
Martine Clément 
Conseillère diversification
03 54 55 41 25/06 33 44 23 21
martine.clement@vosges.chambagri.fr

Philippe Mauchamp
Conseiller circuits courts
03 29 29 23 29/06 85 94 21 97
philippe.mauchamp@vosges.chambagri.fr

Tatiana Demeester  
Conseillère agritourisme
03 29 29 23 53/06 89 06 96 08
tatiana.demeester@vosges.chambagri.fr

Point Info Diversification
pointinfodiversification@vosges.chambagri.fr

Vos contacts

VOSGES
TERROIR

Diversifier et développer 
son activité agricole

Pourquoi pas moi ?

@

Le conseil pour tous, l’expertise en plus !

Une prestation personnalisée 
selon vos projets



DIVERSIFICATION ET CIRCUITS COURTS

La Chambre d’Agriculture des Vosges vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet, 
de la réflexion à la mise en place et au développement de l’atelier.

Quel est mon besoin ?

Je réfléchis à 
diversifier mon activité

J’ai un projet 
de diversification

Je souhaite développer
mon activité

Point Info Diversification
Rencontrer un conseiller pour connaitre les 
premières démarches de votre  projet (cohé-
rence globale  à l’aide de fiche de références).                                                                      

Etude  du  projet : mesurer la faisabilité 
technique, économique et sociale d’un  projet : 
fonctionnement de l’atelier, compte de résultat 
prévisionnel, viabilité du projet, recherche de fi-
nancement.

Etude de marché : estimer  le potentiel 
de vente, cibler les stratégies et les circuits de 
vente.

Appui à la demande de subvention : 
constituer  le dossier financier d’aides

Mes démarches sanitaires 
- Accompagnement des exploitants souhaitant obtenir l’Agrément Sanitaire. 
  (Instruction du dossier) 
- Autorisation préfectorale en cas de ressource privée : aide au montage du dossier.
- Accompagnement des exploitants en vente directe et en dérogation pour établir le Plan de 
maitrise Sanitaire (Instruction du dossier)
- Accompagnement des transformateurs de lait (appui technique et autocontrôles par l’AMF)

Suivi d’un atelier en diversification
- Diagnostic technique et réglementaire : fonctionnement et ajustement 
par rapport  au projet initial, démarches sanitaires à mettre en place
- Diagnostic commercial : analyser les données et revoir les 
préconisations commerciales
- Diagnostic économique : analyser le fonctionnement de l’atelier et 
optimiser la rentabilité

Accompagnement des Etablissements 
recevant du Public
 

Agrément Bienvenue à la Ferme 
et Vosges Terroir

Accompagnement auprès des 
collectivités
pour développer les marchés locaux et 
les points de vente

Pour réussir votre diversification, il est 
nécessaire de bien cerner l’ensemble des 
problématiques liées à votre projet.
Nous sommes à votre disposition pour 
vous aider dans les domaines techniques, 
économiques et réglementaires.


