
 

 

 

Ardèche, France 
La présence de l’homme depuis au moins 
36 000 ans est attestée en Ardèche. Son 
enclavement a nui à l’essor de l’industrie - à 
l’exception d’Annonay (construction de bus, 
papeteries). Cependant, la diversité de ses 
villages et de ses paysages, de la montagne 
d’Ardèche à la vallée du Rhône en passant 
par les plateaux cévenols, attire de 
nombreux visiteurs : l’essor du tourisme a 
freiné le dépeuplement. Le département est 
le premier producteur français de 
châtaignes, et le deuxième de cerises et de 
framboises. L’Ardèche a également su en 
quelques dizaines d’années améliorer la 
qualité de ses vignobles. 

Exemples d’initiatives et de projets soutenus par l’Europe 
 La Grotte Chauvet-Pont d’Arc  est la grotte ornée la mieux conservée de l’époque aurignacienne (-36 000 
ans). Il fallait offrir au public l’émotion d’une telle découverte tout en préservant le site original. Une 
restitution de la caverne avec reproduction des peintures et gravures à taille réelle y a parfaitement réussi. 
L’UE a apporté 8 millions € au projet, qui inclut un accompagnement pédagogique et scientifique. 

 Avec 14 millions d’euros (pour la Drôme et l’Ardèche) l’UE a favorisé la connexion des Ardéchois à la fibre 
optique. L’accès au haut ou très haut débit améliore le confort des particuliers et renforce la compétitivité des 
entreprises ardéchoises. 

 Avenue de l’Europe unie : un emplacement idéal pour le Comité interprofessionnel de la châtaigne 
d’Ardèche ! Le fruit à bogue bénéficie en effet d’une appellation européenne d’origine protégée qui garantit 
sa qualité et son origine : désormais, dans toute l’Europe, seule les châtaignes produites dans le département 
peuvent prétendre à cette appellation, ce qui protège les entreprises locales. 

 En pariant sur les fruits, les fleurs et le lait du terroir, la glacerie artisanale de Saint-Sauveur-de-Montagut 
a trouvé son public. Le succès lui a permis de s’agrandir et d’embaucher, sans sacrifier la qualité, grâce à des 
subventions européennes (près de 140 000 €). 
 
 
 
 

Pour plus d’informations 

 L'Europe s'engage en Auvergne-Rhône-Alpes, www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu    

 Bureau de liaison du Parlement européen en France| www.europarl.europa.eu/france  

 EPRS | Service de recherche du Parlement européen | www.epthinktank.eu 

 

 

 

EPRS | Service de recherche du Parlement européen 

Clause de non-responsabilité Cette fiche d’information a été préparée par les services du Parlement européen dans le cadre d’un projet d’envergure 
visant à analyser les réalisations de l’Union européenne et son incidence sur la vie quotidienne des citoyens. Les textes portent sur une sélection non 
exhaustive d’exemples de politiques, d’actions et de projets de l’Union. Le contenu de ce document ne reflète pas nécessairement la position officielle 
du Parlement. Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source. © Union Européenne, 2018.  
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http://www.larousse.fr/encyclopedie/departement/Ard%C3%A8che_07/106028
http://www.ardeche.fr/215-caverne-du-pont-d-arc.htm
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Projets-exemplaires/Haut-Tres-haut-debit-Ardeche-Drome-Numerique/(viewregion)/1912/(annee)/0
https://www.chataigne-ardeche.com/chataigne-aoc/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Projets-exemplaires/Fabrication-de-glaces-et-sorbets-bio/(viewregion)/1912/(annee)/0
http://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
http://www.europarl.europa.eu/france
http://www.epthinktank.eu/


 

 

 

Main source URLs / Notes  

 Encyclopédie Larousse 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/departement/Ard%C3%A8che_07/106028 

 Avec l'Europe - Département de l'Ardèche http://www.ardeche.fr/248-avec-l-europe.htm 

 Caverne du Pont d'Arc http://www.ardeche.fr/215-caverne-du-pont-d-arc.htm 

 Haut/ Très haut debit - Ardèche Drôme Numérique http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-
vous-compte/Projets-exemplaires/Haut-Tres-haut-debit-Ardeche-Drome-
Numerique/(viewregion)/1912/(annee)/0 

 Châtaigne d'Ardèche, Comité Interprofessionnel de la Châtaigne d'Ardèche https://www.chataigne-
ardeche.com/ 

 Fabrication de glaces et sorbets bio http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-
compte/Projets-exemplaires/Fabrication-de-glaces-et-sorbets-bio/(viewregion)/1912/(annee)/0 
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