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LES ARDENNES
 S’OUVRENT À VOUS…

Le 08 en chiffres

5.229 km2

Superficie

52,7 hab/km2

Densité

+ de 440 communes

8 intercommunalités

Frontière commune avec la Belgique

208 km

267.409 habitants 
Population

BE

FR
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL INTERVIENT DANS TOUS LES DOMAINES 
QUI TOUCHENT À LA VIE QUOTIDIENNE DES ARDENNAIS : ACTION SOCIALE ET 
SOLIDARITÉ, ROUTES ET INFRASTRUCTURES, ÉDUCATION, AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION, 
TOURISME, SPORT ET CULTURE. IL CONSTITUE AINSI UN MAILLON ESSENTIEL 
DE L’ORGANISATION TERRITORIALE FRANÇAISE, ÉCHELON DE PROXIMITÉ 
PAR EXCELLENCE POUR LES POPULATIONS.

Le logo représente un sanglier modernisé et stylisé. L’échine 
dorsale illustre les voies de communication qui relie le territoire 
vers les autres régions de France. La crête, elle, symbolise la 
porte ouverte vers les autres pays du nord de l'Europe et la 
pointe de Givet. L’œil situe la ville chef-lieu et la défense du 
sanglier peut rappeler symboliquement la ville de Sedan.

Quant aux couleurs utilisées : le jaune-doré suggère la pierre qui 
fait le charme de la place Ducale ou du château fort de Sedan. 
C’est aussi un clin d’œil à l’industrie métallurgique. Le bleu-vert 
renvoie aux forêts, à la vallée de la Meuse…

L’IDENTITÉ VISUELLE DÉCRYPTÉE
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les liens utiles :

cd08.fr

QUEL EST SON 
FONCTIONNEMENT ?

1 750 agents départementaux : 

157 métiers différents pour 
répondre aux besoins de la 
population et du territoire.

*Les cantons sont la circonscription d'élection des Conseillers 
départementaux, membres du Conseil départemental.

38 conseillers départementaux

un binôme homme/femme 
dans chacun des 19 cantons* 
des Ardennes.

élus pour 6 ans au suffrage universel direct 

Organigramme des services 
disponible sur cd08.frRetrouvez tous les élus 

par canton sur cd08.fr

UNE ADMINISTRATIONDES ÉLUS
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LES MISSIONS DU DÉPARTEMENT
 LES MISSIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL SONT ORGANISÉES AUTOUR 
DE DEUX PRIORITÉS ESSENTIELLES : LA SOLIDARITÉ ENVERS LES PERSONNES 
ET LA SOLIDARITÉ ENVERS LES TERRITOIRES. L’ÉTENDUE DES COMPÉTENCES DU 
DÉPARTEMENT ASSURE AU QUOTIDIEN DES SERVICES AUX ARDENNAIS QUELS 
QUE SOIENT LEUR ÂGE, LEUR SITUATION ET LE LIEU OÙ ILS CHOISISSENT DE 
VIVRE.

 En tant que chef de file des solidarités 
humaines, le Département accompagne les 
habitants tout au long de leur vie et en particulier 
les personnes fragilisées par l’âge, le handicap, 
les difficultés familiales ou le contexte socio-
économique. 

13 Maisons des Solidarités sont implantées sur 
l’ensemble du territoire. Véritables points d’accueil 
de proximité, les habitants peuvent y être reçus par 
les travailleurs sociaux du Département (éducateur 
spécialisé, sage-femme, conseiller en économie 
sociale et familiale), selon leur situation.

Le Conseil départemental a pour ambition d’offrir 
un cadre de vie de qualité et de permettre à 
chacun d’accéder à l’éducation, à la découverte 
de son patrimoine et aux loisirs. Il gère les 
35 collèges publics des Ardennes et intervient au 
bénéfice de plus de 11.000 collégiens.

Rendre accessible la culture est une volonté 
du CD08 grâce à ses différents services :   
la Bibliothèque Départementale des Ardennes, 
un Service Culture avec une Cellule Départementale 
d’Archéologique, le Musée Guerre et Paix en Ardennes 
et les Archives Départementales.

ACCOMPAGNER LES HABITANTS

Le Conseil départemental est engagé 
dans la préservation et la restauration 
des thermes gallos-romains découverts à 
Warcq pour en faire un lieu de transmission 
accessible à tous. Par ailleurs, le Couvent 
des Cordeliers à Vendresse (XVIe siècle) — mis 
en valeur par le Festival son et lumière de 
La Cassine — fait également l’objet d’un 
projet de rénovation. Avec la Fondation 
du patrimoine, des appels au mécénat 
existent. 

Plus d'infos
https://cd08.fr/mecenat

+
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 Un niveau important d’investissement en 
matière d’aménagement est apporté par le CD08 
pour une meilleure accessibilité et mobilité des 
personnes. Il s’agit d’améliorer et de sécuriser le 
réseau routier départemental (3.300 km), de déployer 
des chantiers d’envergure comme la ligne SNCF 
Charleville-Mézières / Givet, ou le développement de 
l’Aérodrome des Ardennes - Etienne Riché. 

Le Département accompagne également les 
communes et les intercommunalités dans une 
logique de solidarité territoriale, qu’il s’agisse 
d’intervenir en matière de rénovation urbaine 
ou de soutenir les actions d’aménagement 
durable. Le dispositif départemental des Contrats 
de territoire va dans ce sens. Dans le cadre 
de ce partenariat, une enveloppe globale de 
19,5 millions € est prévue jusqu'en 2025. 

De plus, le déploiement du Très Haut Débit sur 
l’ensemble du territoire et le développement 
touristique des Ardennes complètent les actions 
phares, en lien avec l’ensemble des partenaires.

Le CD08, 
au cœur du quotidien

AMÉNAGER POUR L’AVENIR

Apporter un conseil aux collectivités, les 
accompagner dans la concrétisation de leurs 
projets, tels sont les objectifs d’Ardennes 
Ingénierie. Ce guichet unique lancé par le 
CD08 met à disposition des compétences pour 
répondre à leurs demandes dans des domaines 
tels que l’aménagement de l’espace public, 
l’eau et l’assainissement ou les économies 
d’énergie…

UNE EXPERTISE DIVERSIFIÉE
+
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208 km de frontière avec la Belgique, avec 
d'importantes coopérations trans-frontalières 
(Projets Interreg, Marque Ardenne…).

L'Aérodrome des Ardennes - Étienne Riché
et ses partenariats internationaux.

L'autoroute A34/A304 qui relie les 
Ardennes à l'Europe du nord.

La ligne TGV© Paris-Charleville-Sedan et ses 
perspectives de reconnexion au réseau ferré 
belge via la ligne Givet-Dinant.

Le port de Givet, plateforme multimodale 
mêlant réseaux fluviaux et ferroviaires.

Le déploiement du Très Haut Débit à court 
terme qui fera du Grand Est la première région 
française connectée à 100%.

LES ARDENNES EUROPÉENNES
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Aérodrome des Ardennes - Étienne Riché



10

 Depuis la réalisation de l’autoroute A304, 
cette voie de portée européenne gratuite qui prolonge 
l’A34 et relie Charleville-Mézières à la Belgique via 
Rocroi, rapproche toujours davantage le territoire 
des grands bassins d’activités de Bruxelles et Anvers. 

Porte d’entrée de la région Grand Est vers la Wallonie 
et les Pays-Bas, le territoire marque ainsi son 
ambition résolument européenne en se positionnant 
à 1h30 en voiture du Luxembourg et à moins de 
2 heures de Bruxelles. Tandis que le TGV© permet 
de rejoindre la capitale en 1h40 à partir de 
Charleville-Mézières.

En 2017, le Département a fait son entrée au 
sein de la Grande Région, entité transfrontalière 
réunissant déjà la Région Wallonne, la Communauté 
Germanophone de Belgique, la Région Grand Est 
et les Départements lorrains, le Grand-Duché de 
Luxembourg, les deux Länder allemands de Sarre 
et de Rhénanie-Palatinat. C’est un nouveau grand 
espace de coopération et d’échanges de proximité qui 
s’offre aux Ardennes, avec de nouvelles perspectives 
pour leur ouverture sur l’extérieur et l’amélioration 
de leur attractivité.

LES ARDENNES, PLACE STRATÉGIQUE
 AU NORD-EST DE LA FRANCE, AU CENTRE D’UN BASSIN DE 110 MILLIONS 
D’HABITANTS À 4 HEURES DE ROUTE DE PARIS, LE DÉPARTEMENT DES ARDENNES 
OCCUPE UNE POSITION STRATÉGIQUE. FRONTALIER DE LA BELGIQUE ET PROCHE 
DU LUXEMBOURG ET DE L’ALLEMAGNE, IL EST IDÉALEMENT SITUÉ ENTRE LES 
AXES ROUTIERS ET FERROVIAIRES OUVRANT SUR LES GRANDS MARCHÉS 
DE LA PARTIE SEPTENTRIONALE DE L’EUROPE.

UNE POSITION IDÉALE
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DÉVELOPPER LE 08

 Pour le fret, la ligne ferroviaire Calais-
Bâle, sur un axe Est-Ouest, est une voie majeure qui 
vient compléter un réseau de transports dynamique 
au service des entreprises du département. 

Au nord du département, le port industriel de Givet, 
plateforme logistique multimodale, s’ouvre au trafic 
fluvial des grands pôles d’activités de la mer du Nord 
et offre un prolongement aux activités portuaires 
d’Anvers et Rotterdam. Enfin, l’Aérodrome des 
Ardennes - Étienne Riché, à fort potentiel de 
développement, situé à proximité de Charleville-
Mézières et à 1 heure de l'aéroport de Charleroi en 
Belgique via l'A304, est en capacité d’accueillir des 
avions de tourisme et d’affaires.

Avion de tourisme à 
l’Aérodrome des Ardennes - 

Etienne Riché

La marque économique, touristique et culturelle 
transfrontalière Ardenne®, créée en 2012 avec 
les voisins belges et luxembourgeois, a l’ambition 
de rassembler les acteurs de part et d’autre de 
la frontière autour de valeurs communes afin de 
promouvoir ce territoire à forte identité. Le Conseil 
départemental des Ardennes est adhérent 
du GEIE (Groupement Européen d’Intérêt 
Economique) “Destination Ardenne”. Cette 
coopération transfrontalière vise à promouvoir et 
commercialiser le territoire de l’Ardenne.

Plus d'infos
visitardenne.com

FÉDÉRER LE 
TERRITOIRE

les liens utiles :

cd08.fr
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LES ARDENNES NATURELLES
 LES ARDENNES RECOUVRENT LA PARTIE SUD DE L’ARDENNE, VIEUX 
MASSIF MONTAGNEUX PARTAGÉ ENTRE LA FRANCE, LA BELGIQUE ET LE 
LUXEMBOURG. LE DÉPARTEMENT A CONSERVÉ UN ENVIRONNEMENT NATUREL 
ET SAUVAGE ET COMPTE 19 SITES NATURA 2000. PLUS DE 28% DE SA 
SUPERFICIE EST RECOUVERTE PAR LA FORÊT COMPOSÉE D’ESSENCES VARIÉES. 
NATURELLEMENT, LES ARDENNES OFFRENT UN CADRE PRIVILÉGIÉ POUR 
S’ÉVADER GRÂCE À DES LOISIRS EN PLEIN AIR.

RESPIREZ, AU CŒUR DE LA FORÊT !

 Une nature généreuse et diversifiée, une 
faune et une flore remarquables, une 
richesse architecturale qui témoigne de l’histoire des 
Ardennes. La labellisation Parc Naturel Régional 
des Ardennes confirme l’intérêt et la diversité du 
patrimoine du territoire.

La partie la plus septentrionale, particulièrement 
boisée, est formée d’un plateau de schiste 
profondément entaillé par la Meuse et la Semoy qui 
y dessinent des boucles serrées au bord desquelles 
se sont fixés des villes de petite taille (Revin, Givet) 
et des villages (Monthermé, Fumay, Les Hautes-
Rivières…). Au nord-ouest, la Thiérache se caractérise 
par un paysage de bocages et de terrains vallonnés 
avec un habitat dispersé en maisons traditionnelles. 
À l’est du département, l’Argonne ardennaise et ses 

paysages de terres vallonnées et de forêts denses 
abrite une faune sauvage de sangliers, renards et 
rongeurs. Le sud du département présente, quant à 
lui, des zones de culture et d’élevage entre collines 
verdoyantes et grandes plaines céréalières. 

Plusieurs associations œuvrent à la sensibilisation 
et à la valorisation du monde naturel ainsi 
qu’à l’étude de la faune et de la flore. Parmi 
elle la Maison du PNR située à Renwez, ou le centre 
de recherche et de formation en éco-éthologie 
installé à Boult-aux-Bois, qui attire chercheurs et 
étudiants.  Elle accueille également l’association 
ReNArd (regroupement des naturalistes ardennais) 
ainsi que le siège de la très réputée revue naturaliste 
La Hulotte.
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 De Givet à Remilly-Aillicourt, (et à terme jusqu’à 
Mouzon), La Voie verte Trans-Ardennes a été aménagée 
par le Conseil départemental des Ardennes sur un ancien 
chemin de halage, le long de la Meuse. Les 120 km de 
cet itinéraire permettent de découvrir les charmes du 
territoire sans quitter le fil de l’eau. Preuve de son succès, 
240.000 utilisateurs l’empruntent chaque année.

Depuis la Trans-Ardennes, le visiteur peut rejoindre 
et emprunter la voie verte de l’Ennemane à 
Remilly-Aillicourt, et la voie touristique Trans-
Semoysienne, à partir de la commune de Monthermé.  
Connectée au réseau cycliste belge RAVEL depuis Givet (au 
nord), la Trans-Ardennes est également intégrée à l’itinéraire 
international de la Meuse à vélo. Un guide interactif permet 
d’avoir une vue générale du tracé et ainsi de préparer sa balade, 
rendez-vous sur voiesvertes.cd08.fr.

Le Département continue d’aménager des axes cyclables. 
Avec la création d’une Voie verte dans le sud du territoire, ce 
nouvel itinéraire de 110 km va relier Pont-à-Bar à Brienne-
sur-Aisne en longeant les canaux des Ardennes et de l’Aisne.

La Voie verte
Trans-Ardennes

parc-naturel-ardennes.fr
eurovelo.com
lahulotte.fr

les liens utiles :

L’ÉCHAPPÉE BELLE… AU FIL DE L’EAU 

Avec son massif forestier important, 
les Ardennes abritent de nombreuses 
légendes ayant pour personnages 
des nutons, des fées ou encore des 
animaux extraordinaires. Parmi les 
plus célèbres : le Mawhot, le cheval 
Bayard, Arduinna… 

MYSTIQUES 
LÉGENDES

+
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PARTENAIRES DES GRANDS 
GROUPES AUTOMOBILES

UN RÉSEAU 
DE PME DYNAMIQUES

 Ses productions en métallurgie, de grandes, 
moyennes et petites séries, sont destinées en majorité 
aux secteurs de l’automobile et du poids lourd 
mais aussi du ferroviaire, du machinisme agricole, 
de l’aéronautique et de l’armement. La qualité de 
leurs produits font des entreprises ardennaises 
des partenaires de premier ordre auprès 
des constructeurs automobiles nationaux et 
internationaux (BMW, Audi, etc.) 

Pionniers en matière d’innovation technologique, 
contribuant au succès des grandes innovations dans le 
domaine des transports (TGV©, Airbus...), les grands 
acteurs économiques locaux (La Fonte Ardennaise, 
PSA, Walor Bogny, Faurecia, Nexans…) sont de 
véritables fers de lance d’une économie dynamique 
et ouverte sur l’avenir. Ils emportent dans leur sillage 
une multitude de PME qui ont à coeur d’accroître en 
continu leur qualité et leur process.

 Ces PME offrent un maillage solide de 
compétences et d’expériences dans le secteur 
notamment de l’équipement industriel : comme 
l’entreprise Vauché SA pour le recyclage des 
déchets ou l’entreprise Thierart qui conçoit des 
machines spéciales pour l’agriculture. Force de 
proposition, expertes en leur domaine, réactives, 
ces structures, adossées à une longue expérience, 
conçoivent des produits novateurs très appréciés 
par les grands donneurs d’ordre. 

D’autres secteurs comme la plasturgie (Rotoplus, 
Schulman Plastics), la chimie (Spraytec, 
Dupuy SAS), l’agroalimentaire (Nestlé, Lactalis), 
la maroquinerie (Hermès) ou encore la trans-
formation du bois (Unilin) constituent un vivier 
de compétences diversifiées et performantes dans 
le département.

LES ARDENNES INDUSTRIELLES
 LE DÉPARTEMENT DES ARDENNES EST L’UN DES PLUS INDUSTRIALISÉS 
DE FRANCE, FORT D’UNE LONGUE TRADITION INDUSTRIELLE DE PLUS DE DEUX 
SIÈCLES. IL EST RÉPUTÉ POUR SA PRODUCTION MÉTALLURGIQUE ET PLUS 
SPÉCIFIQUEMENT POUR SA MAÎTRISE DANS LE TRAITEMENT DES MÉTAUX EN 
GÉNÉRAL, CE QUI LE PLACE EN TÊTE DES DÉPARTEMENTS FRANÇAIS POUR LA 
RÉALISATION DE PIÈCES MOULÉES EN FONTE, ACIER OU ALUMINIUM.
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UNE BALANCE COMMERCIALE 
EXCÉDENTAIRE

 Signe incontestable de vitalité, les 
Ardennes se distinguent par une balance 
commerciale excédentaire avec une majorité 
de produits industriels exportés en direction 
de la Belgique, de l’Allemagne et du
Royaume-Uni. Soit un excédent de 810 millions € 
et un taux de couverture de 168,5%.

ardennes-developpement.com
cm-ardennes.fr
ardennes.cci.fr
uimm-ca.fr

Des ateliers de forge
dans les Ardennes

les liens utiles :

Véritable guichet unique destiné à faciliter 
l’implantation d’activités économiques, 
Ardennes Développement est une 
agence créée par l’ensemble des acteurs 
économiques du territoire. Ses actions en 
matière d’accompagnement, de prospection 
et de promotion en font un maillon essentiel 
de l’attractivité des Ardennes.

Plus d'infos
ardennes-developpement.com

POUR 
S'IMPLANTER

+
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LES ARDENNES INNOVANTES
 EN RECHERCHE CONSTANTE D’INNOVATION, LES ACTEURS ÉCONOMIQUES 
ARDENNAIS ONT PRIS À BRAS LE CORPS LA MUTATION TECHNOLOGIQUE 
ENGAGÉE PAR LE PROCÉDÉ DE LA FABRICATION ADDITIVE. DANS D’AUTRES 
DOMAINES, COMME LA BIOÉCONOMIE, LES MATÉRIAUX ET PROCÉDÉS OU 
LE TRAITEMENT DE SURFACE, DIFFÉRENTS PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ ET 
D’EXCELLENCE FAVORISENT L’ÉMERGENCE TECHNOLOGIQUE. 

COMPÉTITIVITÉ ET PERFORMANCES

 L’implantation de deux pôles de compétitivité 
dans le domaine des matériaux (Materalia) et de 
l’agro-ressource (IAR) contribue au dynamisme 
d’une industrie ardennaise hautement 
performante par le renforcement de l’ingénierie 
collaborative, la mise en réseau des connaissances 
et des projets, et la sollicitation de l’expertise des 
laboratoires de recherche (Micado-DINCCS).

Autre atout du territoire : la plateforme 
technologique et scientifique PLATINIUM3D, 
née en 2015 à Charleville-Mézières, est dotée 
d'équipements industriels de pointe. Elle œuvre à la 
recherche, la formation et au transfert de technologie 
en matière de fabrication additive vers les industries 
du département et de la région. 

Cet outil d’excellence accompagne ses clients 
dans l’industrialisation des procédés d’impression 
3D notamment dans les domaines clés de l’outillage, 
des pièces d’usure et de grandes dimensions.

Les acteurs économiques, scientifiques, académiques 
et technologiques peuvent également compter sur la 
proximité d’un réseau de sous-traitants compétents, 
de plateformes technologiques spécialisées et de 
laboratoires de recherche spécifiques. 

Et le développement du campus universitaire, 
situé dans la ville chef-lieu des Ardennes, va 
progressivement concourir à former des étudiants 
polyvalents préparés aux métiers industriels. 
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MUTUALISATION DES MOYENS 
ET DES COMPÉTENCES

 Les efforts mutualisés des chercheurs, 
ingénieurs et techniciens du CRITT-MDTS 
(Centre Régional d'Innovation et de Transfert de 
Technologie, Matériaux Dépôts Traitements de 
Surfaces), du pôle de compétitivité Materalia, 
de l'IFTS (Institut de Formation de Techniciens 
Supérieurs) et de la plateforme technologique du 
lycée Bazin concourent à l'amélioration continue 
des moyens de production comme à la montée 
en gamme des produits. 

À la pointe de la fabrication 
additive, avec PLATINIUM3D

les liens utiles :

platinium3d.com
critt-mdts.com
iar-pole.com
materialia.fr

Un laboratoire du CNRS pour la recherche et 
la détection des neutrinos est implanté à la 
centrale nucléaire de Chooz. Ainsi, depuis 2003, 
le projet « Double Chooz » attire régulièrement 
dans les Ardennes des chercheurs du monde 
entier spécialisés dans la physique des 
particules. Après 18 ans d’études, ce projet 
est en passe de se terminer et un nouveau 
programme de recherche scientifique doit 
prochainement démarrer. Intitulé « Nucleus », 
il a pour ambition d’apporter des explications 
quant au fonctionnement de la matière et, 
au-delà, de l’univers. 

UN LABORATOIRE 
CNRS À CHOOZ

+
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 Pour doter le département d’un équipement 
attractif pour les étudiants et complémentaire 
avec les autres sites de l’Université de Reims 
Champagne-Ardenne (URCA), le Syndicat Mixte 
du Moulin Le Blanc, composé de la Communauté 
d’Agglomération Ardenne Métropole, du Département 
et de la Région, a développé l’actuel campus de 
Charleville-Mézières.  

Aujourd'hui, ce campus universitaire rassemble 
3 départements : l'IUT (Institut Universitaire de 
Technologie), l’INSPE (Institut National Supérieur du 
Professorat et de l’Education), et l'IFTS (Institut de 
Formation Technique Supérieure) qui dépendent de 
l'URCA (Université de Reims-Champagne-Ardenne).
On y retrouve aussi l’ EiSINe  (Ecole d’ingénieurs en 
sciences industrielles et numériques). 

En plus des filières technologiques et tertiaires 
s’ajoutent les salariés du CRITT (Centre de Recherche 
Industrielle et de Transfert de Technologie) sur les 
matériaux, les dépôts et traitements de surfaces. 
Le Campus regroupe près de 2.450 étudiants 
dans plus d’une cinquantaine de formations. 
L’enjeu de ce campus est également d’ouvrir des 
perspectives d’emploi pour maintenir les diplômés 
sur le territoire.

 DANS LE DOMAINE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, LES JEUNES DE 
MOINS DE 25 ANS, QUI COMPOSENT 28% DE LA POPULATION ARDENNAISE, 
PEUVENT COMPTER SUR UN LARGE PANEL DE FORMATIONS QUALIFIANTES 
TOURNÉES VERS LES BESOINS DU MONDE DU TRAVAIL.

LE CAMPUS UNIVERSITAIRE
SUP'ARDENNE

LES ARDENNES FORMATRICES

L'Ecole Nationale Supérieure des Arts de la 
Marionnette (ESNAM) accueille des étudiants 
français et étrangers pour un cursus de trois ans 
sous la houlette des meilleurs professionnels du 
monde du spectacle. L'Ecole prépare au Diplôme 
National Professionnel de Comédien.

L'ESNAM : UNE 
ÉCOLE À VOCATION 
INTERNATIONALE

+
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Avec 157 métiers exercés, le Département reflète la 
diversité des compétences de la fonction publique 
territoriale. Tous les métiers exercés au CD08 ont 
en commun le service rendu au public. Le Conseil 
départemental est également un acteur important 
du marché de l’emploi et du développement 
des compétences et de l’intégration des jeunes. 
Chaque année, près de 180 stagiaires sont accueillis 
au sein des services et une centaine d’emplois 
saisonniers permettent le bon fonctionnement des 
Bases de loisirs départementales.

Pour chacune de ces formations (cuisinier de 
collège, conducteur d’engin, technicien informatique, 
mécanicien), un maître d’apprentissage encadre 
l’apprenti pour l’aider à acquérir les compétences 
correspondant au titre du diplôme préparé. 

Objectifs : placer le CD08 en tant qu’entité 
formatrice et accompagner les jeunes vers l’emploi 
durable.

De nombreuses filières sont proposées sur tout 
le territoire : tertiaire, technique, agricole, ou 
même artistique. Du diplôme en soins infirmiers, en 
passant par des formations sur les métiers du bois, 
de l’éolien ou du nucléaire, des brevets de techniciens 
supérieurs sont présents dans les Ardennes, afin de 
répondre à des besoins spécifiques.

VERS LA RÉUSSITE DES JEUNES

LE CD08 : UN TREMPLIN 
POUR L’APPRENTISSAGE

Le campus universitaire
de Charleville-Mézières

les liens utiles :

univ-reims.fr
simplon-charleville.fr
iut-rcc.fr
ifsi08.fr
marionnette.com
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LES ARDENNES AGRICOLES
 AVEC PRÈS DE 3 000 EXPLOITATIONS, LE SECTEUR AGRICOLE REPRÉSENTE 
13% DES ENTREPRISES ARDENNAISES ET GÉNÈRE UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE 
470 MILLIONS €. LES PRINCIPALES PRODUCTIONS VÉGÉTALES SONT DOMINÉES 
PAR LE COLZA, LE BLÉ ET LA BETTERAVE. CEPENDANT, LES EXPLOITATIONS 
AGRICOLES SONT MAJORITAIREMENT ORIENTÉES VERS L’ÉLEVAGE BOVIN. UNE 
GRANDE PARTIE DES PRODUCTIONS AGRICOLES EST EXPORTÉE HORS DU 
DÉPARTEMENT.

LE GOÛT DU LAIT ARDENNAIS 
CONQUIERT LE GÉANT NESTLÉ

 Reconnu pour ses qualités gustatives, le lait 
des Ardennes est vendu par le biais de coopératives à 
des usines, dont 2 unités de déshydratation : Nestlé 
à Challerange et Lactalis à Rouvroy-sur-Audry. Près 
de 300 millions de litres de lait sont collectés par 
an par ces deux entreprises pour être transformés 
en poudre de lait, destinée soit à l'alimentation des 
nourrissons (Lactalis), soit à agrémenter le contenu 
des capsules Nescafé Dolce Gusto (Nestlé).

Les autres domaines du secteur agro-alimentaire 
sont aussi bien représentés : Luzéal et Nealia pour la 
production de luzerne à destination de l'alimentation 
animale, l'usine Mondelez/Lu à Charleville-Mézières 
où fut inventé le célèbre biscuit en forme de 
barquette,  la société Technipat fabricant de biscuits 
semi-finis à Rethel ou encore la société Cristaline 
qui exploite les sources d'eau de Jandun.

Le Conseil départemental des Ardennes a 
lancé en septembre 2019 la toute première 
légumerie départementale de la région 
Grand Est. Le principe ? Au sein du même 
établissement, les légumes sont lavés, épluchés 
et découpés en fonction des besoins des collèges 
volontaires puis mis sous vide pour être livrés 
et consommés en restauration collective. Les 
élèves découvrent des produits savoureux et 
variés, tandis que les cuisiniers ont davantage 
de temps à consacrer à l'élaboration des menus.  

DES LÉGUMES 
FRAIS AU MENU 
DE LA CANTINE !

+
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AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET CIRCUITS COURTS

 Par ailleurs, un nombre croissant 
d'exploitants agricoles du département se 
tournent vers l'agriculture biologique. Ce sont 233 
exploitations certifiées AB en 2019 et près de 280 qui 
commercialisent leurs productions en circuits courts : 
viande, charcuterie, produits laitiers, fromages, 
miel, légumes... À l’heure où les consommateurs 
privilégient de plus en plus la proximité en 
matière alimentaire, la vente directe est une 
réponse à leurs attentes qui participe de surcroît 
à la pérennité de l’emploi agricole. En permettant 
de rapprocher production locale et consommation 
locale, le Projet Alimentaire Territorial (PAT) des 
Ardennes, signé en 2016 entre le Département, l’Etat 
et la Chambre d’agriculture ardennaise, consolide ce 
cercle vertueux. 

Autres gages de l’engouement des Ardennais pour 
la vente directe : les Marchés des Producteurs de 
Pays et le Drive fermier. Les premiers mettent à 
disposition des produits de la ferme dans 7 communes 
du territoire, conjuguant parfois gastronomie et 
valorisation du patrimoine local. Le second regroupe, à 
l’initiative de la Chambre d'agriculture, une trentaine 
de producteurs du département qui garantissent 
chaque semaine des produits fermiers locaux et de 
saison, via des commandes qui s'effectuent sur le 
Web. Deux points de retrait, à Charleville-Mézières et 
Sedan, permettent aux consommateurs de récupérer 
leurs colis et d’entretenir un contact direct avec les 
producteurs. Tandis que la plateforme numérique 
mescoursesenardennes.fr incite à consommer 
toujours plus local (lire page 33).

Du producteur à l'assiette, le circuit 
court séduit de plus en plus

ardennes.chambre-agriculture.fr
mescoursesenardennes.fr
marches-producteurs.com
drive-fermier.fr/charleville

les liens utiles :
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 LE DÉPARTEMENT EST À L’AVANT-GARDE DANS LE MIX ÉNERGÉTIQUE 
ALLIANT LA PRODUCTION D’ÉNERGIE NUCLÉAIRE, L'HYDROÉLECTRIQUE ET 
L’ÉOLIEN. IL SE POSITIONNE AUSSI COMME UN TERRITOIRE PIONNIER EN 
MATIÈRE DE MÉTHANISATION. D’AUTRES PROJETS CONFORTENT CETTE 
DYNAMIQUE QUI OUVRE DES PERSPECTIVES RÉSOLUMENT DURABLES. 

LES ÉNERGIES ALTERNATIVES

 Le bois est la première des énergies 
renouvelables dans le département, avec plus de la 
moitié de la production d’énergies renouvelables. 
Il est utilisé sous ses différentes formes (bûches, 
plaquettes ou encore granulés) comme solution de 
chauffage dans l’habitat particulier mais aussi de 
plus en plus dans les collectivités, l’industrie ou le 
secteur agricole.

Les installations de chaufferie bois collectives avec 
réseau de chaleur sont développées à Charleville-
Mézières et Sedan et permettent d’approvisionner 
plusieurs milliers de foyers. L’entreprise Unilin, 
fabricante de panneaux de bois à Bazeilles, 
consomme chaque année près de 140.000 tonnes de 
bois dans ses chaudières.

Outre le bois, une quinzaine d’installations agricoles 
dans le département utilise le biogaz produit par 
méthanisation comme source d’énergie pour une 
puissance cumulée de 3,05 mégawatts. En 2019, 

3 installations ont été mises en route, générant une 
puissance de 650 kW, tandis qu’une première unité 
de méthanisation en injection de biométhane s’est 
créée en 2020 à Remilly-Aillicourt. À terme, elle 
aura la capacité d’injecter 125 Nm3 de biométhane 
par heure dans le réseau de distribution de GRDF, 
soit l’équivalent de la consommation en chauffage 
de 700 foyers. Le département est également en 
passe de devenir un territoire expérimental en ce qui 
concerne la technique dite du rebours (qui permet de 
maximiser l’injection de biogaz sur le réseau).

Dans le domaine du photovoltaïque, les Ardennes 
comptent près de 1.280 installations, la plupart chez 
des particuliers. La récente mise en service de la 
Centrale Villageoise de Signy-l’Abbaye, qui alimente 
en partie le réseau électrique de la commune, 
souligne l’engagement des différents acteurs 
(citoyens, collectivités, entreprises locales) dans la 
transition énergétique.

LES ARDENNES, SOURCE D'ÉNERGIES
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L'ÉOLIEN DANS 
LE PAYSAGE ARDENNAIS

 Un projet d'envergure est en passe 
de se concrétiser dans le Pays Rethélois et 
en Argonne Ardennaise, dans le sud des 
Ardennes, avec le parc éolien du Mont des 
Quatre Faux. Composé de 63 éoliennes, 
il devrait produire une énergie supérieure 
à 620 millions kWh par an (l’équivalent de 
la consommation énergétique annuelle de 
250.000 ménages). Il deviendrait ainsi le 
plus grand parc terrestre de France.

Le 08 mise sur les 
énergies renouvelables

les liens utiles :

parc-eolien-mont-des-quatre-faux.fr 
nord-est.enercoop.fr
ale08.org

Dans le cadre de sa mission d’ingénierie 
"Conseil en Energie Partagé", le Conseil 
départemental accompagne les collectivités 
ardennaises dans la maîtrise de leurs 
consommations énergétiques et dans 
le développement de projets d’énergie 
renouvelable. Le Département les aide ainsi 
à faire face aux enjeux de la transition 
énergétique.

Plus d'infos
cd08.fr

APPORTER
SON EXPERTISE

+
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LES ARDENNES TOURISTIQUES

LACS DES VIEILLES-FORGES ET DE BAIRON : L’ÉVASION NATURE !

 Composé d'une réserve naturelle arborée de 
1.000 ha et d'un lac de 150 ha, la Base de loisirs 
des Vieilles-Forges (commune des Mazures) offre 
la possibilité de pratiquer diverses activités nautiques 
et terrestres avec : baignade surveillée, voile, 
aviron, canoë-kayak, catamaran, paddle, VTT, 
randonnée pédestre, équitation, pêche (première 
destination d'Europe pour la pêche à la carpe)…
Chaque année pendant les vacances, le Conseil 
départemental, gestionnaire du site, propose aux 
jeunes (de 7 à 17 ans) de faire le plein d’activités 
sportives à travers des stages.

 Classé Natura 2000, le site de Bairon 
(commune de Bairon-et-ses-environs) accueille près 
de 200.000 personnes par an, dont plus de 40.000 
baigneurs. Il est constitué de deux étangs séparés par 
une digue : le vieil étang et sa roselière, transformés 
en réserve naturelle, et une retenue d'eau destinée 
aux activités nautiques. Au programme : baignade 
(surveillée), paddle, canoë, pédalo, catamaran, planche 
à voile, ateliers pédagogiques sur la faune et flore. 
Des sentiers de promenade et une plage de sable 
invitent également à la détente et au bien-être, 
en toute quiétude.

 LES ARDENNES S'IMPOSENT NATURELLEMENT COMME UNE DESTINATION 
PRIVILÉGIÉE POUR DES SÉJOURS VIVIFIANTS EN PLEIN AIR, ENTRE VISITES ET 
ACTIVITÉS LUDIQUES. PETITS OU GRANDS, CHACUN Y TROUVERA SON BONHEUR, 
POUR FAIRE LE PLEIN DE SENSATIONS !

Avec près de 10 m de hauteur sur 14 m de longueur et 5 m de largeur, 
Woinic fait partie de la culture collective du département. Réalisée par 
l'ardennais Éric Sleziak, la sculpture rend hommage à la ferronnerie 
et à la métallurgie. Woinic trône fièrement sur l'autoroute A34 où ses 
dimensions surréalistes surprennent toujours.

WOINIC, BIEN PLUS QU'UN EMBLÈME !+
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À LA DÉCOUVERTE 
D’ACTIVITÉS INSOLITES

DES IDÉES DE SORTIES

 Les Ardennes sont réputées pour être 
aussi le terrain idéal de loisirs de plein air : 
parcs acrobatiques, TerrAltitude (tyrolienne), 
ElfyPark, rencontre avec les loups au Parc 
Argonne Découverte, ou encore découverte d'un 
ancien haut-fourneau avec pêche en étangs et 
aquariums au Domaine de Vendresse.  
Côté hébergements, châteaux, auberges, gîtes 
et chambres d'hôtes côtoient des installations 
plus insolites type yourtes, tipis, roulottes ou 
cabanes dans les arbres. 

 Pour vivre des expériences inédites, 
rendez-vous sur le www.visitardenne.com 
qui, à la manière d’un blog, donne des idées de 
sorties et ce jusque dans les Ardennes belges. 

Quand la forêt devient 
terrain de jeux…

ardennes.com
cd08.fr/lacs
voiesvertes.cd08.fr 
visitardenne.com

les liens utiles :

Elle est l’une des attractions 
phares du 08… Avec ses 120 km, 
la Voie verte Trans-Ardennes 
permet de découvrir la richesse 
du territoire, sans quitter le fil 
de la Meuse. Tout en faisant 
le plein d’activités et d’étapes 
gourmandes !

Plus d'infos
voiesvertes.cd08.fr

LA VOIE VERTE, 
PLUS DE 120 KM 
AU FIL DE L'EAU

+
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 Tout au long de l’année, des manifestations 
sportives sont organisées partout dans le département. 
Certaines sont devenues emblématiques et portent 
haut les couleurs des Ardennes au-delà de leurs 
frontières.

À commencer par la course pédestre Sedan-
Charleville, la plus ancienne course hors stade 
de ville à ville d'Europe. Sa 100e édition, en 2019, 
a connu un engouement sans pareil avec plus 
de 8.000 coureurs ! 

Le Circuit des Ardennes International, course 
cycliste d’envergure européenne, réunit autour d’un 
parcours exigeant à travers les paysages ardennais 
plus de 140 coureurs pour 3 jours d’étapes.

Avec 100 km de course et 5.000 m de dénivelé, 
l’Ardennes Mega Trail entraîne les sportifs les plus 
audacieux au cœur du massif ardennais, au fil des 
vallées de Meuse et Semoy.
      

 Les Ardennes sont pleinement engagées 
dans l'épopée olympique et paralympique ! 
Détenteur du label "Terre de Jeux 2024", 
le Conseil départemental des Ardennes est 
associé à l'organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024. Par ailleurs, 2 sites 
départementaux (La Maison  des Sports à Bazeilles 
et le site des Vieilles-Forges aux Mazures) ont été 
retenus par le Comité d'Organisation des  Jeux 
Olympiques et Paralympiques (COJO) pour faire 
partie de la liste officielle des Centres de Préparation 
aux Jeux. L'objectif est de pouvoir accueillir des 
délégations de sportifs internationaux.

LES ARDENNES SPORTIVES

DES MANIFESTATIONS
D'ENVERGURE

 FOOTBALL, BASKETBALL, ROLLER HOCKEY : LES ÉQUIPES DU 08 BRILLENT 
SUR LES TERRAINS NATIONAUX. AUX CÔTÉS DE L’ÉLITE, LA PRATIQUE SPORTIVE 
INDIVIDUELLE CONNAÎT UN BEL ENGOUEMENT POPULAIRE, AVEC PRÈS DE 56.000 
LICENCIÉS RÉPARTIS DANS ENVIRON 800 CLUBS. DYNAMIQUE ET AMBITIEUX, LE 
TERRITOIRE S’EST DOTÉ DANS LE DOMAINE SPORTIF D’ÉQUIPEMENTS DE QUALITÉ 
DONT LES ARDENNAIS SONT LES PREMIERS À PROFITER.

LES ARDENNES, 
TERRE DE JEUX 2024
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 En plus du soutien direct apporté aux 
associations et au sport de haut niveau, le Conseil 
départemental des Ardennes s’engage aux côtés du 
monde sportif amateur et encourage les actions qui 
visent à rendre la pratique sportive accessible au 
plus grand nombre. Au titre de la solidarité, le 
Conseil départemental organise chaque année 
près de 50 journées sportives sur l’ensemble 
du territoire, pour des publics spécifiques 
(collégiens, demandeurs d’emploi en réinsertion, 
enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance…).

Par ailleurs, les équipements sportifs du Département
contribuent au développement d’une pratique 
diversifiée sur le territoire. Outre la Maison 
Départementale des Sports (lire encadré), la salle 
polyvalente du lac de Bairon, située dans le sud des 
Ardennes, dispose de tous les atouts d’un complexe 
sportif multi-activités, complet et de qualité. 

LE SPORT POUR TOUS

 Lieu de rassemblement créé et géré par 
le Département, la Maison Départementale 
des Sports à Bazeilles offre un espace privilégié 
d’échanges à tous les acteurs du monde 
sportif ardennais. L’outil s’étend sur 4 400 m2, 
il comprend 1 salle de boxe de plus de 300 m2, 
1 salle omnisports/handisport de 315 m2, 1 dojo 
de 1 030 m2, 1 salle de musculation de 90 m2.

Contact
03.24.36.61.37 
sports@cd08.fr

les liens utiles :

an.lesflammes.com 
cssedan-ardennes.com
etoile-charleville.fr
terredejeux.paris2024.org

LA MAISON
DÉPARTEMENTALE

DES SPORTS 

L'Ardennes Mega Trail

+
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LES ARDENNES CULTURELLES
 RICHES D'UN PATRIMOINE LITTÉRAIRE, CULTUREL ET HISTORIQUE, 
LES ARDENNES COMPTENT DES SITES PRESTIGIEUX ET DES ÉVÉNEMENTS DE 
GRANDE AMPLEUR. CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, CAPITALE DE LA MARIONNETTE, 
EST CÉLÈBRE POUR SA PLACE DUCALE, SŒUR JUMELLE DE LA PLACE DES 
VOSGES À PARIS ET POUR ÊTRE LA VILLE NATALE DU POÈTE ARTHUR 
RIMBAUD. SEDAN, QUANT À ELLE, RAYONNE GRÂCE À SON CHÂTEAU FORT 
— LE PLUS GRAND D’EUROPE — ET À SON FESTIVAL MÉDIÉVAL…

MARIONNETTES ET POÉSIE

ÉVENTAIL DE MUSÉES

 Tous les deux ans en septembre, le Festival 
Mondial des Théâtres de Marionnettes envahit 
la ville de Charleville-Mézières, pour 10 jours de 
poésie. Il transforme ainsi cette dernière en immense 
castelet, qui ravit 150.000 personnes dans les salles 
de spectacle mais également dans les rues. Les plus 
grands artistes rivalisent d'imagination et d'ingéniosité 
pour emporter le public dans un tourbillon d'intrigues, 
de drames, de passions et de rires.

 Le musée de l’Ardenne, à Charleville-
Mézières, retrace l’histoire du territoire 
tandis que les musées de la métallurgie, 
à Bogny-sur-Meuse, et du feutre, à Mouzon, 
rappellent le passé industriel du territoire. Le musée 
de l’ardoise, à Rimogne, évoque la tradition ancienne 
des ardoisières.

Charleville-Mézières est le lieu de naissance, 
en 1854, de l'enfant terrible de la poésie : 
Arthur Rimbaud. Son œuvre et son 
parcours sont célébrés par un musée 
situé dans un ancien moulin surplombant 
la Meuse. Paul Verlaine, autre poète qui a 
séjourné dans les Ardennes est, quant à lui, 
mis à l’honneur à Juniville. 

Plus d'infos
musee-arthurrimbaud.fr

musee-verlaine.fr

L'EMPREINTE
RIMBALDIENNE

+
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FESTIVAL SINGULIER 
ET RESPONSABLE
 À la fin du mois d’août, près de 
100.000 amateurs de musiques actuelles 
se donnent rendez-vous au square Bayard à 
Charleville-Mézières pour le Cabaret Vert. 
Devenu l’un des plus importants festivals 
de musique de l’Hexagone, le Cabaret Vert 
propose des concerts internationaux, du 
théâtre de rue, de la bande dessinée, de la 
gastronomie locale… Unique en son genre, 
ce festival met également à l’honneur les 
grandes thématiques du développement 
durable. 

Le Cabaret Vert
à Charleville-Mézières

marionnette.com
cabaretvert.com
chateau-fort-sedan.fr

les liens utiles :

 Les Ardennes, c'est aussi un patrimoine 
historique varié : la place Ducale et la Basilique 
Notre-Dame- d'Esperance à Charleville-
Mézières avec ses vitraux remarquables, le 
château fort de Sedan et des églises fortifiées 
sur une grande partie du département. Sur tout 
le territoire, de nombreux édifices présentent des 
caractéristiques originales comme l'abbatiale de 
Mouzon (XIIe siècle) ou encore l'église d'Asfeld 
(XVIIe siècle) en forme d'instrument de musique.

UN RICHE 
PATRIMOINE

ARCHITECTURAL

+
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 Situé à Novion-Porcien, entre Reims et 
Charleville-Mézières, le Musée Guerre et Paix 
en Ardennes a pour vocation de présenter 
l'histoire des Ardennes durant les trois 
guerres de 1870-1871, 1914-1918 et 1939-1945… 
Les traces de ces trois conflits sont toujours 
présentes dans les mémoires locales. 

Mais alors que disparaissent inéluctablement les 
derniers acteurs et témoins vivants, le Musée  a 
plus que jamais vocation à préserver les objets 
hérités de l'Histoire, à faire connaître la réalité des 
faits et encore plus à transmettre la mémoire des 
hommes et des femmes qui les ont vécus, militaires 
et civils… Le discours est enrichi par une présentation 
plurielle de l’histoire des guerres, incluant les 
dimensions militaire, politique et diplomatique, 
économique et technique, sociale et culturelle. 

Composée de 14.000 objets, la collection 
départementale se distingue par sa richesse et sa 
diversité. 135 uniformes complets, 28 bustes ou 
encore près de 400 coiffes sont ainsi visibles dans 
les allées du Musée et garantissent un incroyable 
voyage dans le temps.

 LES ARDENNES SONT ÉGALEMENT UNE TERRE DE MÉMOIRE ET 
D'HISTOIRES, TUMULTUEUSES ET TRAGIQUES, D'ÉPREUVES ET DE BATAILLES, 
D'INVASIONS ET DE LIBÉRATIONS QUI ONT JALONNÉ L'HISTOIRE DE FRANCE. 
DE LA DÉFAITE DE LA FRANCE À SEDAN EN 1870 À LA CÉLÈBRE PERCÉE 
ALLEMANDE DE 1940, LE TERRITOIRE FUT MARQUÉ PAR LES 3 GRANDS 
CONFLITS : 1870-1871, 1914-1918 ET 1939-1945.

LES ARDENNES HISTORIQUES

PRÉSERVER LA PAIX…

S'ÉDUQUER 
À L'HISTOIRE

+

À travers son service éducatif, le musée 
est un outil pédagogique essentiel pour les 
enseignants et leurs élèves. La visite du musée 
offre un complément à l’enseignement délivré en 
classe.  De plus, un fonds documentaire de 6.000 
ouvrages et 10.000 revues est accessible aux 
chercheurs comme aux amateurs éclairés. 
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 À partir de Novion-Porcien, le Musée 
Guerre et Paix en Ardennes se veut le point de 
départ d'un circuit pour le tourisme de Mémoire 
en direction des monuments, édifices et lieux des 
grandes tragédies militaires : Rocroi, Floing, Sedan, 
le musée des Spahis à La Horgne, Stonne, le maquis 
des Manises, le Fort des Ayvelles à La Francheville, la 
Maison de la dernière cartouche à Bazeilles, le musée 
des deux guerres mondiales de Chagny, ou encore 
le musée de la bataille de mai-juin 1940 de Semuy. 
De nombreux cimetières militaires et nécropoles 
rappellent également le sacrifice des hommes tombés 
lors de ces conflits.

les liens utiles :

guerreetpaix.fr
ardennes.com
charleville-sedan-tourisme.fr

…ET VALORISER LA MÉMOIRE

 L’application mobile "Ardennes 
Terre de Mémoire" propose de découvrir 
les sites historiques remarquables autour 
des 3 conflits : 1870-1871, 1914-1918 et 
1939-1945. Ainsi, le récit des évènements 
historiques présenté au Musée Guerre et 
Paix en Ardennes trouve son prolongement 
naturel par la découverte des « traces » que 
les conflits ont laissées sur le territoire…

UNE APPLI POUR 
NE PAS OUBLIER

Anniversaire de la guerre 
Franco-Prussienne de 1870

+
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LES ARDENNES GOURMANDES

 La gastronomie ardennaise, héritière de 
recettes traditionnelles issues du terroir, de plats 
typiques aux appellations teintées de patois local 
(cacasse à cul nu, salade au lard, galette à suc’), 
de produits authentiques et de créations nouvelles, 
offre pour les papilles de savoureuses découvertes. 
Des mets de qualité (jambon sec, dinde rouge, 
boudin blanc...) sont valorisés comme autant 
d'atouts économiques et touristiques. 

Pour s’en rendre compte, rien de tel que la pratique ! 
Les établissements des maîtres-restaurateurs, 
Gault & Millau et autres référencés Michelin 
proposent, dans une ambiance chaleureuse, parfois 
de caractère, des assiettes gourmandes composées 
selon les produits de saison. Attention, on risque d’y 
prendre goût…

Côté boissons, les Ardennes valorisent autant le 
produit de la terre que la tradition : au-delà des cidres, 
sirops et autres jus de fruits, c’est bien la bière 
qui fait la réputation du département. Au début 
du XXe siècle, l’activité brassicole était encore très 
forte : on a compté jusqu’à 283 sites de brasseries et 
malteries disséminés dans plus de 100 communes ! 

Ces dernières années, de plus en plus de micro-
brasseries se sont créées, œuvrant à l’échelle 
locale à perpétuer la tradition. La plupart 
ouvrant leurs portes, connaisseurs et amateurs 
peuvent y découvrir le processus ancestral de 
fabrication et apprécier une dégustation sur place. 

DES PLATS SAVOUREUX AU GRÉ DES SAISONS

 ICI, LA PRODUCTION ALIMENTAIRE, LA GASTRONOMIE ET LES PRODUITS 
FERMIERS RENCONTRENT AUPRÈS DU PUBLIC UN SUCCÈS RÉEL ET 
GRANDISSANT. ENTRE LES MARCHÉS DES PRODUCTEURS DE PAYS, LES CARTES 
SAVOUREUSES ÉLABORÉES PAR LES RESTAURATEURS ET LES FÊTES POUR 
INCITER TOUJOURS PLUS À CONSOMMER LOCAL, LE 08 EST CLAIREMENT 
UN TERRITOIRE GOURMAND !
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les liens utiles :

ardennes.chambre-agriculture.fr
festivaldesconfreries.com
mescoursesenardennes.fr
ardennes.com

Plus qu’un rendez-vous, c’est une institution ! 
Lancé en 2004 par une poignée de bénévoles 
passionnés, le Festival des Confréries en 
Ardenne est unique en son genre en France. 
Il réunit chaque année le premier week-end de 
mai, à Charleville-Mézières, une cinquantaine de 
confréries françaises et belges qui font découvrir 
aux visiteurs les produits et les recettes de leurs 
régions. La manifestation, hautement conviviale, 
contribue à transmettre ce qui fait la richesse et 
la diversité des terroirs. En cela, elle invite à la 
découverte du patrimoine culinaire…

LE FESTIVAL DES 
CONFRÉRIES EN 
ARDENNE

+

PRIORITÉ AU LOCAL

 Pour faciliter l’achat de produits 
de proximité tout en soutenant l’économie, 
une plateforme numérique a été lancé par 
les forces vives ardennaises (Département 
et Chambres consulaires). Réservée 
exclusivement aux entreprises du 08, le site 
web mescoursesenardennes.fr permet de 
référencer et de vendre un large panel de produits 
(alimentaire, bien-être, créations d’artisans 
d’art…) directement aux consommateurs. Et 
d'offrir une belle visibilité auprès d'une large 
cible ! 
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Agence de Développement Économique
19 Boulevard Fabert, 08200 Sedan

Tél : 03.24.27.19.95
ardennes-developpement.com

s'implanter en 08
Agence de Développement Touristique

24 Place Ducale , 08000 Charleville-Mézières
Tél : 03.24.56.67.73

ardennes.com

venir dans le 08

Conseil départemental des Ardennes
Hôtel du Département CS 20001

08011 Charleville-Mézières
Tél : 03.24.59.60.60

conseil-departemental-ardennes@cd08.fr

Nous contacter



Inscrivez-vous à la Newsletter du Conseil 
départemental et recevez dans votre boîte mail 
l’actualité marquante, des liens utiles et des infos pratiques. 
Tourisme, culture, éducation, aménagement du territoire, démarches en 
ligne… la newsletter du cd08 vous rappelle ce que vous avez peut-être 
manqué sur le Web et sur les réseaux sociaux.

Suivez notre actualité





Suivez-nous :

@08Ardennes


