
OFFRE DE SERVICE

Circuits de
proximité

Comment se 
développer ?

Vous souhaitez diversifier vos 
activités agricoles, donner un 

nouveau sens à votre métier ?

Vous avez pour objectif de vous 
installer en agriculture en 

développant un projet innovant ?

Vous êtes à la recherche d’un 
revenu complémentaire, d’une 

nouvelle motivation ?



UNE OFFRE PERSONNALISÉE

On vous accompagne aussi dans vos projets collectifs, 
n’hésitez pas à nous contacter !

J’explore la viabilité de mon projet individuel

Explorer son projet
- Approche de la rentabilité économique (coût de production, marge)
- Aspects techniques (évaluation volume de travail...)
- Réglementation (étiquetage...)

Étude du potentiel commercial et de son projet de diversi�cation
- Étude de la zone de chalandise et de l’o�re existante
- Étude de la dépense commerciale potentielle
- Étude des circuits de commercialisation envisagés

DÈS
480€

DÈS
960€

Je recherche des débouchés pour mes produits

Calculer les prix de vente de ses produits fermiers :
- Calcul d’un prix de revient moyen (pour une catégorie de produits et un circuit)
- Grille tarifaire de prix de revient et de prix de vente (formule complète)

Diagnostic logistique en circuits de proximité
- Prendre conscience de ses coûts logistiques

DÈS
300€

240€

Point Info Div Collectif      Réunion collective d’informations

Projet de diversi�cation : quelles opportunités ?    RDV individuel au bureau ou sur 
                                                                                                                                                                                 l’exploitation

GRATUIT
Je lance mon projet



Je souhaite créer un laboratoire de transformation

Conseil dans la réalisation de son plan de laboratoire :
- Règlementation sur les plans de laboratoires et conseils sur la réalisation du plan

Écriture de son Plan de Maitrise Sanitaire
- Écriture de son dossier sanitaire en remise directe
- Écriture de son dossier d’agrément sanitaire

Mise à jour de son Plan de Maîtrise Sanitaire

480€

240€

DÈS
960€

Je souhaite mobiliser des dispositifs de financement

Montage administratif de son dossier de subvention
- Montage du dossier de demande de subvention 
- Montage du dossier de demande de paiement

Approche économique prévisionnelle

DÈS
300€

300€

Rendez-vous sur le site internet de la 
Chambre d’Agriculture des Ardennes, 
rubrique « Formations », onglet « Transformer, 
commercialiser, accueillir » : 

https://ardennes.chambre-agriculture.fr/
formations/transformer-commercialiser-accueillir/

ou directement auprès des conseillères en 
diversi�cation agricole et circuits courts 
(contacts au dos de la brochure).

Vous souhaitez connaitre nos o�res de formations ?



N’hésitez pas
à nous

contacter !
Chef du Service Entreprises
Aurélie SATTEZI
a.sattezi@ardennes.chambagri.fr
03 24 33 71 29

Accompagnement des projets individuels 
et collectifs
Bienvenue à la Ferme
Marchés des Producteurs de Pays
Enora LOUESDON
e.louesdon@ardennes.chambagri.fr
03 24 36 64 46

Accompagnement des projets individuels
Drive Fermier
Suzanne GROUSELLE
s.grouselle@ardennes.chambagri.fr
03 24 56 89 58

Accompagnement des projets individuels
Marielle CORNET
m.cornet@ardennes.chambagri.fr
03 24 33 71 13

Chambre d’Agriculture des Ardennes
1 rue Jacquemart Templeux - CS 70733
08013 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
03 24 56 89 40
www.ardennes.chambre-agriculture.fr

Une équipe à votre écoute


