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La Foire Agricole de Sedan est un événement majeur pour l’élevage ardennais. De plus en 
plus fréquentée, elle est une vitrine de nos savoir-faire et de nos spécificités. 

 
Depuis maintenant trois ans, le Conseil Départemental des Ardennes, la Chambre 

Économique (Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre de Métiers et de l’Artisanat & Chambre 
d’Agriculture) et l’Agence de Développement Touristique profitent de ce rendez-vous incontournable 
de la rentrée pour promouvoir les Ardennes à travers un village commun où sont proposés différentes 
animations, conférences et débats. Le Village Ardennes est ainsi un lieu de rencontre pour les 
professionnels mais également un vecteur de communication majeur à destination du grand public. 

 
 
        Village Ardennes 

 

 
 

 

Nouveau ! 

Cette année, le Village Ardennes bénéficiera d’un accès internet 4G grâce à la signature d’un partenariat avec 

Orange. 

LE VILLAGE ARDENNES 
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 Agence de Développement Touristique (ADT) et Ardennes de 

France (ADF) 

Créée par le Conseil Départemental, l’Agence de Développement Touristique (ADT) des 
Ardennes accompagne les porteurs de projets touristiques, les professionnels et les 
collectivités, et  assure la promotion des destinations et équipements touristiques des 
Ardennes. L’ADT 08 assure aussi la promotion de la marque collective Ardennes de France, qui 
réunit près de 70  Ardennes et respectant un certain savoir-faire. 

 

 Chambre d’Agriculture 

Elle accompagne les agriculteurs ardennais dans leur projet d’installation ou de développement 
en leur apportant une assistance sur des aspects techniques, économiques, administratifs ou 
encore organisationnels. Ses missions sont les suivantes : 

- contribuer à l’amélioration de la performance économique, sociale et environnementale 
des exploitations agricoles et de leurs filières, 

- accompagner la démarche entrepreneuriale et responsable des agriculteurs, ainsi que la 
création d’entreprise et le développement de l’emploi, 

- assurer une fonction de représentation auprès des Pouvoirs publics et des collectivités 
territoriales. 

 

 Chambre de Commerce et d’Industrie   

La Chambre de Commerce et d’Industrie 08 mène des actions générales en faveur de toutes 
les entreprises du territoire ardennais ainsi que des actions spécifiques selon les besoins de 
chacune d’elles. 
Ses missions principales sont : 

- des missions consultatives : représentation des intérêts généraux des entreprises et de 
l’économie,  

- des missions d’appui aux entreprises : information et appui actif auprès des entreprises, 

- des missions de formation : formation initiale, formation continue, apprentissage, 

- des missions d’appui au territoire : développement local et gestion d’équipements. 

 

 Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 08 est le lieu de passage obligé et le lieu ressources 
des chefs d’entreprises artisanales ardennaises pour  toutes les formalités intéressant la vie de 
leur entreprise.  
Elle les accompagne dans chaque étape de leur vie professionnelle, apprentissage, création ou 
reprise d’entreprise, formation, développement, transmission. Elle fournit une réponse 
personnalisée aux demandes individuelles et met en place des actions collectives. 
Elle organise l’apprentissage dans le secteur des métiers et favorise la promotion 
professionnelle des chefs d’entreprise et de leurs salariés.  

 

 Conseil Départemental des Ardennes 

Le Conseil Départemental « règle par ses délibérations les affaires du département ». Il arrête 
les orientations de la politique départementale et vote, en conséquence, son budget. Le CD08 
intervient dans tous les domaines qui touchent 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. 
En outre, le Département reste l’un des premiers investisseurs publics en France apportant en 
termes d’équipements et d’infrastructures des réponses adaptées aux réalités locales. 
 
 

 

LES PARTENAIRES 
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« Produire, transformer, consommer local, une voie d’avenir ! » Tel est le thème retenu 

cette année par les partenaires du Village Ardennes.  

 

Objectifs : présenter toutes les initiatives ardennaises en matière de circuits courts, mettre en avant 

les produits du terroir, mais aussi faire connaître les retombées positives du consommer local tant 

pour l’économie ardennaise que pour la santé des consommateurs.  

 

 

L’inauguration officielle du Village Ardennes se déroulera  

le vendredi 8 septembre à 18 heures sur place. 

 

Les journées du jeudi et du vendredi seront consacrées aux professionnels et aux acteurs 

institutionnels du territoire à travers deux thématiques fortes : les circuits-courts et l’emploi. 

 

Durant le week-end, des animations seront proposées au grand public afin de mettre en valeur la 

richesse du terroir ardennais et les productions locales.  

 

 

 

 
11h : Conférence « Smart Agri » 

 
Intervention par un expert d’Orange sur l’Agriculture Numérique. 

 
Intervenant : Mathias HERMAN (Business Development Manager chez Orange). 

 
 
16h15 : Table ronde / débat sur les circuits de proximité 

 
Après une visite du Chapiteau des Produits du Terroir abritant des producteurs locaux, les acteurs 
politiques et économiques du département échangeront sur le thème des circuits de proximité au 
cœur du Village Ardennes.  

 
Animatrice : Claire PIGNON, Conseillère de la Chambre d’Agriculture des Ardennes 
Intervenants : 

- Benoît HURÉ, Président du Conseil départemental 

- Odile BERTELOODT, 8
ème

 Vice-Présidente du Conseil départemental 
 
 
19h : Repas de l’agriculture 

 
Échanges sur l’agriculture locale et les industries agroalimentaires. 

 
 

LE THÈME ET LE PROGRAMME 2017 

JEUDI 7 SEPTEMBRE 
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ZOOM SUR QUELQUES DISPOSITIFS & OPÉRATIONS PRÉSENTÉS 
 

Le Projet Alimentaire Territorial (PAT) 
 
De plus en plus de consommateurs et de citoyens expriment la volonté de retrouver dans leur 
alimentation la notion de proximité. Cette attitude est souvent liée à une recherche de qualité, de 
traçabilité et de respect de l’environnement. À partir d’un état des lieux de l’existant et en s’appuyant 
sur les acteurs et les dynamiques en cours, la Chambre d’Agriculture des Ardennes coordonne un 
Projet Alimentaire Territorial (PAT) mettant en adéquation la production agricole locale et les 
attentes des consommateurs (particuliers, restaurants collectifs, professionnels…) tout en 
respectant l’environnement. Véritable levier pour favoriser le « consommer local » sur le territoire, le 
PAT a pour objectif de rendre accessibles et disponibles les produits locaux au plus grand 
nombre en développant les circuits courts. Construit avec des acteurs volontaires et impliqués, il 
contribue au maintien des exploitations agricoles, de l’emploi, du tissu rural et de l’économie locale. 
 

Un PAT porteur de nombreux enjeux sur le territoire 
 
Enjeux économiques : 

- Structuration et consolidation des filières 

- Maintien des exploitations viables et durables 

- Création de valeur ajoutée 
Enjeux environnementaux : 

- Développement de la consommation de produits locaux 

- Valorisation des productions respectueuses de l’environnement 
Enjeux sociaux : 

- Travail collectif avec tous les acteurs du territoire 

- Contribution à une identité commune 

- Valorisation des terroirs 
 
 

Des solutions concrètes personnalisées : un plan d’actions porté par la Chambre 
d’Agriculture des Ardennes 
 

 FORMER les agriculteurs 
 CRÉER des dynamiques de groupe 
 PRÉSERVER et CRÉER des outils 
 FAVORISER les filières courtes 
 EXPLORER de nouveaux circuits de commercialisation 

 
 

L’opération « Les Ardennes dans votre assiette » 
 
L’opération « Les Ardennes dans votre assiette » a vu le jour en 2016 dans le cadre du PAT des 
Ardennes. Deux premières opérations permettant de rapprocher les distributeurs du département des 
producteurs ont été organisées en 2016 ; la première pour promouvoir la viande bovine ardennaise, la 
seconde pour valoriser les fruits et légumes de saison produits et cueillis dans les Ardennes. 

 

Le succès rencontré en 2016 a permis à la Chambre d’Agriculture des Ardennes de reconduire cette 
opération avec la programmation de quatre nouvelles actions pour développer le « consommer local » 
en favorisant les filières agricoles du département : 

- produits laitiers du 14 au 24 juin 2017 

- viande ovine, bovine et porcine du 16 au 26 août 2017 

- fruits et légumes du 2 au 11 novembre 2017 

- produits festifs et volailles du 6 au 16 décembre 2017 
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Pendant toute la durée de ces opérations, les consommateurs peuvent retrouver des produits 100% 
ardennais sur les marchés communaux et de pays, dans les magasins de producteurs locaux, au 
drive fermier et dans les hyper et supermarchés participants.  
 
Les distributeurs prennent ainsi l’habitude de travailler régulièrement avec des producteurs locaux et 
répondent à une demande croissante de la part de leurs clients : « consommer local ». 
 
 

Les circuits courts dans les Ardennes 
 
Des activités de diversification qui se développent dans les Ardennes 
 
Il y a 15 ans, peu d’exploitations ardennaises étaient engagées dans les circuits courts. Aujourd’hui, 
ce sont 280 exploitations agricoles qui ont développé une activité de diversification agricole, soit 10% 
des exploitations ardennaises.  
À surface égale, on compte deux fois plus d’emplois sur ces exploitations que sur l’ensemble des 
exploitations ardennaises. Elles représentent ainsi 800 emplois directs.  
Sur ces 10 dernières années, on compte en moyenne 15 projets concrétisés par an en vente directe, 
transformation et accueil à la ferme. 
 
 

Les réseaux d’accueil et de vente directe 
 
Les Marchés de Producteurs de Pays : 

- 80 marchés organisés sur 7 sites 

- 100 participants et exposants 

- Plus de 750.000€ de chiffre d’affaires en 2016 
 
Le réseau « Bienvenue à la ferme » : dans le département, 30 fermes sont agréées « Bienvenue à la 
ferme ». Elles proposent différentes prestations : restauration, produits fermiers (produits laitiers, 
viande, légumes, cidre…), séjours et loisirs. 
 
Le Drive Fermier : 2 points de retrait à Charleville-Mézières et à Sedan 

- 29 producteurs proposant leurs produits 

- Plus de 700 produits référencés 

- Plus de 265.000€ de chiffre d’affaires en 2016 
 
 

Des freins et des limites… 
 
Côté consommateur : 

- Faire intégrer la saisonnalité des produits aux consommateurs qui souhaiteraient avoir tous 
les produits fermiers tout le temps. 

- Valoriser l’image des produits fermiers encore perçus trop souvent comme des produits chers 
et peu accessibles. 

 
Côté producteur : 

- Des nouvelles fonctions à maîtriser pour les agriculteurs : les producteurs qui pratiquent la 
vente directe produisent, élèvent, transforment et commercialisent. 

- Des démarches réglementaires et sanitaires lourdes 

- La difficulté de mobiliser collectivement les producteurs. 
 
 

… mais un réel potentiel de développement 
 
Le succès des circuits de commercialisation mis en place depuis les 10 dernières années a montré les 
attentes des consommateurs locaux. Ces circuits touchent de plus en plus de personnes. Le potentiel 
pour les exploitations ardennaises est important et la relocalisation de la consommation est un enjeu 
fort pour notre agriculture. 
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14h – 16h : Job Dating  

Présentation d’offres d’emploi ou de contrats d’apprentissage dans les secteurs d’activités 

suivants : agriculture, artisanat, métiers de bouche, industrie... Rencontres et échanges entre 

employeurs, maitres d’apprentissages et candidats potentiels. 

 

Intervenants : des conseillers de la Mission Locale de Sedan, ainsi qu’une chargée des relations 

entreprises, le Conseil Départemental, la Chambre Économique, Pôle Emploi. 

 

16h – 16h30 : Démonstration de « job.cd08.fr », la plateforme interactive de mise en relation 

« Employeurs/Candidats » conçue par le Conseil départemental des Ardennes 

Cet outil propose de mettre en relation directe les besoins des entreprises et les 

compétences des bénéficiaires du RSA grâce à des offres et des profils géolocalisés. Les 

recruteurs consultent des profils adaptés à leurs besoins, tandis que les bénéficiaires du RSA 

prennent connaissance des offres d’emploi de proximité adaptées à leur profil. 

 

Intervenant : Dimitri IBERRAKEN, du service Emploi et Dynamique d’Insertion Economique et 

Territoriale du CD08 

 

 

16h30 : Table ronde / débat sur l’emploi et les appuis à l’embauche et à l’insertion 

professionnelle 

En tant que chef de file de l’insertion, le Département des Ardennes a mobilisé de nombreux 

organismes regroupés dans une démarche partenariale visant un retour rapide vers l’emploi des 

personnes bénéficiant du RSA. Parmi les thèmes abordés : 

- l’expérimentation « Prêt à l’Emploi » initiée par le CD08 (mise en relation directe employeur et 
candidat, suivi dans l’emploi par un référent dédié) 

- l’accompagnement global avec Pôle Emploi 
- les initiatives développées à travers le  Programme Départemental d’Insertion porté par le 

CD08 pour résoudre les problématiques de santé, de mobilité, de garde d’enfants 
- le travail engagé pour finaliser le pacte territorial d’insertion et de retour à l’emploi afin de 

coordonner les actions menées 
- l’action en direction des bénéficiaires du RSA travailleurs indépendants ou souhaitant créer 

leur propre activité en partenariat avec la chambre de Métiers et de l’Artisanat (diagnostics 
des projets professionnels et accompagnement ciblé afin de conforter la rentabilité 
économique et financière de l’activité) 

- les opportunités à saisir en lien avec la « transmission / reprise d’entreprise » 

 
Animateur : Pascal TURQUIER, Responsable du Service Homme de la Chambre d’Agriculture 

des Ardennes. 

Intervenants :  

- Noël BOURGEOIS, 1
er

 Vice-président du Conseil Départemental 

- Noëlle DEVIE, Conseillère Départementale et présidente de la Commission Développement 

des Territoires du CD08 

- Thierry ROBERT, Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Économie, Conseil 

Départemental 

VENDREDI 8 SEPTEMBRE – JOURNÉE DE L’EMPLOI 
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- Marie-Noëlle GODARD, DIRECCTE 

- Jérôme SOBLET, Directeur Cora Villers-Semeuse 

- Olivier MANETTE, SAS Flod Aero Sedan 

 

18h : Inauguration officielle du Village Ardennes 

Celle-ci aura lieu en présence de représentants de l’ensemble des partenaires.  

 

ZOOM SUR QUELQUES DISPOSITIFS & OPÉRATIONS PRÉSENTÉS 
 

Les Rencontres Prêt à l’Emploi 
 
Afin de dynamiser l’emploi sur le territoire et pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes 
bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active), le Conseil départemental des Ardennes organise 
des Rencontres « Prêt à l’emploi » sur tout le territoire.  

 
Objectif : mettre en relation directe les entreprises et les demandeurs d’emploi bénéficiaires du 
RSA.  

 
Elaborées en lien avec les partenaires locaux, ces Rencontres sont l’occasion de valoriser les 
compétences des demandeurs d’emploi et de répondre aux besoins des acteurs économiques. Une 
première rencontre s’est déroulée à Chooz le 9 mars et une deuxième à Eteignières le 30 mars. 

 
 

Permettre la réussite des parcours 
 

La création de ces Rencontres s’inscrit dans une démarche d’innovation territoriale en faveur 
du retour vers l’emploi des bénéficiaires du RSA. Les objectifs sont : 
 

 valoriser les compétences des bénéficiaires du RSA 

 mettre en relation les besoins des employeurs et les compétences de ce public 

 concrétiser des engagements d’accueil en entreprise (immersions, contrats d’apprentissage 
ou de professionnalisation) et des contrats de travail. 

 
 
De l’analyse à la rencontre … 
 

Le Conseil départemental, en lien avec ses partenaires locaux (PLIE, Mission locale, Pôle 
Emploi, Cap emploi, les chantiers et structures d’insertion...), a identifié un nombre de candidats 
potentiels rapidement employables parmi les bénéficiaires du RSA.  

 
L’étude des profils retenus a permis de repérer des secteurs d’activité précis. Les entreprises 

correspondant à ceux-ci ont été démarchées et intégrées aux Rencontres par les services du Conseil 
départemental en fonction de leurs besoins en recrutement, avec le soutien des chambres 
consulaires, de l’Agence de développement économique ou encore des différentes fédérations 
professionnelles. 

 
Sur chacun des territoires d’action sociale du département (Nord Ardennes Thiérache, 

Charleville-Mézières Centre Ardennes, Sedanais et Sud Ardennes), ces Rencontres sont organisées 
sous la forme de job dating. 

 
Les Rencontres doivent se poursuivre sur d’autres territoires. Une fois les Rencontres 

passées, le Conseil départemental s’est engagé à assurer un accompagnement dans l’emploi des 
bénéficiaires. 
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Premier bilan 

 
Au 23 juin 2017, les rencontres « Prêt à l’Emploi » de mars 2017 ce sont : 
 

 

 1 objectif commun et partagé : le retour à l’emploi des bénéficiaires RSA 
 

 1 Délégation Territoriale des Solidarités mobilisée : Nord Ardennes Thiérache 
 

 150 dossiers étudiés pour 62 dossiers retenus, soit un taux de sélection de 41% 
 

 34 entreprises présentes sur les rencontres 

 

 un taux de réussite de 56,5% du dispositif prêt à l’emploi 
 

 un taux de satisfaction de 93.6 % des entreprises qui considèrent le dispositif « Prêt à 
l’emploi » utile à très utile 
 

 un taux de satisfaction de 94.4 % des bénéficiaires qui considèrent le dispositif « Prêt à 
l’emploi » utile à très utile 

 
 
 

L’accompagnement global  

 
Le 26 juin dernier, le Conseil départemental des Ardennes et Pôle emploi ont signé une convention 
relative à l’accompagnement global des demandeurs d’emploi. Objectif : mieux articuler le champ de 
l’emploi et le champ social, garants de la réussite de l’insertion professionnelle durable des 
demandeurs d’emploi. 
 
Au cours de sa recherche d’emploi, un demandeur d’emploi peut être confronté à des difficultés 
sociales (logement, santé…). Le Département des Ardennes et Pôle emploi ont donc décidé de 
s’associer pour renforcer leur accompagnement face à ces difficultés.  
 
Le Département et Pôle emploi assurent en effet des missions complémentaires auprès des 
demandeurs d’emploi : 

 

 l’action sociale et l’insertion pour le Conseil départemental, 

 l’insertion professionnelle et la résolution des problèmes de recrutement des entreprises pour 
Pôle emploi. 
 

La convention signée le 26 juin doit permettre à ces deux partenaires d’articuler leurs expertises 
et leurs moyens.  

 
 

L’accompagnement global consiste à mettre en place un suivi pour des demandeurs d’emploi 
par un binôme constitué d’un travailleur social du Département et d’un conseiller Pôle emploi.  

 
 

Concrètement, Pôle emploi affectera 5 conseillers à temps plein à ce nouveau dispositif 
d’accompagnement global et le Conseil départemental désignera des correspondants en territoire 
permettant de faire le lien avec les travailleurs sociaux en charge du suivi social des personnes 
concernées.  
 
Chaque binôme Pôle emploi / CD08 ainsi constitué assurera le suivi de 80 demandeurs 
d’emploi, soit 400 personnes au total bénéficiant de ce mode d’accompagnement innovant.  
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Les aspects professionnels et sociaux des parcours des demandeurs d’emploi seront dès lors traités 
simultanément par des professionnels spécialisés, dont les actions seront coordonnées. 

 

 Les conseillers Pôle emploi élaboreront ainsi des parcours prenant davantage en compte les 
aspects sociaux de la situation des demandeurs d’emploi 

 Les travailleurs sociaux s’appuieront sur les compétences des conseillers Pôle emploi dans 
l’accompagnement des usagers.  
 
 

Cette démarche nouvelle est destinée à développer et accélérer l’accès ou le retour à l’emploi 
des demandeurs d’emploi confrontés à des difficultés à la fois d’ordre social et professionnel, 
qu’ils soient allocataires du RSA ou non.  
 
 

Le Programme Récipro’Cités 
 
Le CD08 présentera le programme Récipro’Cités*, qui propose à 15 jeunes (entre 18 et 30 ans) 
sélectionnés sur l’ensemble des Ardennes de partir 15 jours à Toronto, capitale économique du 
Canada. Au cours de ce séjour, ils pourront se former à l’entrepreneuriat et à l’esprit d’entreprise 
via un programme de formation intensif et des échanges avec de jeunes Canadiens porteurs de 
projets. 
Ce séjour, dont le coût est intégralement pris en charge, se déroulera du 29 octobre 16 novembre.  
 
*Ce programme est porté par l’association La Passerelle I.D.E. (Intégration Développement Economique) 

 
 
 

Mobilisation pour l’emploi dans l’agriculture 
 
Les besoins en main d’œuvre salarié en agriculture augmentent ; le nombre de chefs d’exploitation 
diminue (3% par an en moyenne) tandis que les actifs salariés augmentent (1% par an en moyenne). 
Si le secteur agricole est donc pourvoyeur d’emploi, il souffre d’un déficit d’attractivité et reste encore 
relativement méconnu par les jeunes et les demandeurs d’emploi. De nombreux postes restent à 
pourvoir et les exploitations agricoles peinent à recruter des salariés, faute de candidats. C’est 
pourquoi la Chambre d’Agriculture et ses partenaires se mobilisent autour de l’emploi depuis plusieurs 
années. 
 

Des volontés et des énergies mobilisées autour de l’emploi 
 
1 exploitation sur 3 est confrontée à des problèmes de main d’œuvre 
En 2013, la Chambre d’Agriculture des Ardennes a contractualisé avec la DIRECCTE (Direction 
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) une 
GPECTE (Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences Territorialisées) sur le secteur de la 
production agricole. Des enquêtes réalisées sur les besoins en main d’œuvre dans les exploitations 
agricoles des Ardennes ont permis d’appréhender les principaux critères d’embauche : la motivation 
est la 1ère qualité attendue chez un candidat, devant l’expérience et la capacité d’adaptation. Le 
recrutement se fait dans 75 % des cas par connaissance. 
 
Promouvoir les métiers de la production agricole et l’embauche 
En partenariat avec la FDSEA, la Chambre d’Agriculture a développé des actions pour la promotion 
de l’emploi salarié en agriculture : 

- Sensibilisation dans les établissements scolaires pour les étudiants en agriculture, 

- Opération « L’Agriculture recrute » en 2016 au lycée agricole de Rethel, soutenue par le 

Conseil Régional, afin de mettre en relation candidats potentiels et futurs employeurs, 

- Bourse à l’emploi « Agriculture » lors de la Foire de Sedan en 2016 et en 2017, 

- Promotion de l’emploi en élevage, soutenue par le Conseil Régional. 
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Des aides directes pour soutenir la création d’emploi  
 
De 2015 à 2016, une convention de revitalisation à destination de l’agriculture a été mise en place 
entre la DIRECCTE, le Groupe Peugeot Citroën Ardennes et la Chambre d’Agriculture des Ardennes. 
Cette convention a permis d’apporter une aide de 3 000 € par emploi créé en CDI à temps plein, 
proratisée en cas de temps partiel. 

Les Communautés de Communes mènent également des actions sur l’emploi avec l’appui de la 
Chambre d’Agriculture : réunions d’information et de sensibilisation à destination des futurs 
employeurs,  portes-ouvertes spécifiques, formations destinées aux employeurs... Sur certains 
territoires, des aides sont mobilisées lors de la création d’un emploi salarié en agriculture : la 
Communauté de Communes des Portes du Luxembourg attribue un montant de 7 000 € versé en 2 
fois, après la 1ère année et après la 2ème année d’embauche, pour un emploi créé en CDI, montant 
proratisé en fonction du temps de travail. 

La Chambre d’Agriculture des Ardennes va prochainement mettre en place  une  confirmation de 
projet professionnel en agriculture à destination des demandeurs d’emploi, en partenariat avec la 
Région et Pôle Emploi, au titre du dispositif « 500 000 emplois ». 

 

Près de 100 emplois créés en 3 ans 
 
Depuis 2014, 135 employeurs de main d’œuvre ont été accompagnés par la Chambre d’Agriculture, 
soit 97 contrats de travail mis en place, dont 2 sur 3 en CDI temps pleins. 

Ces résultats encourageants n’ont été possibles qu’avec la mobilisation de nos partenaires que nous 
remercions, à savoir :  

Le Conseil Régional Grand Est, le Conseil Départemental des Ardennes, les services de l’État 
au travers de Pôle Emploi et de la DIRECCTE, le CASDAR (Compte d'Affectation Spéciale « 
Développement Agricole et Rural »), le service AGRI EMPLOI de la FDSEA 08 et les 
Communautés de Communes de l’Argonne Ardennaise et des Portes du Luxembourg. 
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11h : Vision à 360° 

Le réseau « Bienvenue à la ferme » imaginé par les Chambres d’Agriculture propose de la vente 
directe de produits fermiers, de la restauration, des séjours et des loisirs à la ferme. Dans les 
Ardennes, 30 fermes sont agréées. 
Plongez au cœur d’une exploitation laitière en vente directe du réseau « Bienvenue à la ferme » grâce 
à des lunettes de réalité virtuelle et découvrez les différentes étapes de production, transformation et 
vente directe à la ferme ! 
 
 
13h30 : Démonstration de décors à base de légumes par le CFA Interpro 

 

14h : Présentation du projet de Restructuration Foncière – Lancement d’une opération pilote 

dans les Ardennes pour la compétitivité des territoires. 

 

Permettre aux exploitants de gagner en compétitivité grâce à une réorganisation de leur parcellaire : 

une idée portée par la Chambre d’Agriculture des Ardennes et le Conseil Régional Grand Est. 

À l’occasion de la Foire de Sedan, deux Appels à Manifestation d’Intérêt en vue d’aider financièrement 

des opérations de restructuration foncière seront lancés : 

- Restructuration foncière à l’échelle d’un territoire restreint 

- Rapprochement Parcellaire 

Le département des Ardennes a été choisi comme territoire pilote pour ce projet jugé essentiel pour le 

développement des territoires. 

 

 

15h : Du fruit au produit 

Intervention de 2 producteurs locaux Ardennes de France (Claude PAVY de la Cidrerie de Warnécourt 
et Lionel Thiry des Vergers d’Hurtebise) sur le circuit de transformation de la pomme : du fruit au 
produit fini. Ou comment remonter la filière de la pomme de la production à la consommation. Des 
dégustations seront proposées. 
 
 
16h : Démonstration de cuisine & dégustation 

Animation proposée par Michel Morlon, cuisinier à la Cité Scolaire Vauban de Givet et agent du 
Conseil départemental des Ardennes. Tout au long de l’année scolaire, ce professionnel de la 
restauration collective assure la confection de repas de qualité en privilégiant les produits frais et en 
essayant de faire découvrir aux collégiens une multitude de produits.  
 
 
 

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 
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11h : Vision à 360° 

Le réseau « Bienvenue à la ferme » imaginé par les Chambres d’Agriculture propose de la vente 
directe de produits fermiers, de la restauration, des séjours et des loisirs à la ferme. Dans les 
Ardennes, 30 fermes sont agréées. 
Plongez au cœur d’une exploitation laitière en vente directe du réseau « Bienvenue à la ferme » grâce 
à des lunettes de réalité virtuelle et découvrez les différentes étapes de production, transformation et 
vente directe à la ferme ! 
 
 
14h : Préparation et dégustation de petits pains par Jean-Marc GOUT 

Jean-Marc GOUT, boulanger-pâtissier, préparera des petits pains qu’il proposera ensuite à la 

dégustation au public présent. 

 

 

En continu : nutrition et sport, le duo gagnant 

Cédric Mionnet, responsable du Service Prévention, Vie associative et Sports du Conseil 

départemental, présentera les différentes opérations sportives organisées par le Département et 

notamment les journées « Bien manger, bien bouger » destinées aux collégiens ardennais.  

 

ZOOM SUR QUELQUES DISPOSITIFS & OPÉRATIONS PRÉSENTÉS 
 

La restauration scolaire, le goût du local dans les collèges 
 
La restauration scolaire dans les collèges est de la responsabilité du Conseil Départemental. La 
mission nutritionnelle, l’impératif de sécurité alimentaire, l’éducation à l’équilibre alimentaire et 
l’apprentissage du goût sont au cœur de cette mission essentielle du Département. 
 
Objectif : que les repas deviennent pour chaque collégien un véritable moment de détente, de 
convivialité et d’éducation au goût.  
 
Mais bien d’autres dimensions sont prises en compte à commencer par la préservation de 
l’environnement et la recherche d’un développement économique territorial responsable. Le 
Département des Ardennes demande ainsi aux collèges de privilégier, dans leurs achats, les produits 
frais non transformés (légumes et fruits de saison) du terroir et de proximité.  

 
 

Chiffres-clés (données 2016) 
 

 35 collèges sur 37 sites dans les Ardennes  

 1 314 432 repas servis par an à destination des collégiens, des commensaux et des 
extérieurs aux établissements 

 8 476 repas par jour 

 35 cuisiniers départementaux et 10 seconds de cuisine 

 230 agents impliqués chaque jour dans la restauration scolaire (réception, stockage, 
préparation, service, plonge, nettoyage des locaux de restauration) 
 

 

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 
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La charte départementale « Qualité de restauration » 
 
Symbole de l’engagement du Département, la première charte départementale « Qualité de 
restauration » a été signée en 2014. Elle implique l’ensemble des acteurs de la communauté 
éducative : équipes de direction, équipes administratives et techniques, parents d’élèves, collectivités.  

 
 

Trois grands axes orientent les équipes mobilisées pour régaler les papilles des collégiens : 
 
 

1/ LA QUALITÉ DES PLATS 
Procurer du plaisir à table et diversifier les goûts 
 

2/ LA QUALITÉ DU SERVICE : LE REPAS, UN TEMPS PRIVILÉGIÉ 
Mobiliser l’ensemble des acteurs de l’établissement pour faire de la pause 
déjeuner un moment convivial 
 

3/ LA QUALITÉ NUTRITIONNELLE : LA SANTÉ EST DANS L’ASSIETTE 
Proposer des menus réalisés à partir d’un plan alimentaire en accord avec le 
cadre réglementaire et les recommandations nutritionnelles 
 
 
 

L’opération départementale « Bien manger, bien bouger » 

 
 Lancée en 2012 par le service Prévention, vie associative et sports du Conseil 

départemental 

 Intervention des éducateurs sportifs du Conseil départemental dans les collèges ardennais 
avec les comités sportifs du département 

 Ateliers sportifs et pédagogiques autour des thèmes de la diététique, du handisport et des 
activités sportives méconnues (tchoukball,  tir laser,  marche nordique, ergo-aviron, etc.) 
 
 

Les objectifs 
 

 Sensibiliser les jeunes à avoir une alimentation saine et équilibrée tout en pratiquant une 
activité sportive régulière 

 Promouvoir et faire découvrir aux élèves de nouvelles disciplines  

 Mener des actions de sensibilisation autour du handisport. 
 
 

Le Service Prévention, Vie associative et Sports 
 

 Composé de 9 agents du Conseil départemental 

 Met en place des actions pédagogiques et sportives de sensibilisation au handisport et de 
promotion du sport-santé à destination du grand public 

 Organise près de 50 journées sportives sur l’ensemble du territoire chaque année (journées 
inter-collèges et multisports sur les sites du Département, semaines de sports nautiques sur 
les bases de loisirs départementales, animations diverses dédiées à des publics spécifiques 
(demandeurs d’emploi en réinsertion, enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance…). 

 

Chiffres-clés 

 18 projets d’animations dont 3 inédits ont été  menés à bien par le Service Prévention, vie 
associative et sports en 2016/2017 

 Environ 1 500 élèves participent aux manifestations « Bien manger, bien bouger » chaque 
année 
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 16 collèges sur les 35 du département ont accueilli les éducateurs sportifs du Conseil 
départemental en 2016/2017 

 
 
Pourquoi le sport est-il bon pour la santé ? 

 
 Stimule le rythme cardiaque et renforce le cœur, ce qui réduit les risques de maladies 

cardiovasculaires 

 Permet de réduire les stocks de graisse et d’éviter les risques de surpoids 

 Entretient les os et les articulations 

 Diminue le stress et  participe au bien-être psychologique et physiologique 
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 Agence de Développement Touristique (ADT) et Ardennes de France (ADF) 

Cécile HUREAUX, Chargée de promotion / communication 
03.24.56.67.76. 
hureaux@ardennes.com 
 
Claire TITEUX, Chargée de mission Ardennes de France 
03.24.56.59.70. 
titeux@ardennes.com 
 
 

 

 Chambre d’Agriculture 

Marlène PETIT, Chargée de communication 
03.24.56.56.27. 
marlene.petit@ardennes.chambagri.fr 
 
 

 

 Chambre de Commerce et d’Industrie 

Cynthia MABILLON, Chargée de communication 
03.24.56.62.38. 
cynthia.mabillon@ardennes.cci.fr 
 
 

 

 Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

Pierre-Luc PETIT-DELCLEVE, Secrétaire général 
06.87.26.29.51. 
pierre-luc.petitdelcleve@cma-ardennes.fr  
 
 

 

 Conseil départemental des Ardennes 

Catherine FAGART, Direction de la Communication 
catherine.fagart@cd08.fr 
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