
 

   
  Metz, le 12 novembre 2020 

 

COMMUNIQUE 

 

Bliiida accueille le centre de préparation des commandes du 

driver fermier de la Chambre d'Agriculture de la Moselle et un 

3e point de retrait 

 

Metz Métropole, partenaire de la Chambre d'Agriculture de la Moselle, a aménagé les locaux 

de Bliiida pour permettre l'accueil du centre de préparation des commandes du drive fermier, 

ainsi que l'ouverture d'un 3e point de retrait des colis. 

 

En mars 2020, la Chambre d'Agriculture de la Moselle a mis en place deux drives fermiers pour 

répondre à la fois à l'inquiétude des exploitants agricoles de ne plus pouvoir écouler leurs productions 

sur les marchés de plein vent, et à la demande des consommateurs de s'approvisionner en produits 

frais pendant le confinement. Le succès est tel que le site internet enregistre parfois jusqu'à 300 

commandes par semaine. 

Le concept de drive présente un double intérêt :  

– Optimisation du temps de l'agriculteur : celui-ci peut planifier ses récoltes et ses préparations 

en fonction des commandes reçues, plutôt que de cumuler les présences sur plusieurs marchés 

sans garantie de vente ; 

– Optimisation du temps du consommateur : il a accès à un catalogue de produits en ligne lui 

permettant de passer commande quand il le souhaite, et de retirer ses produits près de chez lui 

dans un créneau défini. 
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Metz Métropole, acteur du développement des circuits courts 

Le succès des deux drives a conforté la Chambre d'Agriculture dans l'engagement d'une réflexion sur 

la mise en œuvre d'autres drives fermiers sur le territoire métropolitain. L'objectif étant de dévolopper 

le maillage de celui-ci pour être toujours plus proche des consommateurs. 

Toutefois, une telle ambition nécessitait de structurer de manière plus pratique et plus pérenne la 

préparation des commandes (jusqu'à présent il n'existait pas de lieu abrité ni de stockage), et de 

faciliter le relai avec les points de retrait des colis. 

Sollicitée par la Chambre d'Agriculture en ce sens, Metz Métropole a décidé d'aménager un espace 

dédié à la préparation des commandes, au sein de l'ancien dépôt de bus de Blida, et de proposer un 

3
e
 point de retrait des colis. Il s'agit d'un pas supplémentaire dans une démarche qui doit s'étoffer 

dans le temps, tant par la recherche de nouveaux points relais que par l'étude de nouveaux moyens 

logistiques permettant de développer l'offre. 
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