
Filière Entreprise Activité Ville

Mise en marché de production d'œuf plein air ESTERNAY (51)

Fabrication d'aliments animal et accompagnement au développement de la filière volaille SAINT MARTIN SUR LE PRE (51)

Production et distribution d'œufs fermiers Label Rouge, biologiques et plein air STE CATHERINE LES ARRAS (62)

Mise en marché de viande bovine bio à partir d'une filière d'éleveurs 100% bio DOMVALLIER (88)

1er abattoir mobile pour bovins en France, nouvelle filière pour une viande de haute 

qualité
BEURIZOT (21)

Coopérative bovine : engraissement de jeunes bovins, développement de cheptel allaitant BRAS SUR MEUSE (55)

                                   Les Bergers du Nord Est
Coopérative ovine : valorisation de la production au travers de la commercialisation des 

animaux en vifs ou carcasses

PAUVRES / LA VALLEE AU BLE 

(02)

                                    Ardennes
Association d'éleveurs contribuant à la mise en marché organisée de la production des 

adhérents
RETHEL (08)

                             FEDER (Global) Groupe coopératif pour la commercialisation et la valorisation des bovins et ovins GRIVY LOISY (08)

Coopérative bovine et porcine : collecte des céréales, agrofourniture, alimentation 

animale, de la production à la commercialisation des animaux
SAINT LAURENT BLANGY (62)

Coopérative de collecte de céréales bio REIMS (51)

Coopérative BCO Coopérative d'oignons, ails, échalotes, échalions ACY ROMANCE (08)

Société de commercialisation de la production d'oignons, ails, échalotes, échalions de la 

coopérative
ACY ROMANCE (08)

Fabrication de jus de fruits, sirops, confitures, crème de caramel WARCQ (08)

Préparations culinaires prêtes à déguster à base de légumes (5ème gamme) CORBENY (02)

Coopérative agri-industrielle spécialisée dans la production et la transformation des 

matières végétales
REIMS (51)

Coopérative ardennaise de collecte de céréales JUNIVILLE (08)

Méthanisation (développement du biométhane par injection) BEZANNES (51)

Installation et maintenance solaires et photovoltaïques pour l'agriculture VERVINS (02)

Guichet Unique Méthanisation Accompagnement dans le développement d'un projet de méthanisation CHARLEVILLE-MEZIERES (08)

Coopérative bovine et porcine : accompagnement dans la diversification autour de 

l’énergie (micro-méthanisation, mini-méthanisation, terrao-élevage, algowinn)
SAINT LAURENT BLANGY (62)

Installation et maintenance en énergies renouvelables : méthanisation, biomasse, 

photovoltaïque
VOUZIERS (08)

Conception et réalisation d'unités de micro-méthanisation agricole, pour la valorisation 

énergétique et agronomique des déchets organiques
NANTES (44)

Station d’expérimentation et de conseils dédiée aux cultures légumières du Nord Est

de la France
CHALONS EN CHAMPAGNE (51)

1ère plateforme de financement participatif exclusivement dédiée à l'agriculture et à 

l'alimentaire
PARIS (75)
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