
 

  Metz, le 20 octobre 2020 

 

COMMUNIQUE 

 

AGRIMAX 2020 : Metz Métropole aux côtés de l'agriculture locale 

 

La 9ème édition du salon AGRIMAX se déroulera du 20 au 22 octobre au parc des Expositions 

de Metz Métropole. Comme tous les ans, la Métropole participe à l'événement.  

Ce mardi 20 octobre, lors de son discours inaugural, François Grosdidier a rappelé l'importance de 

dépasser le clivage entre le monde rural et urbain : "la Métropole messine est particulièrement rurale 

: 70 % du territoire est agricole et/ou naturel. Les territoires sont imbriqués les uns dans les autres et 

les problématiques sont communes". Pour François Grosdidier : " la meilleure manière de dépasser ce 

clivage, c'est le projet commun". C'est pourquoi, Metz Métropole soutient activement la création d'un 

Drive local, une plateforme de livraison portée par la chambre d'agriculture, destinée à permettre aux 

agriculteurs locaux de vendre directement leurs produits aux consommateurs. Cette mesure, prise 

pendant le confinement pour pallier à la fermeture des marchés locaux, à vocation à devenir pérenne, 

tant la demande de la part des citoyens est forte. 

François Grosdidier a ensuite insisté sur l'importance de la valorisation des circuits courts, "un exemple 

de débouché à privilégier pour la Métropole où l'offre est à construire rapidement, c'est celui de la 

restauration hors domicile. Les cantines scolaires, les EHPAD, les hôpitaux…, demain 50 % de produits 

locaux, biologiques ou gage de qualité seront exigés dans l'assiette des enfants. C'est pourquoi les 

collectivités doivent s'engager aux côtés des producteurs pour récréer des filières solides et assurer les 

débouchés". 

Le Président de la Métropole a conclu ses propos en s'engageant à soutenir davantage l'agriculture 

périurbaine et à augmenter la production grâce au soutien et à l'accompagnement de l'institution : "nous 

devons être aux côtés des acteurs du monde agricole pour faciliter la transmission, aider les jeunes à 

s'installer, et favoriser la diversification sur le territoire de la Métropole" 
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