
AVRIL 2021

01/04/21

Info’div
L’actualité des circuits de proximité

Enora LOUESDON 
e.louesdon@ardennes.chambagri.fr - Tél. 03 24 36 64 46
Marielle CORNET
m.cornet@ardennes.chambagri.fr - Tél. 03 24 33 71 13
Aurélie SATTEZI
a.sattezi@ardennes.chambagri.fr Tél. 06 89 58 34 11

Vos contacts diversification au service Entreprises



Info’Div L’actualité des circuits de proximité

I
n
fo
’D
iv

n
°
4

 –
A

v
r
il
 2

0
2

1

Info’div/ Chambre d’Agriculture des Ardennes / Avril 20211

LES ARDENNES DANS VOTRE ASSIETTE DE RETOUR DU 13 AU 24 MAI : ETES VOUS PARTANT ?

CARTE DES PRODUCTEURS FERMIERS DES ARDENNES : AIDEZ-NOUS A LA METTRE A JOUR

PCAE DIVERSIFICATION : APPEL A CANDIDATURES OUVERT JUSQU’EN JUIN

HORTICULTEURS : INDEMNISATION EXCEPTIONNELLE

ELEVAGE DE CANARDS, PINTADES, CAILLES ET PIGEONS : INDEMNISATION EXCEPTIONNELLE

RAPPEL CONSO : LE SITE DES ALERTES DE PRODUITS DANGEREUX

MEDIATION DE LA CONSOMMATION : OBLIGATION REGLEMENTAIRE DES PROFESSIONNELS 

SOMMAIRE

Nous vous sollicitons afin d’étoffer la carte des producteurs fermiers des Ardennes !

Cliquez ici pour voir la cartographie !

Notre objectif est de disposer d’une cartographie le plus exhaustif possible et ainsi montrer aux
consommateurs l’étendue de la production fermières des Ardennes.

CARTE DES PRODUCTEURS FERMIERS DES ARDENNES : AIDEZ-NOUS A LA METTRE A JOUR 

Vous n’êtes pas encore inscrits ? cliquez ICI

En raison de la crise sanitaire, le Salon International de l’Agriculture n’a pas pu ouvrir
ses portes cette année. 2021 est donc une nouvelle année particulière qui a amené le
Salon International de l’Agriculture et le Concours Général Agricole, qui est quant à lui
maintenu, à se réinventer.
Et c’est ainsi qu’ils donnent rendez-vous à l’ensemble des acteurs du monde agricole du
13 au 24 mai 2021 pour participer à la « Semaine de l'Agriculture Française ».

Durant ces quelques jours, l'agriculture française et le travail quotidien des agriculteurs
et producteurs seront à l’honneur au travers de multiples temps forts.
C'est dans ce cadre que la Chambre d'Agriculture envisage de renouveler l'opération
« Les Ardennes dans votre assiette » afin de valoriser les produits fermiers ardennais.

LES ARDENNES DANS VOTRE ASSIETTE DE RETOUR DU 13 AU 24 MAI : ETES VOUS PARTANT ?

Contact : Enora LOUESDON, 03 24 36 64 46

C'est pour cela que nous vous sollicitons afin de connaître votre intérêt pour la démarche et savoir si vous souhaitez
et si vous pouvez fournir des produits pendant cette période (du 13 au 24 mai 2021). Pour une meilleure
organisation, nous avons besoin de quantifier les volumes et les prix de vos produits que vous souhaiteriez mettre en
avant pour approvisionner les Grandes et Moyennes Surfaces, les artisans locaux et/ou dans des menus de la
restauration scolaire (primaire, collège, lycée).

Pour les produits viandes fraîches, le lien sera directement réalisé via les abattoirs et acteurs ardennais et pour tous
les autres produits, y compris la viande transformée, merci de répondre à ce rapide questionnaire si vous êtes
intéressé.

Merci de nous faire un retour pour le 1 avril 2021.

Contact : Enora LOUESDON, 03 24 36 64 46

Pour remplir le questionnaire cliquez ici

PCAE DIVERSIFICATION : APPEL A CANDIDATURES OUVERT JUSQU’EN JUIN

La Région Grand Est et l’Etat lancent un appel à candidatures, dans le cadre du plan de compétitivité et d’adaptation
des exploitations agricoles, auprès des agriculteurs souhaitant bénéficier d’un accompagnement financier, concernant :
- Volet 1 : le développement et la modernisation des outils de production
- Volet 2 : le renforcement des capacités de transformation et de commercialisation

Clôture des dépôts de dossier : 15 juin 2021 et 30 juillet 2021 pour les projets déposés par des Jeunes Agriculteurs

La Chambre d’Agriculture vous accompagne dans le montage de votre dossier de subvention. 
N’hésitez pas à nous contacter !

Contact : Enora LOUESDON, 03 24 36 64 46

Plus d’informations sur le dispositif en cliquant ici

https://ardennes.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/trouvez-un-producteur-pres-de-chez-vous-1/
https://forms.gle/59JAn8kLi4L1YPac6
https://forms.gle/59JAn8kLi4L1YPac6
https://forms.gle/foTGvvuxgHt4pqut5
https://forms.gle/foTGvvuxgHt4pqut5
https://drive.google.com/file/d/1GqnMY0gQKNMQIvNpT8fu1rJ3-R02NwVn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GqnMY0gQKNMQIvNpT8fu1rJ3-R02NwVn/view?usp=sharing
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ELEVAGE DE CANARDS, PINTADES, CAILLES ET PIGEONS : INDEMNISATION EXCEPTIONNELLE

Le Ministère en charge de l’Agriculture et de l’Alimentation a décidé de mettre en place pour les élevages de
canards, pintades, cailles et pigeons, à la suite du confinement dans le cadre des mesures sanitaires « covid19 », un
dispositif d’indemnisation exceptionnel. L’aide est fondée sur la prise en charge d’une partie de la perte de marge
brute engendrée par la pandémie de covid 19 en 2020.

Quand ?
Les dossiers pourront être déposés sur la Plate-forme d’Acquisition de Données de FranceAgriMer ouverte à partir du
19/04/2021 à 12h jusqu’au 21/05/2021 à 12h.

Pour qui ?
- être immatriculés par un numéro SIRET actif au moment du dépôt de la demande d’aide et du paiement.
- être constitués en tant qu’exploitant agricole, GAEC, EARL, ou autre personne morale ayant pour objet

l'exploitation agricole qui réalise une activité commerciale d’élevage (ou gavage) de canards, pintades, cailles ou
pigeons

- avoir subi au moins 30% de perte de marge brute sur l’activité d’élevage avicole totale sur l’année civile 2020 par
rapport à l’année civile 2019 les marges brutes étant justifiées par une attestation comptable.

Les entreprises installées entre le 2 janvier 2019 et le 15 mars 2020 inclus peuvent être éligibles.
Les situations d'installation à compter du 16 mars 2020 ne sont en revanche pas éligibles.

Comment ?
- L’accès au formulaire ne pourra se faire qu’à l’aide d’un SIRET valide.
- Dans le cas où le demandeur constate, avant la date limite de dépôt, une erreur lors du dépôt de sa demande

d’aide, il peut modifier sa demande tant que la date limite de dépôt n’est pas échue.
- Il ne peut être pris en compte qu’une seule demande par exploitant.
- Aucun dossier papier ne sera pris en compte.
- La demande du bénéficiaire est constituée du formulaire en ligne complété, comprenant les données déclaratives

et que les engagements du demandeur, et devra être accompagnée des pièces suivantes (déposées sur le site) :
- un RIB au nom du demandeur,
- une attestation comptable faisant état des marges brutes pour les années 2020 et 2019 pour l’activité

d’élevage avicole totale de l’exploitation.

Contact : Enora LOUESDON, 03 24 36 64 46

Plus d’informations en cliquant ici

HORTICULTEURS : INDEMNISATION EXCEPTIONNELLE

Le Ministère en charge de l’Agriculture et de l’Alimentation a décidé de mettre en place pour les horticulteurs suite au
confinement dans le cadre des mesures sanitaires « covid19 », un dispositif d’indemnisation exceptionnel.
L’aide est fondée sur la prise en charge d’une partie de la baisse de Chiffre d’Affaires constatée sur la période
impactée par les mesures sanitaires (du 16 mars au 10 mai 2020) par rapport à la même période en 2019.

Quand ?
Les demandes doivent être déposées sur la Plate-forme d’Acquisition de Données de FranceAgriMer ouverte du 29
mars 2021 à 12h au 28 avril 2021 à 12h

Pour qui ?
- Etre immatriculés par un numéro SIRET
- Etre une exploitation agricole réalisant une activité de production horticole
- Avoir subi au moins 30% de pertes de chiffre d’affaire pour l’activité horticole sur la période allant du 16 mars au

10 mai 2020 inclus par rapport à la même période en 2019.

Comment ?
- L’accès au formulaire ne pourra se faire qu’à l’aide d’un SIRET valide
- Dans le cas où le demandeur constate, avant la date limite de dépôt, une erreur lors du dépôt de sa demande

d’aide, il peut modifier sa demande tant que la date limite de dépôt n’est pas échue
- Il ne peut être pris en compte qu’une seule demande par exploitant
- Aucun dossier papier ne sera pris en compte
- La demande du bénéficiaire est constituée du formulaire en ligne complété comprenant les données déclaratives

et les engagements du demandeur et devra être accompagnée des pièces suivantes (déposées sur le site) :
- Un RIB au nom du demandeur
- une attestation comptable, avec le chiffre d’affaires total ET le chiffre d’affaires horticole du

demandeur, sur la période du 16 mars au 10 mai inclus pour les années 2019 et 2020, les montants
d’aide perçus ou demandés dans le cadre de dispositifs d’aide liés à la crise « covid19 », ainsi que les
montants des assurances perçus

- Un justificatif officiel de la date d’installation et le Plan d’Entreprise pour les récents installés ne
disposant pas de données comptables suffisantes pour le calcul du chiffre d’affaires

Contact : Enora LOUESDON, 03 24 36 64 46

Lien vers le dispositif en cliquant ici

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Aides-de-crise/Indemnisation-exceptionnelle-des-elevages-de-canards-pintades-cailles-et-pigeons-suite-au-confinement-Covid19-2020
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Aides-de-crise/Indemnisation-exceptionnelle-des-elevages-de-canards-pintades-cailles-et-pigeons-suite-au-confinement-Covid19-2020
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Aides-de-crise/Indemnisation-exceptionnelle-des-horticulteurs-Covid19-2020
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Aides-de-crise/Indemnisation-exceptionnelle-des-horticulteurs-Covid19-2020
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RAPPEL CONSO : LE SITE DES ALERTES DE PRODUITS DANGEREUX

RappelConso est le nouveau site public d'information des consommateurs sur les
rappels produits. Ce site vient compléter le point 1.7.4 du Guide d'aide à la
gestion des alertes d'origine alimentaire concernant la communication des
rappels. Il est a noté qu'en cas de rappel à partir du 1er avril 2021, la
télédéclaration sur ce site est OBLIGATOIRE.

Depuis le 1er février 2021, les professionnel sont invités à se connecter à
RappelConso et créez un compte utilisateur.

Quels professionnels sont concernés par le rappel de produits ?
Tous les professionnels qui commercialisent des produits « grand public », alimentaires ou non-alimentaires qui
peuvent être achetés par un consommateur final, sont potentiellement concernés par le rappel de produits.

Comment les consommateurs sont-ils informés des rappels de produits avant avril 2021 ?
Les entreprises qui procèdent à des rappels de produits ont l'obligation d'en informer les pouvoirs publics. Elles ont
également l'obligation d'informer les consommateurs (affichage sur le lieu de vente, site internet, réseaux sociaux…).

Afin d'améliorer la gestion des alertes par les professionnels et renforcer la confiance des consommateurs dans le
processus de rappel de produits, il a été décidé de créer un site unique mis à disposition des consommateurs, de
manière très simple et lisible, sur lequel les entreprises publieront leurs avis de rappel de produits dangereux : c’est
RappelConso.

RappelConso : en tant que professionnel, que devez-vous faire ?
Depuis le 1er février 2021 : Connectez-vous à RappelConso et créez un compte utilisateur pour accéder au site.
Créer votre compte dès maintenant vous permettra de vous familiariser avec l'outil et à la future télé procédure que
vous aurez à utiliser à de début avril 2021 si vous rappelez un produit.

Quelles sanctions si vous ne déclarez par sur RappelConso ?
Le fait de ne pas procéder à la télédéclaration est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe,
soit jusqu'à 1 500 € (article R452-5 du Code de la consommation).
En cas de récidive, des sanctions pénales sont prévues (articles 132-11 et 132-15 du code pénal).

Contact : Enora LOUESDON, 03 24 36 64 46

Plus d’informations en cliquant ici

MEDIATION DE LA CONSOMMATION : OBLIGATION REGLEMENTAIRE DES PROFESSIONNELS 

D'après les articles L.611 à L.616 et R.612 à 616 du Code de la consommation, les professionnels ont l'obligation
d'adhérer à un dispositif de médiation de la consommation en vue de la résolution amiable de tout éventuel litige et
d'en informer ses clients.

En plus de cette adhésion à un médiateur qui doit être choisie dans la liste définie par le Ministère de l’Économie et
des Finances, le professionnel doit communiquer de manière visible et lisible ses coordonnées.

Qu’est-ce que la médiation de la consommation ?
La médiation de la consommation désigne un processus de règlement extrajudiciaire des litiges, par lequel un
consommateur et un professionnel tentent de parvenir à un accord pour résoudre à l’amiable un litige qui les oppose,
avec l’aide d’un tiers, le médiateur. A défaut d'accord amiable entre les parties, le médiateur leur propose une
solution pour régler le litige.
Il s’agit donc d’une alternative à l’action judiciaire souvent longue et coûteuse. Le consommateur garde néanmoins la
possibilité de saisir le juge si la médiation n’aboutit pas.

Pour aider les producteurs à choisir un médiateur, le réseau des Chambres d’Agriculture, a travaillé à recenser et
comparer les différentes offres de médiateurs. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

Contact : Enora LOUESDON, 03 24 36 64 46

Plus d’informations en cliquant ici

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038372637
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417370/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417377/
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/rappels-produits-rappel-conso
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/rappels-produits-rappel-conso
https://chambres-agriculture.us17.list-manage.com/track/click?u=6a97d4cceab819714995fc395&id=742be43d42&e=0235ea9fde
https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso
https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso

