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DANS NOTRE RÉGION
AU FIL DE LA SEMAINE

1 ER FORUM DES OPPORTUNITÉS Une première et un beau succès pour le 1er Forum des opportunités.

Plus de 120 agriculteurs sont venus se renseigner auprès des 18 entreprises présentant des besoins
d’approvisionnement en productions agricoles diverses et proposant des contrats ou des débouchés.

Plus de 120 visiteurs assurent son succès
égumes secs, chanvre, œufs
bio, oignons, sainfoin, porcs,
fourrages déshydratés, lapins,
légumes, pomme de terre à
fécule, truffes, semences fourragères, etc. plus de 18 gammes de
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produits représentés dont les
entreprises qui les transforment
rencontrent des besoins d’approvisionnement (voir notre encadré). Cette occasion de se diversifier, de faire en quelque sorte

« son marché des offres », de trouver en un seul lieu des possibilités de réponse à un besoin de
compenser les pertes annoncées
liées à la nouvelle PAC, d’affiner
un projet déjà à l’étude, ou de
satisfaire sa curiosité sur une
filière, etc. n’a pas échappé à plus
de 120 agriculteurs. C’est pourquoi la première édition du
forum des opportunités, organisée par la Chambre d’agriculture
de l’Aube avec le concours du
club I3A (industries agro-industriels de la Région), a été couronnée d’un beau succès. Il était
d’ailleurs assez frappant de constater une représentation de toutes les générations, et parfois
d’une même famille sans doute
dans l’objectif d’une installation
ou pour conforter celle-ci. De
même, bien souvent les visiteurs
n’étaient pas venus avec une idée
fixe et pour la plupart ils avaient
tendance à rencontrer plusieurs
entreprises, mettant ainsi en
relief l’intérêt de la formule. C’est
pourquoi cette réussite ne s’appuie pas seulement sur le nombre de visites mais aussi sur l’intérêt pour les entreprises
présentes qui ont apprécié la

qualité des entretiens qu’ils ont
pu avoir. Déboucheront-ils sur
des projets ? En tout cas la formule a plu, des reprises de
contacts sont déjà programmées
et les visiteurs ont démontré

qu’ils étaient en quête d’informations. Autant d’éléments positifs qui contribuent à l’organisation d’une 2ème édition de ce
forum.
F. NOEL

LES 18 ENTREPRISES PRÉSENTES AU FORUM
■ SARL Parthiot et fils
(Chaserey 10) : lentilles et
légumes secs
■ Duc (Chailley 89) : volailles
de chair
■ Cirhyo (Châlons en Champagne 51) : production porcine
■ EMC2 (ex Capaval 51, Reims
51) : filière élevage
■ Syral Haussimont : pommes
de terre de fécule
■ Capdéa (Assencières 10) :
déshydratation de fourrage et
matière première pour industrie
■ Multifolia (Viapres-le-Petit
10) : filière sainfoin
■ FNAMS (Troyes 10) : multiplication de semences
■ Val Légumes SAS (Fontenayde-Bossery 10) : production,
conditionnement et commercialisation d’ail, oignons, échalotes
et pommes de terre

■ La Chanvrière de l’Aube (Barsur-Aube 10) : transformation du
chanvre
■ Cialyn (Migennes 89) :
élevage bovin et ovin
■ CDPO (Epernay 51) : élevage
bio de poules de plein air
■ Génération 5 (Corbeny 02) :
transformation de légumes
(chou, concombre, pomme de
terre, carotte, céleri, courgette,
oignon
■ EARL Collinet Eric (Bragelogne-Beauvoir 10) : truffes et
plants
■ Torpedo Trading (Laines-auxBois 10) : petits fruits
■ Cobevim (Foulain 52) : filière
ovine
■ Expandis ( Marchais 02) :
filière légumes
■ Lapi Est (Merlaut 51) :
production de lapins

PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA FORÊT D’ORIENT

RTE et ses partenaires engagés pour la biodiversité
définit les modalités de gestion
par pâturage ovin sur ce site.

l’ occasion de la Fête de la
Nature, le vendredi 22 mai et
samedi 23 mai, RTE (Réseau de
Transport d’électricité), le Parc
naturel régional de la Forêt d’Orient, le Conservatoire d’Espaces
Naturels de Champagne-Ardenne
et l’équipe, du LIFE-Elia-RTE,
ont invité les amoureux de la
nature à découvrir le site de la
« Pelouse et les bois des Brebis ».
Sur cette zone écologique d’intérêt européen, la végétation sous
la ligne électrique très haute tension est entretenue par une
méthode douce et innovante.
RTE et ses partenaires proposent une promenade sur le site
« Pelouse et bois des brebis » dans
le Parc naturel régional de la Forêt
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d’Orient pour découvrir la faune
et la flore présente sur ce site
remarquable. Sur leur parcours,
les visiteurs pourront observer le
projet européen Life-Elia-RTE qui
vise à valoriser la biodiversité sous
la ligne électrique grâce au pâturage de moutons d’un élevage
local. Cette méthode innovante
permet la création et le maintien
d’espaces ouverts dans le paysage.
Ces espaces sont particulièrement
propices au développement et à
la préservation de multiples espèces végétales et animales. Une belle
opportunité de concilier préservation de l’environnement et sécurité électrique. A cette occasion les
différents partenaires ont signé le
vendredi 22 mai la convention qui

RTE au service d’un
développement durable
Avec 90% de ses installations
situées en pleine nature, le respect
et la protection durable de l’environnement est un engagement fort
de RTE. Reconnu « Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2012 »
(SNB 2012) pour l’ensemble de
son action en faveur de la préservation et du développement de la
biodiversité, RTE met en place des
partenariats avec des associations
locales, régionales et nationales
comme la Ligue pour la Protection des Oiseaux et France Nature
Environnement, avec les Parcs
naturels régionaux, les Conservatoires d’Espaces Naturels, le
Muséum national d’Histoire naturelle, l’ONF, IFREMER… pour
intégrer le mieux possible ses
ouvrages dans leur environnement
et préserver la nature. RTE expérimente des aménagements et des
modes de gestion innovants pour
faire des emprises de ses lignes de
véritables corridors de biodiversité. De manière concrète, RTE et
Elia le gestionnaire de réseau de

transport d’électricité belge ont
décliné ce type de projet soutenu
par la Commission Européenne «
LIFE Biodiversité » dans les empri-

ses de 155 km de lignes électriques
en Belgique et sur 7 sites d’expérimentation en France.
COMMUNIQUÉ

ZOOM SUR

RTE en quelques points
R

TE, Réseau de Transport d’Electricité, est une entreprise de
service. Notre mission fondamentale est d’assurer à tous nos
clients l’accès à une alimentation électrique économique, sûre et
propre. RTE connecte ses clients par une infrastructure adaptée
et leur fournit tous les outils et services qui leur permettent d’en
tirer parti pour répondre à leurs besoins, dans un souci d’efficacité économique, de respect de l’environnement et de sécurité
d’approvisionnement en énergie. A cet effet, RTE exploite, maintient et développe le réseau à haute et très haute tension. Il est le
garant du bon fonctionnement et de la sûreté du système électrique. RTE achemine l’électricité entre les fournisseurs
d’électricité (français et européens) et les consommateurs, qu’ils
soient distributeurs d’électricité ou industriels directement
raccordés au réseau de transport. 105000 km de lignes comprises entre 63 000 et 400 000 volts et 48 lignes transfrontalières
connectent le réseau français à 33 pays européens,
offrant ainsi des opportunités d’échanges d’électricité
essentiels pour l'optimisation économique du système
électrique. RTE emploie 8500 salariés.

