
Un projet alimentaire pour tous !
ED

IT
O

« A l’occasion de ses 10 ans, le Parc naturel régional des Ardennes s’engage dans un projet
alimentaire territorial (PAT) permettant d’accompagner les acteurs et habitants du territoire vers
une alimentation saine, durable et de qualité pour tous.
Celui-ci s’étend sur l’ensemble du territoire du Parc ainsi que toutes les communes d’Ardenne
Métropole, soit un tiers du département et 191 000 habitants. L’objectif est de travailler autour de la
lutte contre le gaspillage alimentaire, l’éducation au mieux-manger, notamment des jeunes du
territoire, l’accompagnement de la restauration collective vers un approvisionnement local et de
qualité, mais aussi sur la valorisation du patrimoine alimentaire ardennais. »

Les grandes étapes du projet

Le Projet Alimentaire Territorial, outil de
structuration et de développement du territoire,
doit permettre d’identifier et de décliner les
actions les plus adaptées aux caractéristiques de
notre territoire pour améliorer notre
alimentation et répondre à des enjeux
économiques (développer l’agriculture et
accompagner la structuration des filières,
maintenir des fermes sur le territoire, faciliter
l’installation de nouveaux agriculteurs…),
sociétaux (permettre l’accès à des produits sains
et de qualité à tous, y compris les plus précaires,
mise en réseaux d’acteurs …) et
environnementaux (augmentation de la part de
local dans les cantines ...).

Qu’est ce qu’un PAT ? Une construction concertée 

D’ores et déjà plus de 100 acteurs ont 
participé à l’élaboration du diagnostic 

agricole et alimentaire.

70 Entretiens individuels
2 comités de pilotage
1 enquête en ligne
1 Forum
5 ateliers participatifs

Les partenaires et financeurs 



Le diagnostic agricole 
et alimentaire 

La méthodologie retenue

182 800 habitants pour 82 960 ménages
67% de la population des 08

169 150 ha 

32% de la surface des 08

Le territoire étudié 

145 communes

4 Communautés de 

communes

34% de terres agricoles  

50% de bois et forêts

67 683 emplois



La production agricole

Chiffres clés sur l’agriculture

34 % de surfaces agricoles sur le territoire
Baisse de 17% du nombre d’exploitations en 10 ans
49 ans : âge moyen des exploitants

Des exploitations 
créatrices d’emplois

819 ETP en 2020

On dénombre 81 installations sur le territoire entre 2011 et
2021. Pour 80% d’entres elles, il s’agit d’une installation en

polyculture élevage.

Des exploitations qui 
mutualisent leurs matériels

12 CUMA 
198 adhérents

La diversité des productions agricoles

Oléoprotéagineux

7% des surfaces agricoles 
4 000 ha

42 exploitations

Agriculture Biologique
Répartition de la SAU des exploitations agricoles

591 exploitations agricoles 
en activité en 2020

+ de 50 000 bovins allaitants
+ de 11 000 vaches laitières
+ de 4 000 brebis
+ de 6 000 porcs
+ de 16 000 poules pondeuses
+ de 21 000 poulets

Le cheptel du territoire

Localisation de la 

production de fruits & 

légumes en fonction de la 

surface exploitée

Même si on trouve un maillage de la production de 
fruits et légumes sur le territoire, les surfaces 

exploitées restent minimes. 

0,17 % 
de la 
SAU

Prairies

Céréales

Cultures 
fourragères



La production agricole

Les productions en circuits courts

120 chefs d’exploitations
30% d’entre elles emploient de la main
d’œuvre

Nombre de producteurs recensés par 
production

Les producteurs en 
circuits courts

13 
bénéficiaires 
sur le territoire 
du PNR

6 adhérents 

sur l’ensemble 
du territoire



La transformation alimentaire

Des ateliers à la ferme …

Près de 50% des exploitations diversifiées du territoire réalisent une transformation de leur produit
(miel, huile, produits laitiers et viande).

9 ateliers de transformation laitière à la 
ferme dont un avec agrément européen

3 ateliers de découpe de viande à la 
ferme dont un avec agrément européen

3 EANA (Etablissements d’Abattage Non 
Agréés) ou tueries de volailles à la ferme

2 centres de conditionnement d’œufs

2 ateliers de transformation de fruits

On trouve 

… Et des ateliers artisanaux qui transforment des produits issus 
du territoire

Bovins/Ovins/Porcins à Charleville-
Mézières 
20 exploitations du territoire réalisant 
de la vente directe de viande utilisent 
cet outil.

À Warcq qui propose de la prestation

À La Francheville

À Vivier au court 



La distribution alimentaire

Les pôles attractifs mieux desservis en distributeurs

Les commerces de détails sont
concentrés au niveau des pôles
d’attractivités.

Les grandes et moyennes
surfaces sont localisées sur
Charleville-Mézières, Sedan et
Givet.
Les épiceries et supérettes et
autres commerces de proximité
sont présentes dans mes
communes plus rurales.

Les circuits 
de proximité

Les marchés de pleins vents,
souvent hebdomadaires ainsi que
les commerces locaux ou
restaurants qui encouragent les
circuits courts s’ajoutent à ce
recensement.

3

3 distributeurs 

automatiques

2 magasins de 

producteurs

2 sites de vente 

en ligne

2 épiceries vrac

+ de 50  
points de vente à 
la ferme



La consommation alimentaire

Le panier moyen du territoire

Tous produits confondus, la dépense
commerciale des Ardennes est
estimée à 2 379 millions d’euros en
2017.
La dépense consacrée à l’alimentaire
est de 706 millions d’euros en 2017 et
représente 30% des dépenses
effectuées sur le territoire des
Ardennes.

Les ARDENNES Tous produits confondus la dépense
commercialisable du territoire d’étude est
estimée à 1 619 millions d’€ en 2017.
Cela représente 68% de la dépense
commercialisable ardennaise.
La dépense consacrée à l’alimentaire représente
30% des dépense effectuées sur le territoire
(conforme à la moyenne nationale)

Le TERRITOIRE

Produits laitiers 
656€/ménage/an

Viandes fraiches 
579€/ménage/an

Charcuterie 
552€/ménage/an

Fruits et légumes
626€/ménage/an

Décomposition du panier moyen annuel des habitants du territoire

PANIER MOYEN DU TERRITOIRE
5 788 € / Ménage

- 30 € / Ardennes
- 200€ / France



Le potentiel alimentaire

Réponses du territoire à ses besoins

Circuits courts
836 000 Litres 

Besoin du territoire
12,3 Millions de litres

Production du territoire
76 Millions de Litres

17 %

1 %
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Production du territoire
4 760 tonnes

Besoin du territoire
4 420 tonnes

Circuits courts
51 tonnes

1 %

92 %

Produits laitiers
Viande bovine

Légumes
Œufs

Production du 
territoire
170 ha

Besoin du territoire
653 ha

Production du 
territoire
3,5 Millions 

Besoin du territoire
36 Millions

Circuits courts
200 000 œufs

6 %

Focus sur la restauration scolaire Maternelles et Primaires 

169 établissements sur 74 
communes

+ de 5 700 repas/jour soit 
796 000 repas par an

16 établissements

4 000 repas/jour 

Lycées

Collèges

27 établissements

+ de 5 000 repas/jour 



Analyse du système alimentaire

Production agricole diversifiées
Produits typiques tel que le Rocroi
Vente directe bien développée
Des dynamiques de circuits de
proximité en développement
Des projets d’économie solidaire
présents et/ou en développement
Actions de sensibilisation menées par
les collectivités
Les commerces de proximité et les
circuits courts sont des destinations
privilégiées où vont s’approvisionner
les consommateurs en produits
locaux

ATOUTS

OPPORTUNITES

Un panier moyen plus faible que la
moyenne
Forte proportion d’agriculteurs de
+ de 50 ans
Un territoire d’élevage où
l’installation reste moins
attractivité
Manque d’ateliers/ laboratoires
de transformation
Manque de connaissance de
l’offre et des points de vente en
produits locaux
Majorité des distributeurs
approvisionnés en circuits longs
Dispersion des circuits de vente
pour les producteurs : temps, coût
de livraison, main d’œuvre
Manque d’outils logistiques pour
faciliter l’approvisionnement
notamment de la RHD

FAIBLESSES

Demande des consommateurs 
pour une alimentation de qualité
Une prise de conscience de 
l’importance de l’alimentation 
pour l’économie locale, la 
dimension sociale et 
l’environnement de la part des 
collectivités 
Loi Egalim : 50% de produits de 
qualité dans les repas dont 20% 
en bio dès 2022
Crise sanitaire Covid 19 qui peut 
être une opportunité pour créer 
de nouvelles dynamiques locales 
(développement de circuits, 
solidarité entre consommateurs et 
producteurs)

MENACES

Les produits locaux, de qualité et
bio sont estimés comme chers

La crise Covid 19



Les 1ères pistes de réflexion

Claire PIGNON 
c.pignon@ardennes.chambagri.fr    

Contacts 

Camille ACEDO
agriculture@parc-naturel-ardennes.fr


