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Changement d’organisation du service Entreprise 
Suzanne est actuellement en congés maternité. Merci de contacter 

Enora pour vos questions sur ses thématiques.
Beaucoup de bonnes choses à elle pour cette jolie nouvelle !

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

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
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TRANSFORMATION DIGITALE : NOUVEAU DISPOSITIF DE LA REGION GRAND EST

Retrouvez le règlement d’intervention en cliquant ICI

Par ce nouveau dispositif, la Région Grand Est souhaite accélérer la digitalisation des petites entreprises afin de leur
permettre de faire face aux évolutions des modes de consommation de la population, aux effets de la fracture
urbain/rural, aux nouvelles habitudes en terme de mobilité ou encore aux nouvelles contraintes sanitaires avec pour
objectif de maintenir, sur tous les territoires de la région, des commerces et services de proximité, des artisans, des
activités touristiques…

Le dispositif propose un parcours de digitalisation articulé autour :
- D’un parcours collectif : concerne l’accompagnement des projets de territoires, portés par un acteur local

(EPCI/communes/Union de Commerçants…), dans la définition et la mise en œuvre de projets collectifs
notamment de plateformes d’achat local (la CCI Grand Est est mobilisée sur ce parcours)

- D’un parcours individuel : concerne l’accompagnement à la digitalisation des entreprises avec 2 volets :
- Volet 1 : Un diagnostic de maturité digitale qui vise à produire un plan de progrès
- Volet 2 : un accompagnement personnalisé via un « Chèque Transformation Digitale » qui comprend :

- un accompagnement au déploiement du digital via des prestataires labellisés par la Région
- une aide à l’acquisition de solutions digitales qui vise à rendre opérationnelle l’intégration du

digital dans l’entreprise

Bénéficiaires
Sont éligibles les entreprises remplissant les critères suivants :
- Moins de 20 salariés
- Ayant un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 2 millions d’euros
- Disposant d’au moins un exercice fiscal clos à compter de la date de la demande d’aide (sauf en cas de reprise

d’entreprise assortie d’une nouvelle immatriculation ou de création d’un établissement secondaire)
- Immatriculées au Registre du Commerce et de l’industrie et/ou au Répertoire des métiers et de l’Artisanat et/ou

bénéficiant d’une attestation MSA – pour les activités touristiques et agricoles les associations sont éligibles
- Ayant une activité relevant d’un code NAF de la liste suivante :

- 0111Z Culture de céréales (à l’exception du riz), de
légumineuses et de graines oléagineuses

- 0121Z Culture de la vigne
- 0124Z Culture de fruits à pépins et à noyau
- 0125Z Culture d’autres fruits d’arbres ou d’arbustes et de fruits

à coque
- 0126Z Culture de fruits oléagineux
- 0127Z Culture de plantes à boissons
- 0128Z Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et

pharmaceutiques
- 0129Z Autres cultures permanentes

- 0141Z Elevage de vaches laitières
- 0142Z Elevage d’autres bovins et de buffles
- 0145Z Elevage d’ovins et de caprins
- 0146Z Elevage de porcins
- 0147Z Elevage de volailles
- 0150Z Culture et élevage associés
- 0312Z Pêche en eau douce
- 0322Z Aquaculture en eau douce
- 1102A Fabrication de vins effervescents
- 1102B Vinification
- 9499Z Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

- Exerçant une activité marchande majoritairement
- En situation régulière au regard des obligations fiscales, sociales et environnementales ;
- N’étant pas en difficulté au sens de l’Union européenne.

Nature et montant de l’aide
Volet 1 : aide au conseil et prestation numérique / Le diagnostic de maturité digitale est réalisée par la CCI Grand
Est ou la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Grand Est avec lequel la Région a contractualisé et correspond à une
aide publique de 650 €.
Volet 2 : aide à l’investissement / Le bénéficiaire pourra solliciter 4 accompagnement différents en complément d’une
aide à l’acquisition de solutions digitales

La demande d’aide
Volet 1 : les demandes se font par mail à l’adresse suivante : transfodigitale.parcoursindividuel@grandest.fr
Un accusé de réception sera envoyé à réception de la demande après vérification de l’éligibilité au dispositif. Si la
demande est recevable, la Région informera la CCI Grand Est ou la CRMA Grand Est que le diagnostic de maturité
digitale peut être lancé.
Volet 2 : après réalisation du volet 1, les demandes se font par l’intermédiaire de la plateforme de téléservice dédiée.
Un accusé de réception sera envoyé à réception de la demande.

Plus d’information sur https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/transformation-digitale-parcours-individuel/

Le Conseil Départemental des Ardennes soutient les circuits de proximité et pour cela a choisi de participer
financièrement aux accompagnements proposés par la Chambre d’Agriculture sur la logistique et les prix de vente :

 Calculer les prix de vente de ses produits fermiers 
 calcul d’un prix de revient moyen (pour une catégorie de produits et un circuits)
 Grille tarifaire de prix de revient et de prix de vente (formule complète)

 Diagnostic logistique en circuits de proximité 

Bénéficiez de cette offre dès maintenant pour être accompagné sur ces thématiques !

Plus d’informations : Enora LOUESDON, 03 24 36 64 46

LOGISTIQUE ET PRIX DE VENTE : UNE OFFRE A NE PAS MANQUER !

Dès 

150€

120€ Au lieu de 240€

Au lieu de 

300€

https://drive.google.com/file/d/1V6u-U_7X_y9AOvrDe9_1Ylk3pCha3Ij7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V6u-U_7X_y9AOvrDe9_1Ylk3pCha3Ij7/view?usp=sharing
mailto:transfodigitale.parcoursindividuel@grandest.fr
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/transformation-digitale-parcours-individuel/
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En ce début d’année, faites nous part de vos besoins en formation !

Nous avons d’ors et déjà identifiés certains besoins. Si ces formations vous intéresse n’hésitez pas à cliquer sur le lien
pour nous le faire savoir !

Vous pensez à d’autres formations ? Contactez nous
Enora LOUESDON, 03 24 36 64 46, enora.louesdon@ardennes.chambagri.fr

FORMATIONS DIVERSIFICATION : FAITES NOUS PART DE VOS ATTENTES

Formation : Etiquetage des produits fermiers

Formation : Conduite d’un autoclave

Formation : Retrait des carcasses de volailles

PLAN DE RELANCE : LA CHAMBRE D’AGRICULTURE VOUS INFORME

AIDES FILIERE EQUINE : NOUVEAU DISPOSITIF

La mise en œuvre du Plan de Relance du gouvernement démarre de façon opérationnelle.

La Chambre d’Agriculture des Ardennes vous informe au fur et à mesure de la parution des dispositifs

notamment grâce à une page dédiée sur son site internet.

Les dernières infos : 2 dispositifs sur 3 clos !

- La mesure « protéines végétales investissements matériels pour les exploitations agricoles " et le

dispositif d’aide au renouvellement des agroéquipements nécessaires à la transition agro-écologique sont

clos.

- Le programme d’aide aux agroéquipements nécessaires à l’adaptation au changement climatique est

quant à lui toujours ouvert !

Nos conseillers, Victoria AUBLET (06.03.19.79.93) et Fatima BECHARD (FDcuma 06.23.38.97.17), se tiennent à votre

disposition.

D’autres aides à venir

- Des financements pour les bâtiments d’élevage sont prévus pour améliorer les équipements dédiés à la

biosécurité, au bien-être animal, et aux élevages plein air. Ce volet ne sera pas déployé à l’échelle nationale mais

au niveau régional via le PCAE.

- Une subvention sous forme d’un bon pour la réalisation d’un bilan carbone, en particulier pour les agriculteurs

installés depuis moins de 5 ans.

- Un crédit d’impôt HVE exceptionnel pour une durée de 2 ans à destination des exploitations certifiées Haute

Valeur Environnementale.

- Le crédit d’impôt bio a été prolongé dans le cadre du projet de loi de finances 2021.

- Des aides à la plantation de haies bocagères soutiendront financièrement les agriculteurs qui souhaitent

renforcer la biodiversité autour de leurs cultures.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à aller régulièrement consulter notre site internet :

www.ardennes.chambre-agriculture.fr ou à contacter la Chambre d'Agriculture des Ardennes au

03.24.56.89.40

Un nouvel appel à projet sur les investissements de la filière équine proposé par le
Conseil Régional va démarrer le 1er février prochain et se clôtura le 30 mars.

Le formulaire, la notice et le règlement seront disponibles à partir du 1er février 2021
sur le lien ci-dessous :

Lien aides filière équine (disponible à partir du 1er février)

Nous vous communiquerons les nouvelles informations dont nous disposons dans la prochaine lettre d’information.
Contact : Enora LOUESDON, 03 24 36 64 46

mailto:enora.louesdon@ardennes.chambagri.fr
https://forms.gle/n8EiARxR2i4eFJVp7
https://forms.gle/n8EiARxR2i4eFJVp7
https://forms.gle/x5gNaJM2NVZahByo7
https://forms.gle/x5gNaJM2NVZahByo7
https://forms.gle/HEaF3641oQQc1hUYA
https://forms.gle/HEaF3641oQQc1hUYA
http://www.ardennes.chambre-agriculture.fr/
https://www.grandest.fr/aides/?competence=12392&pg=1
https://www.grandest.fr/aides/?competence=12392&pg=1

