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Produits laitiers

 du 14 au 24 juin 
2017

Viande mixte

du 16 au 26 
août 2017

Produits festifs 
et volailles

du 6 au 16 
décembre 2017

Fruits et légumes

du 2 au 11 
novembre 2017

L’opération « Les Ardennes dans votre assiette » a vu le jour en 2016 
dans le cadre du PAT (Projet Alimentaire Territorial) des Ardennes, 
un  ensemble d’initiatives locales visant à développer un système 
alimentaire territorial et à structurer l’économie agro-alimentaire 
par le rapprochement des acteurs impliqués dans ce système et par 
le développement d’une alimentation locale, durable et de qualité.

 Une première action destinée 
à promouvoir la viande bovine 
ardennaise et à rapprocher les 
distributeurs du département 
des producteurs locaux a été 
menée du 6 au 17 juillet 2016. La 
seconde action a permis de valori-
ser les fruits et légumes de saison 
produits et cueillis dans les Ar-
dennes du 2 au 13 novembre 2016.

Le succès rencontré en 2016 
auprès des hyper et supermar-
chés participants, des produc-
teurs et des consommateurs 
permet aujourd’hui à la Chambre 
d’Agriculture des Ardennes 
de reconduire cette opération.
 
Quatre actions pour dévelop-
per le « consommer local » en 
favorisant les filières agricoles 
du département sont d’ores et 
déjà programmées en 2017 :

Les Ardennes dans votre assiette

Les enjeux du PAT 
Le Projet Alimentaire Territorial des Ar-
dennes répond à l’enjeu d’ancrage terri-
torial de l’alimentation et revêt :

  Une dimension économique 
par la structuration et la consolidation 
des filières, le maintien des exploitations 
viables et durables et la création de valeur 
ajoutée et d’emplois.
  Une dimension environnemen-
tale par le développement de la consom-
mation de produits locaux et la valorisa-
tion des productions respectueuses de 
l’environnement.
  Une dimension sociale par le 
travail fondé sur la rencontre d’initiatives 
avec tous les acteurs du territoire,  la 
contribution à une identité commune du 
territoire et la valorisation des terroirs.
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 Déroulement

L’opération « Les Ardennes dans votre assiette » 2017 débutera officiellement 
le 14 juin avec la commercialisation de produits laitiers dans les Grandes et 
Moyennes Surfaces (GMS) partenaires de l’opération, sur les marchés commu-
naux et de pays, dans les magasins de producteurs locaux et au drive fermier.

Jusqu’au 24 juin, les GMS, artisans et commerçants doivent faire ap-
pel à des producteurs ardennais proposant des produits laitiers à base 
de lait produit et transformé dans des exploitations ardennaises. Le 
choix des fournisseurs est resté bien évidemment libre, mais la Chambre 
d’Agriculture des Ardennes s’est rendue disponible pour accompa-
gner les participants dans leur approvisionnement en cas de difficulté.

 Objectifs

  Promouvoir la qualité des produits laitiers de nos exploitants ardennais
  Favoriser les filières agricoles de proximité pour développer le 
 « consommer local »
  Entraîner un comportement d’achat de proximité
  Réussir à faire collaborer de façon plus pérenne les producteurs et 
 distributeurs
  Booster l’économie locale

 7 Producteurs

  Caroline et Dominique Graftiaux (La ferme de Champel)
  Céline et Franck Picard (Ferme et Sart)
 Franck Sellier (GAEC Sellier « La croix de Ferrière »)
 Frédéric Moniot et Christophe Tevissen (GAEC du Mont Fosse)
  Juliette Husson (SCEA Husson)
  Patrick Fourile (EARL du chemain de Noyers)
 Vanessa Ponsin 
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L’opération « produits laitiers »
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 5 GMS partenaires de la première opération 2017

CORA

Route 
départementale 
764
08000 Villers-
Semeuse
Tél. : 03 24 59 83 83

E.LECLERC

14 Avenue Pasteur 
08200 Sedan
Tél. : 03 24 29 73 73

Rue du Blanc Mont
08400 Vouziers
Tél. : 03 24 71 70 58

CARREFOUR 
                  market

1 rue Verte
Lieu-Dit La Ruelle 
Des Lierres
08400 VOUZIERS
Tél : 03 24 71 85 53

INTERMARCHE

Rue Cadeau
08200 Sedan
Tél. : 03 24 27 19 29

Mais également :

Marchés des Producteurs de Pays

Le Drive fermier

Marchés communaux des Ardennes

Magasins de producteurs ardennais
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La Chambre d’Agriculture des Ardennes s’est 
chargée de réaliser des visuels avec une identité 
forte. Ils seront utilisés par tous les participants 
pour harmoniser la communication autour de 
l’événement

Des flyers distribués en caisse des grandes et moyennes surfaces 
participantes en amont de l’opération.

Des affiches visibles chez les producteurs et distributeurs partici-
pants pendant l’opération.

Des visuels spécifiques pour les réseaux sociaux de la Chambre 
d’Agriculture des Ardennes, des GMS et des producteurs.

Des kakémonos rappelant l’importance du « consommer local ».

Les Ardennes 
dans votre assiette

 Une communication commune

L’opération « Les Ardennes dans votre assiette » bénéficie 
du soutien du Conseil Départemental, des crédits nationaux 
du développement agricole et nous l’espérons... du Conseil 
Régional.

Du 14 au 24 Juin 2017



Des flyers pour les GMS
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Des affiches visibles chez les producteurs et distributeurs
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Les Ardennes 
dans votre assiette

du 14 au 24Juin 2017
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PHOTO DE 
PROFIL

 Pour les pages professionnelles Facebook des GMS

Des visuels spécifiques aux réseaux sociaux

 Pour les comptes personnels Facebook 
 (ex : les producteurs)

Les Ardennes 
dans votre assiette

Retrouvez prochainement dans 
nos rayons des produits 
100% Ardennais*

Parce que la qualité à proximité, 
c’est bon pour la santé et pour
l’emploi !

* à base de lait produit et trasformé dans des exploitations ardennaises 

du 14 au 24Juin 2017
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Des kakémonos pour les GMS



Chambre d’Agriculture des Ardennes
1 rue Jacquemart Templeux
08013 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex

 Marlène PETIT :
 03.24.56.56.27
 m.petit@ardennes.chambagri.fr 

 Noémie PICCHI :
 n.picchi@ardennes.chambagri.fr

@chambagri08

Chambre d’agriculture des Ardennes 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux 
pour suivre toute l’actualité de l’opération 
« Les Ardennes dans votre assiette » !

Contacts et renseignements pratiques
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