La Foire de Chalons va savourer l’Aube
Les 7 et 8 septembre 2022
L’Aube et ses richesses : ses agricultures, ses vignes, son patrimoine, sa culture, et son dynamisme
innovant vont être mis en avant pendant 2 jours au sein de la Foire de Châlons en Champagne auprès
des visiteurs. Une très belle occasion de promouvoir le territoire sous ces plus beaux atouts.
Pour la 5ème année consécutive, le département de l’Aube est l’invité d’honneur de la 2ème Foire de
France, la Foire de Chalons avec plus de 206 500 visiteurs en 2021.
Les enjeux sont de taille : montrer l’attractivité du territoire tant culturel que patrimoine et valoriser
les acteurs économiques, agricoles et mettre en lumière le leadership novateur de l’Aube. Mais aussi
faire découvrir l’aube grâce aux producteurs locaux présents.
Pendant 2 jours, l’espace qui se situe sur le Parvis sera rythmé par :
-Une émission radio en direct avec Thème Radio à 11h30 le 7 septembre
-Une Tombola Géante avec des lots comme des places pour un vol en Montgolfière, des places pour
l’atelier boule de Noel à Bayel, une nuit pour 2 personnes dans un lieu magique, des invitations au
spectacle de magie au Théâtre de Champagne, des paniers gourmands, coffrets de miel Sainfolia, des
entrées pour le Musée de la Résistance de l'Aube à Mussy-sur-Seine, pour la maison Renoir à
Essoyes, 1 kit Ambassadeur de la Côte des Bar : 1 Tote-Bag, 1 chapeau, 1 stylo, 1 bouchon
hermétique, 1 carnet de voyage, 1 guide du routard, des paniers garnis avec des produits issus du
chanvre ( huile de chanvre, cosmétiques, textiles,)
-Une dégustation de la Prunelle de Troyes et une animation surprise le 8 septembre
- découverte des acteurs locaux avec présentation de leurs activités et dégustation de produits
- Inauguration le mercredi 7 septembre à 12h
Pour la valorisation des acteurs économiques, agricoles, culturels, et touristiques Terres&Vignes et
ses partenaires vous proposent :

-

La Maison du Boulanger : le centre culturel de l’Aube avec sa programmation culturelle pour
2022-2023

-

Le Pôle européen du Chanvre projet de création d’une structure innovante et fédératrice
dédiée à la ressource chanvre. Son objectif : rassembler l’ensemble des acteurs, de l’amont à
l’aval et sur l’ensemble des marchés d’application (Bâtiment, plasturgie et composites,
alimentation, santé, textile et cosmétique) afin de faire du Grand Est le territoire de
référence pour l’économie du chanvre. Ce projet est porté par le Collectif Construction
Chanvre Grand Est et soutenu par l’Union européenne, la Région Grand Est et Troyes
Champagne Métropole. Découverte des produits issus de cette ressource

:

-

Savourez la Champagne Ardenne : fondé en 2006, le club des entreprises alimentaires du
territoire Champagne-Ardenne a pour ambition d’accompagner les entreprises de toutes
tailles du secteur agroalimentaire. Découverte des produits du territoire…Découverte des
produits locaux

-

Terra Vitis : Terra Vitis Vignoble Champenois est une Certification environnementale
spécifique à la viticulture a été créée en 1998 dans le Beaujolais, à l’initiative des vignerons.
Terra Vitis accompagne dans les pratiques viticoles et jusqu’à la traçabilité de la bouteille. En
2020, le référentiel national intègre les points de contrôle HVE, afin de faciliter la double
certification. En Champagne, l’association compte 45 adhérents pour plus de 450 ha.
Découverte du label

-

Garnica : Depuis sa fondation en 1941, Garnica a été pionnière dans l’exploration de
nouvelles façons de gérer et d’utiliser judicieusement les ressources naturelles et de
fabriquer des solutions de contreplaqué exceptionnelles afin de répondre aux besoins de nos
clients dans le monde entier.
En choisissant d’installer sa septième usine à Troyes, le groupe Garnica se rapproche de la
matière première dont il a besoin : le peuplier de la vallée de la Seine, de la vallée de l’Aube
et du Nord-Est de la France. Garnica est fortement engagé dans la valorisation locale du
peuplier de nos Territoires et dans la relance et la structuration de la filière peuplier au côté
des autres acteurs régionaux.
Garnica Troyes est d’ores et déjà la principal acheteur de bois de peuplier sur pied et le
démarrage de l’usine est prévu en cette rentrée 2022 !

-

Terres&Vignes : association réunissant 16 acteurs agricoles pour la promotion des
Agricultures et du territoire auprès du Grand Public avec des évènements majeures.

-

l’Office du Tourisme de la Côte des Bar: la Côte des Bar s’étend de Bar-sur-Seine à Bar-surAube et ouvre les portes de son terroir prestigieux. Les reliefs vallonnés, les étendues de
vignes, les bois, plateaux et rivières donnent un esprit unique et authentique à cette
destination pleine de surprises et font le bonheur des randonneurs.
Pays du Pinot Noir, ce noble cépage entre dans la composition des précieux assemblages qui
font toute la richesse et la diversité du Champagne « Made in Côte des Bar ».
Aujourd’hui, avec plus de 8000 hectares et plus de 500 vignerons, la Côte des Bar assure ¼ de
la production de l’appellation Champagne. La route touristique du Champagne sillonne ces
paysages de caractère et mène de cave en cave à la rencontre des vignerons.
Passez par Les Riceys, plus Grand Terroir de Champagne avec 866 hectares en appellation et
unique village de France à posséder 3 AOC (Champagne, coteau champenois et Rosé des
Riceys). La Côte des Bar est riche de son terroir mais également de son patrimoine.
Cette destination vous surprendra par ses nombreuses richesses historiques et vous fera
voyager à travers le temps : Clairvaux et son abbaye cistercienne, le musée du cristal de
Bayel et son atelier du verre, Mussy-sur-Seine et sa Collégiale, les cadoles, la Commanderie
Templière d’Avalleur, ses châteaux et Essoyes, village du peintre Renoir et de sa famille…

-

Sainfolia : Coopérative agro écologique qui a pour objectif de conduire des projets innovants
liés à l’agro écologie avec la plante Sainfoin. Découverte des variétés de miels issus de cette
plante

-

SAFER Grand Est : Chargée de mission d'intérêt général, la Société d'Aménagement Foncier
et d’Etablissement Rural Grand Est poursuit quatre missions : dynamiser l’agriculture et les
espaces forestiers en favorisant notamment l’installation des jeunes, accompagner le
développement de l’économie locale, protéger l’environnement et les ressources naturelles,
et assurer la transparence des marchés fonciers ruraux. Plus précisément, son programme
d’activités 2022-2028 s’articule autour de cinq thématiques principales :
 Renouveler les générations en agriculture,
 Maintenir des exploitations nombreuses et diversifiées,
 Valorisation les forêts,
 Préserver les ressources en eau, la biodiversité et nos paysages ruraux,
 Participer à l’attractivité et la vitalité des territoires ruraux.
Plus d’informations sur safergrandest.com

-

La Prunelle de Troyes : La Prunelle de Troyes, est élaborée avec sa recette d’origine. Sa
fabrication s’effectue toujours dans la distillerie du Cellier Saint Pierre, face à la cathédrale
de Troyes. La Prunelle de Troyes est distillée depuis 1840, elle a obtenu la médaille d’or à
l’exposition universelle de 1900 à Paris. Dégustation sur place et surprise le 8 septembre

-

-

Les Aubassadeurs : fédère une communauté d’ambassadeurs qui revendiquent avec fierté
leur appartenance au département avec comme objectif commun de participer à faire
rayonner l’Aube en collaboration avec toutes les forces vives, appuyées par de très
nombreuses collectivités et institutions du territoire.
Thème Radio : Héritière des premières radios libres dans le département de l’Aube, THEME
RADIO existe depuis 1990 en Radio type A, association 1901. Entreprise de l’Economie
Sociale et Solidaire (ESS), elle remplit une mission de service public. Média de proximité, son
antenne est ouverte à tous les acteurs locaux de la vie économique, culturelle et associative,
en lien partenarial avec diverses entreprises, organismes institutionnels et associatifs.

Une belle et forte mobilisation auboise pour que l’Aube rayonne !
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