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La Chambre d’Agriculture porte de nombreux projets en faveur de l’agriculture et s’attache à la création de valeur ajoutée
et d’emplois dans les exploitations agricoles. De nombreuses opérations sont menées. Concernant le développement des
circuits-courts, une des opérations a consisté à la mise en place d’une plateforme de e-commerce.

Fort de ses deux années de succès à Charleville-Mézières, le Drive Fermier
des Ardennes se développe et ouvre un second point de retrait le jeudi 15
décembre 2016 à Sedan.
Lancé en janvier 2015 par la Chambre d'Agriculture des Ardennes, le Drive Fermier des
Ardennes est la première plateforme de e-commerce proposant, aux internautes, une large
gamme de produits fermiers, exclusivement issus des fermes ardennaises. Répondant à une
demande du marché, ce drive fermier a ouvert un champ nouveau, associant à la rapidité
de l’achat sur internet, la proximité et le contact avec le producteur.
Si bien que ce concept a déjà séduit plus de 1 500 internautes et enregistré plus de 13 000
commandes sur 24 mois, pour l’unique point de retrait situé en plein centre de CharlevilleMézières.

Une offre qui s’étoffe
Depuis son ouverture, le site www.drive-fermier.fr/charleville n’a cessé d’étoffer son offre
afin de répondre davantage à la demande des consommateurs.
En effet, l’Association des Drives fermiers des Ardennes, créée à l’occasion, comptait 24
producteurs ardennais à ses débuts, proposant plus de 500 références produits. Désormais,
ce sont 31 producteurs mobilisés qui mettent à disposition près de 1 000 références de
produits, dont certains sont déjà cuisinés ou encore labellisés agriculture biologique.
Toujours dans une volonté de se développer, de nouveaux producteurs rejoindront l’équipe
et viendront agrémenter davantage l’offre pour l’année à venir.
« De nombreux consommateurs semblent vouloir retrouver le goût du terroir et consommer
des productions locales et c’est pourquoi nous souhaitons donner la possibilité au plus grand
nombre d’accéder aux circuits courts », estime Benoît DAVE, Président de l’association.
Fort de ce constat, un second point de retrait va ouvrir ses portes afin d’élargir le potentiel
du drive fermier ardennais.

Un nouveau point de retrait à Sedan
C’est en plein cœur de Sedan que le Drive fermier des Ardennes proposera son second point
de retrait avant la fin d’année 2016 et plus exactement dans les locaux de la Chambre
de Commerces et d’Industrie situés au 19 boulevard Fabert. Un lieu stratégique
proche du centre-ville et des grands axes, facile d’accès et jouissant d’emplacements de
stationnement à proximité.
A compter du 07 décembre 2016, il sera possible de commander ses produits 100%
locaux, à tout moment de la semaine, sur le site existant www.drive-fermier.fr/
charleville et sélectionner le point de retrait de Sedan à la fin de la commande.
Sur le même fonctionnement qu’à l’accoutumée, les clients seront invités à récupérer leur
commande mise à disposition par les producteurs eux-mêmes, chaque jeudi de 16h00 à
19h00. Le premier jour de retrait à Sedan étant par conséquent prévu le 15 décembre
2016.
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