
ECONOMIE 
Le Conseil départemental a confirmé sa participation de 150.000 € à Ardennes 

Développement pour 2015. L’Agence de développement économique des Ardennes, créée il 

y a 6 mois, a pour but d’attirer de nouvelles activités dans le 08 et donc de créer des emplois. 

 

Un projet de parc de jeux et de loisirs est en route sur le site du lac des Vieilles-Forges. 
Le Conseil départemental a donné son feu vert à la société Snack et Divertissement (qui 

exploite le manège de la place Ducale à Charleville-Mézières) pour qu’elle le mette en place, 

sur une parcelle louée au Département. Jeux gonflables, toboggan, trampoline, boules 

gonflables sur l’eau, parcours de kart à pédales, piscines avec pédalos et bateaux électriques 

sont à prévoir sur place durant tout cet été ! 

 

Le Département soutient chaque année le Festival des Confréries en Ardenne qui se déroule 

début mai. Une manifestation désormais réputée et qui attire du monde ; elle faisait partie des 

lauréats des Prix du Tourisme Ardennais l’an dernier. Il a attribué à l’Ambassade des 

Confréries de l’Ardenne qui organise ce festival, une subvention de 9.000 € pour l’édition 

2015 (la 12
ème 

!). 

 

100.000 € en faveur de l’artisanat : c’est l’aide globale accordée par le Département à la 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat pour 2015. Cette subvention sert à financer les divers 

dispositifs, services et actions proposés par la Chambre, comme par exemple 

l’accompagnement des porteurs de projets de reprise d’entreprise et des cédants. 

 

Le Conseil départemental apporte une attention particulière aux métiers d’art, qu’il 

considère à la fois comme un secteur économique porteur d’emploi et comme un secteur de 

formation des jeunes. Il vient d’attribuer à l’association des métiers d’art des Ardennes 

une subvention de 10.000 € pour 2015. Il a aussi décidé de doter le Grand Prix 

Départemental des métiers d’art 2015, qui récompense des professionnels d’excellence, à 

hauteur de 1.525 €. Et il apportera une dotation de 4.000 € pour le Prix de la Formation 

aux métiers d’art, destiné à encourager la pratique de ces métiers par les élèves et les 

apprentis. 

 

Cela fait déjà presque vingt ans que le Département subventionne les actions d’Initiative 

Ardennes. En 2015, il aide l’association à hauteur de 276.813 €, dont 150.000 € servent à 

compléter les fonds propres des créateurs et repreneurs d’entreprise via le dispositif de 

subventions aux jeunes de 30 ans maximum et aux femmes. 

Toujours dans le domaine de la création/reprise d’entreprise, le Conseil départemental 

soutient l’opération de la Chambre économique des Ardennes, « Les 4 saisons de la 

création-reprise d’entreprise », destinée aux porteurs de projet et en particulier, aux jeunes. 

Il lui alloue pour cela 10.000 €. 

 

Pour favoriser la création, le développement et la reprise des PME, le Conseil départemental 

attribue des prêts à taux zéro aux entreprises qui réalisent des investissements tout en créant 

de l’emploi. Dix artisans et commerçants viennent de bénéficier de ce dispositif, soit une 

aide qui se chiffre au total à 379.500 € et qui va permettre la réalisation de plus de 2 

millions € d’investissements ainsi que la création de 28 emplois. 

Il aide aussi les PME à embaucher des travailleurs défavorisés ou handicapés : 20.000 € de 

subventions ont été répartis entre 4 entreprises concernées par ce dispositif. 



Il aide enfin les entreprises qui participent à des salons nationaux ou internationaux afin 

d’accéder à de nouveaux marchés et d’exporter le savoir-faire ardennais : plus de 20.000 € de 

subventions ont été distribués à cet effet à 8 PME. 

 

Le Conseil départemental aide les petites entreprises qui s’engagent dans des démarches 

de mises aux normes d’hygiène, de sécurité et d’environnement. Il vient d’attribuer à la 

société Raynaud à Donchery une subvention de 3.000 € pour mettre aux normes son 

installation électrique ; soit la moitié du coût des travaux à réaliser. 

 

Au moment de sa reprise en septembre 2013, la SOBEVIR à Rethel (activité d’abattoir et de 

commerce de viande) avait été aidée par les collectivités, dont le Conseil départemental qui 

lui avait accordé un prêt à taux zéro de 250.000 €. 

La suite consistait en la mise en œuvre d’un important programme d’investissements, pour 

des mises aux normes et pour améliorer les conditions de travail et les performances de 

l’entreprise. Programme qui doit également bénéficier de diverses subventions, dont une du 

Département, mais qui a été retardé. 

Aujourd’hui, certains financeurs ont diminué leur contribution au projet, car les 

investissements ont été revus à la baisse. Le Conseil départemental quant à lui a décidé, 

pour ne pas pénaliser la SOBEVIR, de maintenir sa subvention au montant initialement 

prévu, soit 150.000 €. Il considère en effet que l’activité de cette entreprise (45 salariés) 

concerne l’ensemble des éleveurs ardennais et que la présence d’un abattoir dans les Ardennes 

est capitale d’un point de vue économique. Elle constitue un enjeu de filière. 

 

Le Département consacre chaque année une partie de son budget à des aides en direction des 

acteurs du monde agricole. L’Association de Production Animale des Ardennes a reçu une 

subvention de 1.900 € pour l’organisation du concours d’animaux de boucherie au Foirail de 

Rethel, et Les Amis de la Fête du Cheval, 2.700 € pour l’organisation de la Fête du cheval à 

Hargnies, au mois de juillet prochain. 

 

RENOVATION URBAINE 
Le Département accompagne le programme de rénovation urbaine dans les Ardennes en 

finançant, à hauteur de 28 millions € au total, les opérations mises en œuvre à Charleville-

Mézières, Sedan, Fumay et Revin (démolitions, constructions, travaux de viabilisation, 

d’aménagement d’espaces publics, commerciaux…). Dans ce cadre, les élus ont approuvé 

l’octroi de 480.000 € de subventions pour la construction de 46 logements à Charleville-

Mézières et 14 à Fumay. 

 

EDUCATION 
Parmi les actions volontaires qu’il mène dans ce domaine, le Conseil départemental aide au 

fonctionnement de deux établissements d’enseignement agricole privé : le lycée privé 

agricole de Maubert-Fontaine et la Maison Familiale Rurale de Lucquy. Le premier s’est vu 

attribuer une subvention de 12.566 € ; la seconde, une aide de 12.434 €. 

Il aide aussi ACCUSTICA, l’association qui organise la Fête de la Science dans la région. 

Une subvention de 1.000 € lui est attribuée pour la 24
e
 édition de cette manifestation qui se 

déroulera en octobre prochain. Pour info, en 2014, dans les Ardennes, 2.900 personnes ont 

participé à 25 animations organisées dans 7 communes du département. 

 

On ne connaît pas toujours bien toutes les interventions du Département, notamment celle qui 

consiste à aider les associations d’étudiants dans la réalisation de leurs projets. Les BTS du 

lycée J.-B. Clément à Sedan ont ainsi reçu une subvention de 400 € pour leur participation au 



Challenge Educ Eco 2015 ; derrière cela, le Conseil départemental vise la promotion des 

Ardennes. Egalement, 500 € ont été versés à l’association GACO Promotion pour 

l’organisation d’un événement autour des 20 ans de l’IUT GACO, l’idée étant là encore de 

valoriser l’enseignement supérieur du département. Et une subvention de 600 € a été attribuée 

à l’Association des lycéens, étudiants, stagiaires et apprentis de Saint-Laurent pour la création 

d’un rucher observatoire ; ce projet permettra de promouvoir l’apiculture ardennaise et de 

contribuer à la protection de l’abeille et de la biodiversité. 

 

Le Conseil départemental consacre 15.000 € en 2015 pour soutenir les Ardennais qui 

suivent une formation BAFA, BAFD ou BNSSA, diplômes requis pour l’encadrement des 

enfants en centres de loisirs ou de vacances, l’encadrement de ces centres, et pour la 

surveillance des baignades sur les plages, lacs et piscines. Une troisième répartition de ce 

crédit, de 1.060 €, a été approuvée. Elle concerne dix bénéficiaires. 

 

SPORT 
Le Conseil départemental agit en direction du sport de masse, en aidant au fonctionnement 

des associations sportives et des comités départementaux. Un crédit de 22.779 € a été voté en 

faveur d’une quarantaine de clubs et comités ardennais. 

Il soutient aussi les manifestations sportives, en concentrant son aide sur les demandes avec 

un caractère départemental. Il vient ainsi d’octroyer des subventions, pour un montant total de 

64.400 €, à 11 associations pour l’organisation de championnats, de galas, de courses… 

 

CULTURE 
Un peu plus de 600.000 € sont prévus au budget 2015 pour soutenir les associations qui 

animent le territoire tout au long de l’année. Les aides délivrées dans ce cadre sont 

pluriannuelles, ce qui permet aux acteurs d’envisager une pérennisation de leurs évènements. 

Six associations repartent ainsi pour un partenariat de trois ans avec le Département : 

Côté Cour à Vrigne aux Bois, qui percevra 55.000 € de subvention par an jusqu’en 2017 ; Les 

Tourelles à Vouziers, 11.000 € par an ; Le Manège à Givet, 7.500 € par an ; l’Association 

Culturelle du Château de La Cassine, 37.500 € par an ; l’Institut International de la 

Marionnette, 63.000 € par an ; La Pellicule Ensorcelée, 19.500 € par an. 

 

Le Département a voté l’octroi d’aides à des associations et communes pour 

l’organisation de manifestations culturelles, pour un montant total de 28.100 €. 


