
Du vendredi 2 
au lundi 12 septembre 
> Sur le stand

Durant toute la Foire
De 10h30 à 20h
• Échangez et posez vos questions à vos élus et nos collaborateurs.
• Découvrez AS Gestion, votre bureau numérique proposé 
    par AS Entreprises.
• Participez aux ateliers.
• Jouez au quiz de la FDSEA pour gagner votre cotisation syndicale 2023.

Du vendredi 2 
au dimanche 11 septembre 
> Sur le stand 

Jeu de la Carte Moisson 
De 11h30 à 13h et de 14h à 19h 
• Jouez au jeu « La Roue de la Moisson » si vous êtes adhérent(e)  
    FDSEA détenteur de la Carte Moisson 2022.
• De nombreux cadeaux à gagner et un super cadeau par tirage au sort
    tous les soirs à 19h00.
Attention : clôture du jeu le dimanche 11 septembre à 19 h.

Vendredi 2 
et samedi 3 septembre
> Espace Congrès

Découvrez toutes les compétences de La CAMDA pour lutter contre 
les nuisibles au Carrefour des Élus et des collectivités territoriales. 

Samedi 3 septembre
> Sur le stand 

L’association Solaal Grand Est présente ses actions.  

Dimanche 4 septembre
> Sur le stand

À partir de 14h  
Permanence de la CGB Champagne - Bourgogne.

Lundi 5 septembre
> Sur le stand

> Espace Congrès
    Salle Millésime

À partir de 14h  
Permanence de la CGB Champagne - Bourgogne.
À 15h : Conférence organisée par la FDSEA et le Crédit Agricole du 
Nord Est sur le thème « Guerre, marchés, climat : regards d’avenir sur 
l’agriculture. Zoom sur un géant de l’agroalimentaire : le groupe Avril ».

Mardi 6 septembre
> Espace Congrès 
    Salle Millésime

À 10h30
Conférence organisée par l’AROPA 51-08, devenue Initiativ’retraite 
et la section des Anciens exploitants. Intervention de Louis Bodin, 
ingénieur-prévisionniste-météorologue sur le thème de notre adaptation 
au réchauffement climatique.

Mardi 6 et Mercredi 7  
septembre
> Sur le stand des              
    établissements agricoles
    de la Marne 
    (Allée R - Stand 868)

De 10h30 à 19h
Opération « #Ose l’agriculture » : animations pour promouvoir 
les métiers, l’emploi et la formation en agriculture. 

Mercredi 7 septembre
> Espace Congrès 
    Salle Millésime

> Sur le stand

De 9h30 à 11h30 : participation de FDSEA Conseil au Village 
des transitions numériques en agriculture, organisé par la Région 
Grand Est.

De 13h à 20h : #ATELIER : Photovoltaïque
• « Projet photovoltaïque collectif : approche économique et 
juridique » en présence d’Olivier JOSSELIN responsable Filières et 
Références à FDSEA Conseil et Ludovic Barthelet, animateur référent 
photovoltaïque.
• Maintenance, réparation, lavage des centrales photovoltaïques 
avec la participation de la CAMDA et son robot Hélios.

Jeudi 8 septembre
> Sur le stand

De 10h30 à 19h : Journée spéciale sections des Anciens Exploitants 
SDAE et des Propriétaires Ruraux.

Vendredi 9 septembre
> Sur le stand

> Sur le Parvis de la Foire

De 13h à 19h : Atelier FDSEA Conseil « Rédigez la fiche de poste 
de votre salarié » en présence d’Anne-Sophie BASQUIN, juriste 
en droit social.
À partir de 14h :  
Permanence de la CGB Champagne - Bourgogne.
De 14h à 18h : Speed dating Installation organisé par JA 51 et le 
Point Accueil Installation. Des conseillers d’entreprise de FDSEA 
Conseil recevront des candidats à l’installation pour évoquer leur projet.

Samedi 10 septembre
> Sur le stand

11h30 :
Des agriculteurs remettront un chèque à l’ACCIR, à Réagir et à la 
Banque Alimentaire suite à la récolte de parcelles en occupation 
précaire aux Sohettes, près de Reims.
De 13h à 19h :
#ATELIER : Nos solutions pour lutter contre les dégâts de 
nuisibles. En présence de Laetitia LANG, animatrice FDSEA de la 
commission « Faune sauvage » et d’un spécialiste de la CAMDA, 
société experte dans la prévention et la lutte contre les nuisibles.
#ATELIER : Le Document Unique d’Évaluation des Risques 
et la réglementation PAC 2023 avec Laurent HECQUET, 
conseiller FDSEA Conseil.

Dimanche 11 septembre Clôture du jeu de la Carte Moisson à 19h.

L’agenda du groupe FDSEA 51 à la Foire de Châlons

Rendez-vous Hall 4 du Capitole, Allée 0, Stand 476

FOIRE DE CHÂLONS

FDSEA Conseil vous donne 
rendez-vous au Village des Transitions 
numériques en agriculture
Dans le cadre de la semaine de la bioéconomie, la Région 
Grand Est organise le Village des transitions numériques en 
agriculture, mercredi 7 septembre de 9h30 à 12h30, dans l’es-
pace Congrès de la Foire (salle Millésime). 
Cet événement au service des agriculteurs permettra d’échan-
ger autour des enjeux et des solutions numériques. Il est décou-
pé en 3 temps forts : présentation de solutions numériques 
pour améliorer le quotidien des agriculteurs, des retours d’expé-
riences d’agriculteurs, des coachs pour les accompagner dans 
leur transition numérique. Des conseillers de FDSEA Conseil 
proposeront des rendez-vous de 9h30 à 11h30.
Pour en savoir plus et vous inscrire :
https://www.grandest-transformation.fr/
village-des-transitions-numeriques-en-agriculture

Venez discuter de votre projet 
d’installation
Vous souhaitez vous installer ? Vous vous posez sans 
doute beaucoup de questions mais vous ne savez peut-
être pas par où commencer pour mener à bien votre 
projet. Profitez du Speed Dating installation organisé par les 
Jeunes Agriculteurs de la Marne et le Point Accueil Installation 
vendredi 9 septembre, sur le parvis de la Foire. Nos conseil-
lers de FDSEA Conseil seront présents pour répondre à vos 
questions. Réservez la date dans votre agenda !
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Nouvelle démarche collective 
« Agriculture cœur de nos territoires »
Un collectif
Initié par le Conseil de l’Agriculture Marnaise (CAF), présidé par 
Hervé Lapie, un collectif composé de professionnels, de pas-
sionnés et amoureux de l’agriculture et de la viticulture de notre 
territoire met en place une communication commune délivrant 
un même message « Agriculture cœur de nos territoires ». 
L’objectif est de rendre davantage visible l’agriculture et la 
viticulture au cœur de la Foire de Châlons.
Huit organisations sont entrées cette année dans la démarche : 
la Chambre d’Agriculture de la Marne, la FDSEA de la Marne, 
le Crédit Agricole du Nord Est, Désialis - Sun Déshy, Jeunes 
Agriculteurs de la Marne, la société Ravillon, le Syndicat Géné-
ral des Vignerons et Vivescia. L’objectif est de fédérer d’autres 
acteurs pour les futures éditions de la Foire.
Une communication commune
Tous les partenaires auront sur leur stand une signalétique com-
mune ainsi que des supports de communication (cartes pos-
tales…) représentant nos principales productions régionales : 
grandes cultures, élevage, maraîchage, viticulture. Des mes-
sages seront également délivrés sur les réseaux sociaux avec 
le # « fier de » qui sera décliné en fonction des institutions et 
de leur rôle dans les filières de l’Agriculture et de la Viticulture.
Un jeu concours
Des flyers seront également distribués sur la Foire dans le but 
de faire connaître la démarche au grand public à travers un jeu 

concours. Les visiteurs 
seront invités à passer 
sur chaque stand  par-
tenaire et à répondre 
à un quiz, compre-
nant une question par 
partenaire. Un tirage 
au sort sera effectué 
à la fin de la Foire. 
Le gagnant bénéfi-
ciera d’un week-end 
en Champagne d’une 
valeur de 500 € TTC, 
toujours dans le même 
objectif de mettre en 
avant notre territoire.

Les acteurs de l'Agriculture :
le collectif des professionnels 

et des amoureux de l'Agriculture 
et de la Viticulture de notre 

territoire.

Tent� de gagner 
un week-end 

en Champagne 
d'une valeur de

500¤ TTC




