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Communiqué de synthèse

La Région Grand Est, partenaire de
la 75ème Foire de Châlons-en-Champagne
La Région sera au rendez-vous de la Foire de Châlons-en-Champagne du 3 au 13 septembre prochain.
Labellisée « manifestation éco-responsable », cette édition 2021 sera l’occasion de rappeler le soutien
sans faille de la Région aux agriculteurs et viticulteurs du Grand Est. L’objectif ? Les accompagner dans
une économie vertueuse qui encourage les transitions agro-écologiques, énergétiques et
l’indispensable mutation des modes de production.
« Chaque année, c’est un réel plaisir et une grande fierté pour moi, pour nous, pour la Région, d’être
présents à la Foire de Châlons-en-Champagne. 2ème foire agricole de France, elle met en lumière nos
territoires d’excellence auxquels je suis très attaché. Cela passe indéniablement par une forte
mobilisation en faveur du monde agricole afin que ce secteur, déterminant pour notre économie et
l’équilibre de nos territoires, puisse se ré-inventer. La crise de la Covid-19, les dernières intempéries
subies par les agriculteurs, c’est une prise de conscience qu’on peut faire mieux, plus rapidement et de
manière collective. Cette Foire permettra d’aborder les difficultés rencontrées mais aussi de trouver des
solutions ensemble. Toutes ces difficultés n’ont pas pour autant fait fléchir l’envie de nos agriculteurs
et viticulteurs de mettre en action des avancées et innovations dans leur domaine, y compris en matière
de Bioéconomie, à l’honneur toute la semaine. », déclare Jean Rottner.
Au cœur des périodes de vendange, la Foire de Châlons-en-Champagne est le premier rendez-vous de
rentrée politique et agricole après les moissons estivales. La richesse des rencontres et des échanges
suscite une forte mobilisation de l’ensemble des acteurs des filières et des territoires. Ce
rassemblement économique et social de grande envergure permet de faire reconnaître l’agriculture
comme un enjeu de société.
Cette année, la Région Grand Est mettra en valeur sur son stand les circuits courts, les produits locaux
« Made in Grand Est ». Dans le cadre de la semaine de la bioéconomie organisée par la Région, six
conférences seront proposées aux partenaires autour des enjeux de la formation, de l’agriculture
numérique, des fibres végétales, des biocarburants, des biointrants et de la biodiversité.
Parmi les temps forts, on peut citer :
 la signature de la convention cadre « Valoriser Innover, Réunir pour l’agriculture du Grand Est,
(VIRAGE) » avec la Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est (CRAGE) et l’Etat qui s’inscrit
dans le cadre du « Business Act », le plan régional de relance et de reconquête du Grand Est,
le 3 septembre horaire à venir sur le stand de la CRAGE. L’objectif est donner les moyens à
l’agriculture du Grand Est de réussir ses transitions afin de répondre aux enjeux et défis du
21ème siècle.
 la signature d’une convention entre l’UCIA, l’ADEME et la Région pour faire de la Foire une
écomanifestation labellisée et un démonstrateur de la bioéconomie, le 7 septembre à 12h30
sur le stand de la Région.
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La politique agricole du Grand Est s’appuie sur 44 millions d’euros en 2021 et investit :
 en faveur de la résilience économique des structures agricoles, viticoles et forestières afin de
permettre à chaque exploitant de dégager un revenu durable,
 en faveur de la transition des systèmes de productions et de leurs filières en vue de leur
adaptation au changement climatique,
 en faveur des efforts d’innovation visant à améliorer les performances économiques,
environnementales et sociales des systèmes de production mais également des filières
agricoles et forestières, pour s’inscrire dans une économie circulaire sur le cycle du carbone,
 pour la dynamisation et la structuration de la filière forêt-bois afin de valoriser le bois
localement,
 en faveur de l’équilibre sylvo-cynégétique pour concilier la présence du gibier et le
renouvellement des peuplements forestiers.

CONTACT PRESSE : Sandrine Poirier – 06 84 80 11 48 – sandrine.poirier@grandest.fr – presse@grandest.fr
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Une semaine placée sous le signe de la Bioéconomie
La Bioéconomie, un enjeu majeur pour la Région Grand Est et un levier de relance
économique, agricole et écologique
Un stand avec un éventail de produits biosourcés « made in Grand Est »
Le stand de la Région Grand Est sera cette année habillé comme des « halles de marché ». Dans ses
vitrines, les produits « made in Grand Est » biosourcés (à base de lin, de chanvre, de bois) y seront
présentés : produits cosmétiques, d’entretien, textiles ou matériaux de construction afin de faire
comprendre au public ce qu’est la Bioéconomie et faire découvrir comment elle s’inscrit dans notre
quotidien.
Savez-vous à partir de quelles plantes est produit le bioéthanol ? Que l’industrie automobile utilise du
chanvre pour ses tableaux de bord ? Ou que votre crème contient des dérivés du bois ?
En effet, la Bioéconomie répond aux besoins essentiels de tout être humain : se nourrir, se loger
(matériaux de construction), se chauffer (bioénergies) et se déplacer (biocarburants). Elle entre aussi
dans la composition des produits d’hygiène, les cosmétiques, les textiles, les produits pharmaceutiques
ou encore des détergents.

Des temps forts autour de la Bioéconomie
 Des conférences chaque jour :
 Lundi 6 septembre à l’espace Millésime du Capitole – 10h - La filière de la bioéconomie :
des métiers et des formations d’avenir,
 Mardi 7 septembre à l’espace Millésime du Capitole – 10h - Rendez-vous du 360 Grand
Est : bioéconomie, territoires et numérique - En partenariat avec Grand E-nov+,
 Mercredi 8 septembre à l’espace Millésime du Capitole – 10h - Les fibres végétales, vers
une chaîne de valeur locale et intégrée, source d’emplois sur le territoire,
 Jeudi 9 septembre à l’espace Millésime du Capitole – 10h - Les biocarburants, outils de
transition énergétique de notre territoire,
 Vendredi 10 septembre - A l’espace Millésime du Capitole – 10h : Le Grand Est, un leader
des bio-intrants, et à l’espace Feuillatte du Capitole – 15h : La bioéconomie, c’est aussi la
biodiversité - En partenariat avec la CCI dans le cadre du cycle de conférences « Un homme,
un jour ».
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 Plusieurs signatures auront lieu à l’issue des conférences :
 Vendredi 3 septembre à 15h30 (horaire à confirmer) - signature de la convention Valoriser
Innover, Réunir pour l’agriculture du Grand Est, (VIRAGE) avec la Chambre Régionale
d’Agriculture Grand Est (CRAGE) et l’Etat, sur le stand de la Chambre d’Agriculture,
 Mardi 7 septembre à 12h30 - Convention de partenariat entre l’UCIA (porteur de la Foire),
l’ADEME et la Région pour faire de la Foire une écomanifestation labellisée et un
démonstrateur de la bioéconomie, sur le stand de la Région,
 Mercredi 8 septembre à 12h30 - Charte d’engagement filières fibres végétales, sur le stand
de la Région.
 Jeudi 9 septembre à 12h30 - Contrat de filière biocarburants durables en Grand Est, avec
46 signataires, sur le stand de la Région.
 Vendredi 10 septembre à 12h30 - Charte d’engagement pour le développement durable
des bio-intrants, sur le stand de la Région.
Le Grand Est, un acteur incontournable de la Bioéconomie en Europe
 3 millions d’hectares de terres consacrés à l’agriculture ainsi que 2 millions d’hectares de
production forestière. La Bioéconomie offre l’opportunité aux producteurs de biomasse de
renforcer leurs marchés et de diversifier leurs sources de revenus,
 de nombreuses PME, industries et start-ups actives sur l’ensemble de la chaîne de valeur allant
de la production agricole à la mise sur le marché de produits biosourcés,
 des centres de recherche et technologiques, des universités, des grandes écoles et des centres
de formation assurant la formation aux compétences et métiers du secteur, ainsi que la
recherche et le développement de produits et processus innovants,
 un écosystème dynamique en matière d’innovation, dont le pôle de compétitivité (IAR), expert
de la Bioéconomie en France et en Europe.
La Région Grand Est souhaite élargir sa stratégie Bioéconomie et s’est dotée d’un budget de 35 millions
d’euros par an pendant 3 ans, avec in fine un effet levier d’un demi-milliard d’euros de fonds publics
sur 5 ans.
Dans le cadre du Grand Est Business Act, des actions post-covid viennent s’ajouter, comme :
 50 projets de Bioéconomie durable soutenus d’ici 2025
 le soutien de projets portés par les acteurs de biocarburants
Et quatre projets structurants dans les territoires :
 structuration d’une chaîne de valeur régionale complète de valorisation de fibres libériennes,
 mise en place d’une gouvernance de la bioraffinerie de Bazancourt Pomacle et renforcement
des synergies,
 projets d’usines de production de Black Pellet de l’Européenne de Biomasse,
 Terrasolis, un portefeuille de projets « bas carbone ».
En savoir plus :
Téléchargez la présentation synthétique de la stratégie régionale en faveur de la Bioéconomie, et
la présentation de la filière biocarburant https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2021/04/0874plaquette-bioecarburants-8p.pdf
Contactez la Mission Bioéconomie de la Région Grand Est pour rejoindre la dynamique :
bioeconomie@grandest.fr
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Programme de Jean Rottner dans le cadre de la Foire de Châlons
Vendredi 3 septembre
 10h30 – Inauguration de la Foire de Châlons-en-Champagne (Rendez-vous devant Le Capitole),
 15h30 (horaire à confirmer) - Signature de la convention VIRAGE avec la Chambre Régionale
d’Agriculture Grand Est (CRAGE) et l’Etat (Stand de la Chambre d’Agriculture)
 16h – Inauguration de la 6ème édition du Village des Métiers et des Formations (Chapiteau du Village des
métiers
Samedi 4 septembre
 10h15 – Intervention au Carrefour des élus
 11h  Inauguration du stand de la Région Grand Est (Parvis).
 12h  Participation à l’inauguration du Stand de la Ville et de la Communauté Urbaine du Grand
Reims.
 16h30 - Inauguration du camion Losange, à l'Hôtel de Région de Châlons-en-Champagne (51) qui
permettra au public de se renseigner sur le déploiement de la Fibre dans le Grand Est. Celui-ci sera
présent du 6 au 13 septembre sur la Foire de Châlons.
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La Région Grand Est aux côtés de ses agriculteurs et viticulteurs
Parce qu’ils subliment nos terroirs et façonnent nos territoires, la Région est fière de ses agriculteurs et de
leurs productions, qui font la renommée du Grand Est.
2ème région agricole de France, le Grand Est recense 47 produits (carnés, sucrés, laitiers, vins et spiritueux,
etc.) bénéficiant d’un signe officiel d'identification de la qualité et de l’origine (SIQO). La Région consacre
44 millions d’euros pour soutenir les exploitants agricole, viticole et forestier en 2021. Elle les accompagne
dans une économie vertueuse qui encourage les transitions agro-écologiques, énergétiques, et
l’indispensable mutation des modes de production.

Ainsi, la Région a l’ambition de soutenir le plus grand nombre d’exploitations agricoles, sans considération
de taille ou d’orientation de mode de production et défend également les agriculteurs contre « l’agriculture
bashing ». Pour répondre au mieux aux attentes des consommateurs qui recherchent des garanties en
matière d’origine, de qualité et de traçabilité, la Région souhaite être un acteur central dans le
développement des filières régionales, en travaillant à la fois sur la compétitivité de l’offre de produits
alimentaires, mais aussi sur la dynamisation de la demande par les marchés régionaux. Elle entend ainsi
faire accroître les parts de marchés des produits locaux sur le territoire.
Parmi les nombreux dispositifs régionaux en faveur de l’agriculture, la viticulture et la filière bois, on peut
citer :
Agri Météo Grand Est : faciliter la gestion des interventions culturales
La Région et la Chambre d’agriculture Grand Est accompagnent la mise en place d’Agri
Météo, un réseau de 1 000 stations météo connectées via une application mobile sur
l’ensemble du territoire. 200 exploitants bénéficient déjà de plus de 5 000 points virtuels
qui fournissent des données mutualisées en temps réel. La Région investit près de 300 000
euros et prend en charge 40% du montant de la station météo de l’exploitant. Une formation et un
abonnement d’un an sont inclus dans le pack.
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Sensibiliser aux pratiques d’élevage durables
En vue de sa conversion en région à énergie positive et bas carbone d’ici 2050, la
Collectivité a choisi d’aider les éleveurs laitiers à réduire leur empreinte CO2 grâce au
programme Ferme Laitière Bas Carbone 2021-2025. Il s’agit d’apporter à l’ensemble de la
filière régionale des outils et méthodes pour comprendre les enjeux climatiques, diminuer les émissions de
gaz à effet de serre et préserver le carbone stocké dans les sols. L’objectif est d’accompagner 40 % des
éleveurs du territoire (1 800 d’ici 5 ans).
Ferme du futur : améliorer les performances des exploitations
Par ce dispositif, la Région Grand Est accompagne les exploitations vers le 4.0, afin qu’elles
soient connectées et intégrent de nouveaux modes de management et de production.
L’objectif est de minimiser les intrants et de réduire leur impact environnemental.
Loc’Halles Grand Est : favoriser les circuits courts
Il s’agit d’une application web gratuite proposant aux professionnels et au grand public un accès direct à
des produits locaux, permettant ainsi de réduire les trajets et intermédiaires. Lancée l’an dernier par la
Région Grand Est, cette application web vise à faciliter la mise en relation entre les producteurs, les
transformateurs agricoles et les acheteurs.
Soutenir l’installation en agriculture
La Région Grand Est a fait du renouvellement des générations l’une des grandes priorités.
L’enjeu est de participer à la mise en place d’un environnement favorable permettant aux
jeunes générations d’envisager leur avenir dans l’agriculture. Il s’agit notamment de
renforcer le réseau de formations dans le domaine agricole, de déployer des outils
financiers pour sécuriser les projets d’installation, mais également de cibler les cédants pour permettre la
transmission des exploitations. La Région a consacré à cette politique plus d’1 million d’euros en 2020 pour
900 projets aidés.
Un plan de relance pour les vignobles
Articulées autour de cinq priorités (rebond économique et commercial, reconquête des
marchés export, accélération de la transition environnementale des vignobles, relance
de l’œnotourisme et transformation digitale), ce plan renforce les enjeux du contrat de
filière viticulture adopté en mars 2019 : compétitivité et durabilité des exploitations
viticoles, promotion des vins du Grand Est notamment à l’export et œnotourisme.

Toutes ces actions confirment le soutien et la fierté de la Région pour ses terres agricoles et ses
agriculteurs, mis à l’honneur durant ce grand événement qu’est la Foire de Châlons-en-Champagne.
Retrouvez les différentes aides de la Région Grand Est via ce lien
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Chiffres clés dans le Grand Est
Exploitations agricoles
29 500 exploitations
9,6 % des exploitations agricoles françaises
• 37 % à dominante élevage
• 26 % en viticulture
• 34 % à dominante grandes cultures
Etablissements agro-alimentaires
1 166 établissements
10,6 % des établissements agro-alimentaires français
> 40,4 % en transformation de boissons
> 7,5 % en transformation de viandes
Surface occupée par l’agriculture et l’agro-alimentaire
52 % du territoire, soit 3 004 531 ha
dont :
• 74 % de terres arables,
• 24 % de prairies
• 2 % vignes
Flux internationaux
5,5 Milliards d’euros d’excédent commercial extérieur
18 % des exportations de la région
> 11,1 Milliards d’euros en 2019,
sans compter les produits dérivés (biomasse, cosmétiques, etc.).
Emploi
1 actif sur 20 :
> 71 533 équivalent temps plein (ETP) en agriculture :
• 39 % en viticulture
• 45 % en élevage et grandes cultures
• 8 % en élevage hors sol
> 38 737 ETP dans les industries agroalimentaires :
• 27 % en boissons
• 8 % en viande
• 13 % en transformation des céréales
Valeur ajoutée
7,09 Milliards d’euros dont :
• 3,8 Milliards d’euros par l’agriculture,
> soit 2,8 % de la valeur ajoutée régionale toutes productions
> 12,6 % de la valeur ajoutée de l’agriculture en France.
• 3,2 Milliards d’euros par les industries agroalimentaires régionales,
> soit 2,4 % de la valeur ajoutée régionale
> 7,6 % de la valeur ajoutée des industries agroalimentaires de France.
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Les filières d'excellence du Grand Est
(% de la production nationale)
1er rang
Houblon (92,4%)
Chou à choucroute (82,2%)
Chanvre (78,5%)
Luzerne déshydratée (76,5%)
Oeillette (pavot médicinal 59,3%)
Colza (19,7%)
Pois protéagineux (19,2%)
Céréales (sauf riz) (16,5%) dont :
- orge et escourgeon de printemps (34,4 %)
- orge et escourgeon d’hiver (18,7%)
2e rang
Tabac (28,9%)
Betteraves industrielles (25,4 %)
Céleris raves (23%)
Pommes de terre féculières (22,3%)
Blé tendre (17,6%)
Protéagineux (15,4%)
Concombre (13,1%)
Pommes de terre de consommation (11%)
3e rang
Oléagineux (14,6%)
Oignons (13%)
Asperges (12%)

Plus d’informations : https://www.grandest.fr/

CONTACT PRESSE : Sandrine Poirier – 06 84 80 11 48 – sandrine.poirier@grandest.fr – presse@grandest.fr
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