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u Formations à venir
• Mettre en œuvre une agriculture 

de conservation des sols
• Assurer sa marge avec moins 

d’intrants
• Se perfectionner aux médecines 

manuelles traditionnelles en 
élevage : ostéopathie

• Phytothérapie et aromathérapie 
en élevage

• Bien dans sa tête, bien dans 
ses bottes ! Pour cultiver la zen 
attitude

• Intégrer la gestion de son 
patrimoine dans sa stratégie 
d’entreprise

• l’approvisionnement de la 
restauration collective, les clefs 
de la réussite

En savoir plus sur ces formations 
et vous inscrire, contactez le 
service : 03 25 43 72 88

A NOTER

N°20 
6 décembre
2019

Salon de la 
Gastronomie 2020
Engouement général pour le 
Territoire avec les produits locaux
20 104 visiteurs en 4 jours sont 
venus échanger, partager et 
connaitre les savoir-faire de plus 
de 20 producteurs Aubois et une 
dizaine de la Haute-Marne. Ces 
derniers participaient au Concours 
Coup de Cœur du Terroir qui 
permet aux visiteurs de goûter en 
avant-première les produits et de 
choisir leur préféré.
Cette année, 2 ex aequo : Le Ptit 
croqué raisin et ratafia de la Petite 
Biscuiterie (10) et le 
foie gras de la Ferme 
du Bocage (52).

Evoqués depuis plusieurs années avec même quelques réalisations 
ponctuelles, ce sujet revient sur le devant de la scène avec l’actualité 
des différents arrêtés municipaux interdisant – voire parfois autorisant 
les traitements phytosanitaires à proximité des parcelles habitées mais 
aussi des conséquences de la loi EGALIM. En effet, cette dernière 
prévoit que des Chartes départementales devront être élaborées et 
signées entre les représentants aussi bien de la profession agricole  
que des riverains. Dans le projet d’arrêté définissant le « cahier des  
charges » de ces chartes, les Maires sont cités comme des 
représentants des riverains.

La Chambre d’agriculture fait le constat que les motifs de conflits 
entre les différents usagers de l’espace rural ne sont pas limités aux 
questions phytosanitaires mais concernent aussi bien les questions de 
bruit, de poussière, d’installation d’atelier d’élevage, de projet d’unités 
de production d’énergie renouvelable…

En conséquence, avec ses partenaires, elle souhaite travailler en étroite 
collaboration avec les Maires de l’Aube pour co-écrire une charte 
départementale de « bon voisinage » abordant l’ensemble de ces 
sujets.

A n’en pas douter, le succès 
de cette charte dépendra très 
fortement du dialogue qui 
sera favorisé – établi entre les 
différents usagers !

Vers des Chartes de bon 
voisinage entre les usagers 
DE L’ESPACE RURAL

Jean-Michel ECOCHARD
Directeur des Marchés

OBJECTIF 
Une charte départementale de 

« bon voisinage » CO-ECRITE par 

tous les usagers de l’espace rural.

Il ne se passe pas un jour sans qu’un média parle d’un sujet en lien 
avec l’agriculture. Et 9 fois sur 10, en étant optimiste, c’est pour 
dénigrer nos métiers. Pourquoi ?
Peut-être parce que l’agriculture ne laisse pas indifférent. Il faut 
être passionné pour s’engager dans cette voie, et tout le monde a 
forcément un lien avec, ne serait-ce que par l’alimentation. Alors, 
c’est facile de donner son avis, malgré le fait que de moins en moins 
de personnes connaissent réellement le métier d’agriculteur.
Ne serait-ce pas le rôle de la Chambre d’agriculture, d’être à 
l’interface entre les agriculteurs et les acteurs du monde rural, en 
lien avec les collectivités ? Les élus de nos Chambres d’agriculture, 
Haute-Marne et Aube, revendiquent haut et fort ce message. Ils 
ont à cœur de donner à leurs ressortissants des éléments de 
communication positive, pour contrecarrer l’agribashing ambiant.
Ils le mettent en œuvre dès à présent grâce aux actions suivantes : 
• la table ronde « et si on se parlait vraiment d’agricultures » au 

festival de la photo de Montier en Der le 17 novembre dernier. 
2 agriculteurs de nos secteurs, une apicultrice lorraine et un 
journaliste de renom ont démonté posément et sans langue de bois 
les principaux reproches faits à l’agriculture, 

• la construction des chartes riverains, ou chartes de bon voisinage. 
L’enjeu est de « remettre l’église au milieu du village », en invitant 
autour d’une même table société civile et agriculteurs.

Ces réalisations, et bien d’autres, vous sont présentées 
dans ce numéro centré sur les territoires.
Ensemble, apprenons à mieux dialoguer avec nos 
proches, au service de nos Agricultures !

Cécile DECHAUX
Responsable du pôle Environnement 

Société et Territoires Aube - Haute-Marne

PAROLE D’ELU
du Bureau de la Chambre d’agriculture

Alain BOULARD
Éleveur à Marolles 

les Bailly

Nous ne 
pouvons pas 

faire comme si de 
rien n’était, il est 
de notre devoir 
d’accompagner les 
agriculteurs dans les 
transitions de leur 
métier, mais nous 
devons également 
faire en sorte que 

les attentes de la société soient 
intelligentes et raisonnables, 
en expliquant la réalité de nos 
métiers et nos contraintes. Là 
encore, c’est le dialogue avec les 
acteurs du monde rural que nous 
devons privilégier. 

DIALOGUONS 
avec les territoires



TOUS acteurs 
DANS LES TERRITOIRES 
Troyes Champagne Métropole représente plus de la moitié des habitants 
de l’Aube, sur seulement 15 % du département. Un partenariat, engagé 
depuis plusieurs années, a permis la mise en place d’actions pour 
concilier activité agricole et développement du territoire. La Chambre 
d’agriculture reste à la disposition de collectivités ou acteurs des 
territoires demandeurs pour répondre à cet objectif commun.
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Créons de la valeur

Pour la cinquième année ces temps 
forts nous permettent de rencontrer 
élus locaux et représentants de Pays 
ou Syndicats. Pour 2019, chaque 
rendez-vous, Bragelogne-Beauvoir, 
Fresnay et Romilly-sur-Seine, don-
nait lieu à une visite d’exploitation 
ou structure en lien avec l’agricultu-
re puis à des échanges en salle sur 
des sujets de territoire.
Deux agriculteurs, une productrice 
de pâtes, un producteur de jus de 
pomme et un magasin de regrou-
pement de producteurs ont fait dé-
couvrir leurs métiers illustrant bien 
le sujet actuel des circuits courts de 
proximité.
Plusieurs sujets ont attiré l’attention 
des élus locaux : 
• l’approvisionnement local : forte-
ment intéressés et notamment pour 
la restauration collective mais avec 
des questions sur la faisabilité,
• l’offre en produits Bio : des inter-
rogations sur l’origine et la grande 
disponibilité dans les grandes sur-
faces,
• les épandages agricoles : expli-
quer les pratiques d’épandages-
pour qu’elles soient comprises et 

mieux acceptées sur le terrain.
Les agriculteurs présents ont répon-
du aux différentes interrogations et 
témoigné de leurs expériences. Les 
échanges se sont poursuivis au 
cours d’un moment de convivialité.

“Sur ma commune, des agricul-
teurs-éleveurs font des céréales. 
Avec cette réunion, j’ai découvert 
d’autres activités du monde agri-
cole et non loin de ma commune. 
Les Elus de la Chambre d’agricul-
ture abordent les évolutions à ve-
nir, sur des sujets compliqués. Les 
échanges sont objectifs car en lien 
avec le quotidien des agriculteurs.”  
Bruno Beltramelli,   
Maire de la Rothière

Échanges Agricultures 
et Territoires   
Les élus locaux apprécient

Aurélie PRESTAT • Chargée de Mission Développement Local

Nos jeunes 
consommateurs
La Chambre d’agriculture 
réalise depuis 2 ans un projet 
de sensibilisation des collégiens 
sur le sujet : « Agriculture 
et environnement, un enjeu 
pour notre alimentation » en 
partenariat avec le Centre 
d’Initiation à l’Environnement 
d’Othe et d’Armance.
Avec le soutien du Conseil 
Régional, du Conseil 
départemental et de Troyes 
Champagne Métropole, 8 classes 
de 6ème (plus de 200 élèves) 
ont participé à 2 journées sur 
les filières, les circuits courts et 
de proximité entre septembre 
et novembre 2019, avec le 
programme suivant : 
• rencontre d’un éleveur en AOP 

Chaource et découverte de la 
fromagerie artisanale, 

• rencontre d’un maraîcher 
proposant la vente directe 
et découverte de la filière 
maraichère, 

Des échanges se sont instaurés 
autour des circuits locaux et 
mondiaux, des cycles des 
productions et sur l’observation 
de différents paysages. Des 
dégustations ont également 
été proposées aux élèves. Les 
professeurs ont été très investis 
et tous souhaitent renouveler 
cette initiative.
Autour de dégustations, les 
échanges ont permis d’aborder 
les circuits locaux et mondiaux, 
les cycles des productions et 
d’observer différents paysages. 
Les professeurs très investis 
souhaitent renouveler cette 
initiative.

 Aurélie PRESTAT, Chargée de 
Mission Développement Local

SENSIBILISER 

Les circuits courts se développent 
multipliant ainsi les possibilités de 
débouchés et les sources de revenus 
pour les agriculteurs. La restauration 
scolaire (cantines) prend de l’ampleur 
grâce à de nombreuses municipalités 
en recherche de produits de qualité 
et de proximité. Ces initiatives sont 
aussi impulsées par la Loi Egalim.
Pour répondre à ce développement, la Chambre d’agriculture met en place 
en 2019 un Projet Alimentaire Local (PAL), en partenariat avec le Conseil 
Départemental, Troyes Champagne Métropole et la DRAAF. 
L’objectif : encourager le rapprochement et les rencontres entre producteurs 
aubois et collectivités en recherche de produits locaux, et nouer des 
partenariats durables.
Les 1ères actions du PAL ont débuté cet été :
• une réunion des collectivités du département et du Conseil Départemental 

pour identifier leurs besoins,
• puis un diagnostic pour dresser un état des lieux de l’approvisionnement 

local de la restauration collective et de l’offre alimentaire locale. Les 
résultats ont été présentés le 07 novembre dernier aux collectivités 
rencontrées et intéressées par cette thématique.

Vous êtes intéressé par ce nouveau débouché, souhaitez apporter de la 
variété sur votre exploitation. Prenez rendez-vous pour être accompagné et 
mis en relation avec les collectivités intéressées.
Pour faire vos premiers pas dans cette démarche, passez par la 
formation : « l’approvisionnement de la restauration collective, les clefs de 
la réussite », les 13 et 14 février 2020.

CHARTE DE BON VOISINAGE  
2 communes engagées
Dans le cadre de son partenariat avec Troyes Champagne Métropole, 
la Chambre d’agriculture a élaboré avec les communes de Creney près 
Troyes et Saint Pouange une Charte de bon voisinage entre agriculteurs 
et habitants. Les débats publics communaux en présence d’élus, 
d’agriculteurs, d’habitants et d’usagers de l’espace rural ont permis de 
mieux se connaître, de partager sur l’évolution du métier d’agriculteur, sur 
les attentes des habitants. Les élus ont rappelé les règles du bien vivre 
ensemble dans ces deux villages péri-urbains, aujourd’hui matérialisé 
dans une charte à destination de tous les acteurs du territoire s’engageant 
au respect des règles définies ensemble. Ces deux chartes de bon 
voisinage seront ratifiées prochainement et diffusées aux habitants des 
communes. Dans les 2 communes, la démarche fut très bien acceptée.

Christophe PAGLIA • Chargé de mission Aménagement et Territoire

Les bonnes 
pratiques 
agricoles 

Le Forum Climat, organisé 
par Troyes Champagne 
Métropole (TCM), invite 
les citoyens à aborder les 
questions des changements 
constatés sur notre 
environnement et les 
solutions innovantes pour 
les freiner ou s’y adapter, 
sous forme pédagogique et 
scientifique.
Engagée dans le Plan 
Climat de TCM, la Chambre 
d’agriculture présente lors de 
cet événement les actions 
et projets qu’elle mène 
au quotidien avec ou aux 
côtés des Agriculteurs et qui 
s’inscrivent dans ce contexte 
d’adaptation au changement 
climatique en cours.
Pour répondre au thème 
de cette édition : Santé 
et Environnement, les 
conseillers de la Chambre 
d’agriculture expliquent, à 
travers des ateliers, le rôle 
de la biodiversité du sol 
dans l’équilibre du vivant, la 
faune du sol et son rôle sur 
les cultures, le digestat et 
comment il peut être valorisé 
sur les sols agricoles.

EXPLIQUER ET VALORISER

LA RESTAURATION 
COLLECTIVE : réelle opportunité 
pour les produits locaux

Manon PULLIAT, 
Chargée de mission Projet Alimentaire Local

03 25 43 43 63 • manon.pulliat@aube.chambagri.fr


