
TENDRE VERS LE ZÉRO DÉCHET 
EN CIRCUITS-COURTS ? 

MARDI 18 OCTOBRE 2022
14h-17h00 - CHAUNY (02)

RENDEZ-VOUS PRO
D I V E R S I F I C    T I O N



ARVD des Hauts-de-France

Marie Vandewalle – Technicienne – ARVD des Hauts-
de-France

Aujourd’hui, les consommateurs en circuits courts cherchent à limiter leur quantité de 
déchets, et sont de plus en plus soucieux de réduire les emballages ou d’avoir la possibilité 
de réutiliser ces derniers. Par ailleurs, la loi française tend progressivement vers une 
interdiction des emballages plastiques à usage unique. La réduction des déchets se 
retrouve donc au cœur des problématiques de producteurs vendant en circuits courts.

• Retour d’enquête consommateurs sur les emballages de produits laitiers.
• Dans quelles situations peut se pratiquer la vente en vrac ? Selon quelles 

modalités ?
Par Marie Vandewalle - Technicienne – ARVD des Hauts-de-France

• L’évolution de la règlementation sur les emballages
• Quelles sont les responsabilités du producteur par rapport à la propreté des 

contenants utilisés ? Quelles solutions existe-t-il ?
• La mise en place un système de consigne est-elle possible ? Quelles en sont 

les limites ?
Par Clémence Jacquet – Conseillère circuits courts et diversification 

Chambre d’Agriculture de l’Aisne

• Témoignages d’agriculteurs en pratique :
Fanny Peers – Production et vente de produits laitiers consignés dans l’Aisne

Claire Blas – Production et vente en vrac de produits laitiers dans l’Oise

PROGRAMME

Tendre vers le zéro déchet en 
circuits-courts ? 

MARDI 18 OCTOBRE
de 14h00 à 17h00

Hôtel des formations (salle Picasso)
10 rue Jean Monnet  
02300 Chauny

INSCRIPTION FABIENNE VERRIÉ  - 03 23 22 50 78 
fabienne.verrie@aisne.chambagri.fr

pour le 03/10/22

Chambres d'agriculture
Clémence Jacquet – Conseillère circuits courts et 
diversification - Chambre d’Agriculture de l’Aisne

 Ferme la Maison Rouge 
Fanny Peers – Ferme la Maison Rouge à Montlevon
• Vaches laitières
• Production à la ferme de produits laitiers : yaourts, fromage blanc, 

faisselle, lait entier, crème épaisse et beurre
• Vente circuits courts
• Système de consigne mis en place pour les bocaux

Pour vous inscrire cliquez-ici

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpIPNsnKMbcEBPoSEASCC6YfRUNVdVVFc5Q05ONExRT1NMWEZTQklDMTdESy4u


Nord-Pas-de-Calais
Vanessa HUCKE
diversification@npdc.chambagri.fr
Tél. 03 62 61 42 33

Aisne
Clémence JACQUET
clemence.jacquet@aisne.chambagri.fr
Tél. 03 23 22 50 97

Oise
Laurence LAMAISON
laurence.lamaison@oise.chambagri.fr
Tél. 03 44 11 44 66

Somme
Marine DELIGNIERES - DELMOTTE
m.delignieres@somme.chambagri.fr
m.delmotte@somme.chambagri.fr
Tél. 03 22 33 64 59

NOUS CONTACTER

Avec le soutien
financier de :

hdf.diversificationagricole.fr
<a href='https://fr.freepik.com/photos/creme-hydratante'>Crème hydratante photo créé par stockking - fr.freepik.com</a>

RENDEZ-VOUS PRO
D I V E R S I F I C T I O N

EN HAUTS-DE-FRANCE
De octobre à
décembre 2022

Comment la certification 
HVE peut vous aider à 
valoriser la vente de vos 
produits ?
15 novembre
VIsio-conférence

Optimiser vos ventes avec 
des solutions bancaires et 
digitales adaptées
17 novembre
VIsio-conférence

Découvrir le concept d'un 
escape game à la ferme 
28 novembre 
VIsio-conférence

Comment communiquer 
sur ses produits ou ses 
services ?  
Novembre 
VIsio-conférence

Organiser des anniversaires 
à la ferme et des visites 
pédagogiques  
13 décembre
VIsio-conférence

Tendre vers le zéro déchet 
en circuits courts ?
18 octobre
Chauny

Comment valoriser son 
patrimoine bâti au travers 
de l'hébergement ?
24 novembre
VIsio-conférence

Devenir producteur de 
Haricots de Soissons, 
pourquoi pas?
Décembre
Soissons
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