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Une première édition réussie
Ce mercredi 1er février dernier, la Chambre d’Agriculture des Ardennes a
donné rendez-vous à tous les exploitants du département pour le premier
événement des Ardennes réunissant en un même lieu de nombreuses structures
aptes à informer les agriculteurs des débouchés possibles pour le développement
de leurs exploitations. Emergence de projets et création de valeur ajoutée dans
les exploitations agricoles, telle était l’ambition du Forum.
De nombreuses opportunités proposées
Pour cette première édition, vingt-quatre entreprises
venues des Ardennes mais également des départements
limitrophes, du Pas-de-Calais, de Paris, des Vosges ou
encore de la Côte d’Or, se sont réunies pour présenter aux
agriculteurs ce qu’elles avaient à leur proposer afin de
développer davantage leurs exploitations. De nombreuses
filières étaient représentées, permettant d’explorer un
large panel d’opportunités, et pas seulement de niche :
création d’atelier, accompagnement dans la mise en place
du pâturage tournant dynamique, contrats de valorisation
de l'herbe donnant de la valeur aux OMEGA 3, croisements
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en laitiers pour s'adapter à la demande, mise en marché, solution de valorisation de la
production animale en bio, méthanisation, valorisation de l’énergie par la production de micro
-algue, abattage à la ferme, stockage de céréales à la ferme, solution de financement
alternatif et participatif...
Des agriculteurs au rendez-vous
Une centaine d’agriculteurs des quatre coins du département ont répondu présent pour ce
premier forum. Désireux d’échanger, de récolter des informations précises sur une production
et de découvrir les opportunités qui pouvaient s’offrir à eux, les agriculteurs sont repartis
avec l’intention de mettre en place une nouvelle production ou un nouveau circuit de vente,
d’apporter des changements dans leur façon de travailler ou encore de monter des projets
coopératifs. Quelques visiteurs se sont rendus sur place dans le but de s’informer
sur le marché actuel, envisageant une reconversion professionnelle.
Ainsi, ce premier forum des opportunités se termine mais la volonté de la
Chambre d’Agriculture des Ardennes à encourager les projets de développement et de diversification, et à dynamiser notre agriculture et notre
territoire, se poursuit. De nouvelles idées émergent déjà pour les
prochaines éditions, en réponse aux attentes des agriculteurs
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qui étaient présents, notamment des conférences, débats, retours d’expérience et davantage
d’entreprises en diversification. A suivre…

Retour en images

La Chambre d’Agriculture des Ardennes était présente avec un stand
installation et diversification

Toutes les entreprises présentes ont attiré de nombreux agriculteurs curieux
des opportunités de développement proposées
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Les filières animale, végétale et énergie étaient représentées

Le Forum était également l’occasion pour les agriculteurs de se rencontrer et
d’échanger ensemble
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