
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Chambre d’agriculture de la Marne et la FDSEA 51 organisent la 6ème édition du 
Forum des Opportunités, qui se tiendra à Fagnières le mardi 14 décembre 2021. Il 
s’agit d’un lieu de rencontre unique entre des entreprises prospectant de nouveaux 
producteurs et des agriculteurs en recherche de valeur ajoutée ou de diversification. 
Entrée libre et gratuite. Pass sanitaire et masques obligatoires. 
 
 
Concrétiser une installation, consolider un revenu, créer un atelier, développer une nouvelle 
production… de nombreux agriculteurs ont des projets pour développer ou pérenniser leur 
exploitation.  
 
Mais construire un projet de diversification ne s’improvise pas et différents paramètres sont à 
prendre en compte pour s’assurer de sa viabilité : clarifier les objectifs, identifier les atouts et 
les risques, connaître les compétences requises, les impacts sur l’organisation du travail… 
 
Et pour faciliter les démarches des agriculteurs, leur permettre d’échanger avec les bons 
interlocuteurs, la Chambre d’agriculture de la Marne et la FDSEA 51 ont décidé de reconduire le 
Forum des Opportunités : le mardi 14 décembre 2021 à Fagnières, de 13h30 à 17h30 au Centre 
André Gallois (Chemin de la Terrière). 
 
Pour cette 6ème édition, une trentaine d’entreprises a été sélectionnée et participera à 
l’événement. Toutes ont un point commun : elles recherchent de nouveaux producteurs pour 
leur filière. On y retrouvera des acteurs historiques de cet événement et des nouveaux venus, 
ainsi qu’un pôle agriculture biologique; sans oublier des organisations professionnelles et des 
associations dans un rôle de « facilitateur de projet ». 
 
Lin, production et transformation de légumes, semences, apiculture, élevage (bio ou non), 
circuits courts, agri-tourisme, restauration collective, méthanisation… tous les débouchés seront 
représentés.  
 
Cet événement unique permettra donc de répondre aux questions que tout porteur de projet se 
pose à un moment donné de sa réflexion : Quelle nouvelle production, quel nouveau projet pour 
créer de la valeur ajoutée ? Comment le mettre en place et le commercialiser ? Quel 
investissement faut-il engager pour quel revenu visé ? N’existe-t-il pas d’autres leviers pour 
augmenter la valeur ajoutée sur mon exploitation ? … 
 
L’événement est gratuit et ouvert à tous les agriculteurs !  
 
 
 
 
 
 
 
 

6ème Forum des opportunités : 
De nouveaux débouchés pour les agriculteurs 

Mardi 14 décembre 2021 de 13h30 à 17h30  
à Fagnières (Centre André Gallois) 
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INFOS PRATIQUES 
 
6ème Forum des Opportunités 
Mardi 14 décembre – De 13h30 à 17h30 
A Fagnières  
Centre André Gallois (Chemin de la Terrière) 
Entrée libre et gratuite  
Ouvert à tous les agriculteurs 
Pass sanitaire et masque obligatoires 
 
Contacts :  
Chambre d’agriculture de la Marne  
Clémence BESNARD – Estelle MILLON – 
Tél.03.26.64.08.13 
FDSEA 51  
Béatrice VASSET – Tél. 06.71.71.32.80 

 
38 EXPOSANTS * 
Les entreprises présentes au Forum des 
Opportunités 2021 proposeront différentes 
productions : 
 
Végétal 
CERESIA (cultures de diversification) 
Terres Inovia (cultures de diversification) 
Coopérative Lin 2000 et GIE LINEA (semences et 
graines de lin) 
FNAMS (semences) 
SEMAE (semences) 
RAGT (semences) 
Barenbrug (semences fourragères) 
P. COCHARD (Agroforesterie) 
 

Légumes 
Expandis (légumes et pommes de terre) 
Génération 5 (légumes) 
ESAT Les ateliers de la forêt (légumerie) 
ESAT de l’Isle aux bois (légumerie) 
Manger Bio Champagne Ardennes 
(approvisionnement restauration collective) 

 
Animal 
EMC2 Elevage (bovins et ovins) 
NEALIA (volailles chair & ponte) 
Berges du Nord-Est (ovins) 
COBEVIM (ovins) 
Groupe Duc-Plukon (volailles chair) 
ADA Grand Est (apiculture) 
Abeille Marnaise (apiculture) 
CIRHYO (porcins) 
UNEBIO (mise en marché  viande bio) 
Manger Bio Champagne Ardennes 
(approvisionnement restauration collective) 

 
Circuits courts et énergie 
ADS Drive (distributeur automatique) 
La Casier Français (distributeur automatique) 
Les Frangines and co (drive de produits fermiers) 
Rize (stockage de carbone) 
Soil Capital (stockage de carbone) 
Agrosolutions (stockage de carbone et solutions 
agroenvironnement) 
MyEasyFarm (stockage de carbone et solutions 
agroenvironnement) 
GRDF Distribution (méthanisation) 

 
Accompagnement de projet 
Chambre d’agriculture de la Marne (Cap’Projets, bio, 
méthanisation, hébergement touristique, 
diversification, restauration collective, collectifs 
d’agriculteurs, Bienvenue A la Ferme…) 
CDER 
Crédit Agricole 
FDSEA 51 (Dynamique Projets, FDSEA Conseil) 
Bio Grand est 
Planète Légumes 
MiiMOSA (financement de projet) 
 
Liste non exhaustive, susceptible d’être modifiée 

 

Contacts Presse 

Chambre d’Agriculture de la Marne 
Anne-Claire LE CERF – Chargée de communication 
anneclaire.lecerf@marne.chambagri.fr   
Tél. 03 26 64 85 13 / 07 84 40 75 33  
marne.chambre-agriculture.fr 

FDSEA 51 
Béatrice VASSET – Chargée de mission Emploi  
et Communication 
b.vasset@fdsea51.fr 
Tél. 06 71 71 32 80  
www.fdsea51.fr 
 


