nouveaux 
débouchés.  
Afin de mettre en relation ces acteurs, la Chambre d’Agriculture de 
la Marne, en partenariat avec la FDSEA, a organisé le 11 décembre 201 

le 5ème forum des opportunités à Fagnières (à proximité de Châlons-
en-Champagne) 

Un panel de diversifications pour tous les goûts ! 

Filières végétales (Betteraves conventionnelles et bio, miscanthus, 
pomme de terre, plants de pomme de terre, semences, légumes, 
oignons, truffes, fruits rouges…), filières animales (Bovins, ovins, 
poules pondeuses, poules de chair, poussins, lait…), énergie, circuits 
courts… ce sont plus de 30 entreprises en recherche de fournisseurs 
qui ont tenu un stand afin de rencontrer des exploitants en recherche de 
débouchés. 

Des organisations professionnelles accompagnant les 
projets de diversification aussi présentes 

Fait nouveau, des organismes de conseil (CDER, Chambre d’Agriculture, 

FDSEA…) ainsi que le Crédit Agricole étaient aussi présents pour cette 
édition. L’objectif : permettre aux porteurs de projet en diversification 
d’en discuter avec des spécialistes de l’accompagnement de projet. 

Tout était donc réuni pour les exploitants agricoles pour trouver des 
idées de diversification, consolider leur choix de diversification et mettre 

en œuvre leur projet. 
2018 

 
PLUS 

LE 

AMELIORER LA VALEUR AJOUTEE AU SERVICE

DE LA DYNAMIQUE DE TERRITOIRES 

Un lieu, une date, 

un panel très large 
d’exposants et tous 

les acteurs de 

l’accompagnement 
des porteurs de 

projet 
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Contact(s) :  
Adèle LECOCQ – Chambre d’Agriculture de la Marne 
03 26 64 08 13 – adele.lecocq@marne.chambagri.fr. 

 
Et sur le web :  
https://marne.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-

lactualite/actualites/forum-des-opportunites-2018-succes-pour-cette-
5eme-edition/ 
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Avec le soutien 

financier de : 
CasDar 

 

EN CHIFFRES CLÉS 

EN IMAGES 

EN SAVOIR PLUS  

En partenariat 
avec : 

FDSEA de la Marne 
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