
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
        Chaumont, le 23 février  2023, 

 

Déplacement des élus locaux au Salon International de 

l’Agriculture 2023  
 

 

 

 

 

 

 

Stéphane MARTINELLI, Président de l’Agglomération de Chaumont, du Syndicat 

Mixte du Pays de Chaumont et du Pôle Métropolitain « Bourgogne Sud 

Champagne Portes de Paris » se rendra au Salon International de l’Agriculture 

2023 à Paris, Portes de Versailles les 1er et 2 mars 2023 aux côtés des principaux 

partenaires locaux et nationaux de l’agriculture et du développement durable. 
 

Zoom sur le partenariat avec la Chambre d’Agriculture de Haute-Marne 

En juillet 2022, l’Agglomération de Chaumont et la Chambre d’Agriculture ont 

décidé d’unir leurs forces dans un partenariat visant à assurer la prise en compte 

des enjeux de l’agriculture du territoire dans les politiques menées par 

l’Agglomération de Chaumont et faire émerger des projets territoriaux 

principalement. 

Zoom sur le Pôle Métropolitain Bourgogne Sud Champagne Portes de Paris 

 

En 2022, un groupe de travail « Agriculture, circuits de proximité, méthane-

hydrogène », a été créé et placé sous la présidence de l’Agglomération de 

Chaumont.  

Dans ce cadre, les élus des quatre intercommunalités composant le Pôle 

Métropolitain Bourgogne Sud Champagne Portes de Paris (Troyes Champagne 

Métropole, l’Agglomération de Chaumont, la Communauté d’agglomération du 

Grand Sénonais et la Communauté de l’Auxerrois) se rendront sur place afin de 

d’échanger autour des grands enjeux de l’agriculture sur nos territoires. 
 



Zoom sur le Projet Alimentaire Territorial porté par le Pays de Chaumont 

Dans le cadre de l'édition 2022-2023 de l'appel à projets national du Programme 

National pour l'Alimentation (PNA), lancé du 21 novembre 2022 au 9 janvier 2023 par 

le Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, en partenariat avec le 

Ministère de la Santé et de la Prévention, le Ministère des Solidarités, de l’Autonomie 

et des Personnes handicapées et de l'ADEME, le Syndicat Mixte du Pays de 

Chaumont a déposé une candidature. 

Son projet a été retenu comme lauréat. 
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Tél. 06.08.40.80.73 

Mail : 

Suivez l’Agglomération de Chaumont sur 

Informations pratiques 
 

Dates : du 25 février au 5 mars 2023 

 

Paris Expo Porte de Versailles 

1 place de la Porte de Versailles 

75015 Paris 

 

Horaires : 9h – 19h tous les jours 



 

Programme  
 

Mercredi 1er mars 2023 /16h 

Séquence Chambre d’Agriculture de Haute-Marne / Agglomération de Chaumont 

autour de la convention de partenariat signée en 2022 

 Présents :  

o Stéphane MARTINELLI, Président de l’Agglomération de Chaumont et du 

Pays de Chaumont 

o Marc POULOT, Président de la Chambre d’Agriculture de Haute-Marne 

o Christophe FISCHER, Vice-Président chargé de l’Économie à 

l’Agglomération de Chaumont 

Échanges autour des énergies renouvelables, des circuits courts, de l’eau et de la 

biodiversité et du maintien et du développement des filières 

 

Jeudi 2 mars 2023 / 9h30 – 13h30  

Visite des Présidents des quatre intercommunalités du Pôle Métropolitain Bourgogne 

Sud Champagne Portes de Paris (Troyes Champagne Métropole, l’Agglomération de 

Chaumont, la Communauté d’agglomération du Grand Sénonais et la Communauté 

de l’Auxerrois)  

 Présents : 

o Stéphane MARTINELLI, Président de l’Agglomération de Chaumont et du 

Pays de Chaumont 

o Christophe FISCHER, Vice-Président chargé de l’Économie à 

l’Agglomération de Chaumont 

o François BAROIN, Maire de Troyes, Président de Troyes Champagne 

Métropole 

o Philippe BORDE, Maire de Bar-sur-Aube et Président de la Communauté 

de communes de la Région de Bar-sur-Aube et Président de la 

Commission Ruralité du Conseil Régional Grand Est 

o Sonia MEIRHAEGHE, Maire de Feuges et Conseillère communautaire de 

Troyes Champagne Métropole 

o Solange GAUDY, Maire de Le Chêne et Présidente de la Communauté 

de communes d’Arcis-Mailly-Ramerupt) 

o Crescent MARAULT, Maire d’Auxerre et Président de la Communauté de 

l’Auxerrois 



o Francis HERLEY – Vice-Président de la Communauté de communes de 

l’Auxerrois chargé des Finances 

o Philippe VANTHEEMSCHE – Vice-Président de la Communauté de 

communes de l’Auxerrois chargé de l’Environnement, du 

Développement durable et du Plan Climat 

o Marc BOTIN, Président de la Communauté d’agglomération du Grand 

Sens 

o Stéphane PERENNES – Vice-Président de l’Agglomération du Grand 

Sénonais chargé de la Transition écologique et énergétique et de 

l’Environnement 

o Anime HIRIDJEE – Adjoint au Maire de Sens délégué aux enjeux 

écologiques et cadre de vie, Conseiller communautaire de 

l’Agglomération du Grand Sénonais spécial en charge des 

transversalités environnementales 

Déroulé : 

- Rencontre filière laitière (20 min) 

- Rencontre filière céréalière (20 min) 

- Rencontre filière viticole (20 min) 

- Rencontre Interprofession Nationale Porcine Française (INAPORC) (20 min) 

- Rencontre Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes 

(INTERBEV) (20 min) 

- Rencontre Interprofession des Fruits et Légumes frais (INTERFEL) (20 min) 

- Stand Région Grand Est 

- Stand Région Bourgogne Franche-Comté 

- Déjeuner / Rencontre Fédération Nationale des Syndicats Exploitants Agricoles, 

Jeunes Agriculteurs, Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture 

 

Jeudi 2 mars 2023 – 14h15  

Remise du prix « Plan Alimentaire Territorial » à Stéphane MARTINELLI, Président du 

Pays de Chaumont sur le stand du Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté 

Alimentaire en présence de : 

o Monsieur Marc FESNEAU, Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté 

alimentaire 

o Madame Agnès FIRMIN LE BODO, Ministre déléguée auprès du Ministre 

de la Santé et de la Prévention 


