
 

PUBLIC CONCERNÉ  

 
DIVERSIFICATION 
> ACTIVITÉS INNOVANTES 

 

CIRCUITS COURTS  
ET ACCUEIL À LA FERME 

DÉFINITION DE L’ACTION 
Vendre vos produits en circuits courts ou créer une activité 
d’accueil à la ferme peuvent représenter une opportunité de 
générer de la valeur ajoutée sur votre exploitation.  
La Chambre d’Agriculture de la Moselle est aux côtés des 
agriculteurs à toutes les étapes du développement de ces activités. 
 
De la 1e idée à la concrétisation du projet, nous vous 
accompagnons dans la clarification de votre projet, l’évaluation des 
opportunités et des débouchés, l’approfondissement de vos 
compétences techniques, réglementaires et économiques. 
L’étude de faisabilité, réalisée par une équipe de conseillers 
experts, apporte un éclairage sur les conditions de réussite du 
projet d’un point de vue commercial, économique, technique, social 
et fiscal. Elle vous permet de convaincre les financeurs publics et 
privés de la viabilité de votre projet. 
 
Nos opérations de promotion clé en main vous permettent de 
développer votre chiffre d’affaires et de mettre en lumière vos 
activités auprès des consommateurs ciblés (particuliers ou 
professionnels) et des prescripteurs (élus des collectivités, 
journalistes). 
 

LES MOYENS 

� Une équipe de conseillers experts : approche commerciale, 
économique, technique, sociale, fiscale, juridique  

� Un réseau de partenaires techniques dans toute la France 

� Des contacts privilégiés avec les collectivités et les 
administrations 

 

LES BÉNÉFICES 

� S’assurer de faire de bons choix à toutes les étapes du 
développement de votre activité 

� Bénéficier d’opérations de promotion clé en main 

LE CHIFFRE 

8 % des exploitations 
pratiquent une activité de 
diversification en Moselle 

Chambre d’Agriculture de la Moselle 
64 avenue André Malraux – CS 80015 - 57045 METZ CEDEX 1 
Tél. : 03 87 66 12 30 - Fax : 03 87 50 28 67 
mail : accueil@moselle.chambagri.fr 
www.moselle.chambre-agriculture.fr 

 

SERVICE ECONOMIE-SOCIETES 
Clotilde GIRARD au 03 87 66 01 29 
mail : clotilde.girard@moselle.chambagri.fr 
Référente : Clotilde GIRARD 
       div01 

 
 

Agriculteurs installés ou en projet 
d’installation 

MODALITÉS 

- La Chambre d’Agriculture de la 
Moselle, le Conseil Départemental, 
le Conseil Régional et les 
collectivités territoriales, l’Europe et 
les fonds de formation soutiennent 
la création et le développement de 
la valeur ajoutée au travers des 
circuits courts et de l’accueil à la 
ferme 
- Remise d’un compte-rendu 

TARIFS 

Tarifs et conditions de vente sur 
demande 
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