
 

ACCOMPAGNER LES CIRCUITS 

COURTS ET L’AGRITOURISME 

EN PERIODE DE CRISE  

SANITAIRE  
 

L’OBJECTIF 

A l’annonce du confinement de la population française le 17 mars 2020, 
les circuits de commercialisation des producteurs fermiers et les activités 

d’accueil à la ferme ont été fortement pertubés : interdiction des marchés 
de plein vent, modification des habitudes de consommation de la 
population, déplacements restreints etc.  

Les Chambres d’Agriculture ont été engagées auprès des 
agriculteurs pour faire face à cette situation soudaine et nouvelle 
et pour identifier des leviers d’actions. Chacun dans son territoire a 

innové et déployé un plan d’actions : l’objectif était de partager par une 
newsletter régulière les intiatives de chaque chambre départementale 
d’agriculture afin de les porter à connaissance de l’ensemble du réseau.  
 

 

 

 Conseiller(e)s 
des Chambres 
d’Agriculture 

du Grand Est 
 Directeur/trice 

des Chambres 

d’Agriculture 
du Grand Est 

 

LE PROJET 

LE PUBLIC 

Un besoin d’interconnaissance 
Chaque collaborateur des chambres d’agriculture a dû affronter une 
situation inédite et faire preuve d’une grande capacité d’adaptation. Des 

initiatives se sont construites dans tous les territoires pour s’adapter au 
contexte qui a entrainé de fortes perturbations dans les circuits de 
commercialisation. Le but de la newsletter était de partager les pratiques 

et les bonnes idées de chacun pour essaimer.  
 

Une dynamique au niveau régional et national 
Connaître les pratiques de ses voisins était une priorité pour les 
collaborateurs : chacun pouvait se sentir conforté dans ses actions en 

identifiant des initiatives similaires dans les autres chambres 
d’agriculture mais aussi s’inspirer des pratiques de ses collègues.  
La newsletter a permis le partage des actions au niveau régional mais 

elle a également abordé les dynamiques en place au niveau national et 
inter-régional : des réunions bimensuelles ont permis à chacune des 
régions de s’exprimer sur ses initiatives. Ces dernières ont été partagée 

dans la newsletter.  
 

Une mobilisation nationale face aux difficultés identifiées 

en région 
Le collaborateur en charge de la remontée des informations des 

départements et du partage des informations régionales était aussi un 
relai pour remonter les problèmes identifiés dans les territoires. Ces 
difficultés ont été remontées au niveau national : les problématiques 

communes à plusieurs régions ont fait l’objet d’actions nationales de 
sensibilisation et de lobbying. 
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PLUS 

LE 

AMELIORER LA VALEUR AJOUTEE AU SERVICE DE LA 

DYNAMIQUE DE TERRITOIRE 

 

Faciliter  

l’information des 
collaborateurs sur 
les pratiques en 

termes de circuits 
courts et 

d’agritourisme 

dans un contexte 
nouveau et 
soudain : le 
confinement. 



Contact(s) :  
Amandine Rivière – Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est 
amandine.riviere@grandest.chambagri.fr 

 
 
Et sur le web :  

https://grandest.chambre-agriculture.fr/votre-chambre/la-region-
sengage/un-programme-decline-en-10-actions/valeur-ajoutee-et-
territoire/ 
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Avec le soutien 

financier de : 
CasDAR 

 

 

EN CHIFFRES CLÉS 

EN IMAGES  

EN SAVOIR PLUS  
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53% Taux d’ouverture 
moyen 

 

7 la moyenne des sujets abordés 

dans chaque newsletter 
 

De Mars à 

Mai 2020 
Envoi de la newsletter 

59 
 
destinataires 
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