
 
 

Vendredi 22 octobre 2021 
 

COMMUNIQUE 
 

Agrimax : des animations aux couleurs de l’agriculture locale 

sur le stand de l’Eurométropole de Metz !  

Partenaire historique du salon Agrimax programmé du mercredi 27 au vendredi 29 octobre, 

l’Eurométropole de Metz propose cette année un programme d’animations pour tous 

publics : adultes, enfants, professionnels, public en insertion… Le jeudi 28 octobre sera plus 

particulièrement dédié au grand public. 

 

Programme sur le stand de l’Eurométropole  

Mercredi 27 octobre, de 13h à 17h :  

- Echanges autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire et la réduction des déchets. 

- Atelier enfants pour les 6-12 ans : Découverte de la biodiversité des pelouses calcaires du 

Pays Messin, en continu  

 

Jeudi 28 octobre 

- De 10h à 16h :  Découverte de la lactofermentation pour utiliser ses légumes de fond de 

frigo. 

- De 11h à 16h : Dégustation de gaufres réalisées avec de la farine locale. 

- De 16h-20h : Découverte du drive fermier de Moselle. Le moment idéal pour venir 

rencontrer les agriculteurs des drives messins, de déguster leurs produits, et de comprendre 

comment fonctionne le site de commande en ligne. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Vendredi 29 octobre de 9h à 18h :  

- Présence de start-up et d’entreprises du monde agricole : 

 DBI drone + CFAD :  étude technique par drone dans le secteur agricole et centre de 

formation 

 REPLACE : fabrication de matériel pour les vignes en plastique recyclé  

 La Conserverie Locale et Partage ton frigo 

 Païs’an ville 

Toutes les animations proposées sur le stand de l’Eurométropole de Metz ne nécessitent pas 

d’inscription préalable et sont gratuites. 

 

Programme à l’espace Conférence 

Jeudi 28 octobre à 15h : Conférence L’agriculture, pourvoyeuse d’emplois et de formation pour 

tous - Pour les publics en insertion 

Gratuit, sans inscription 

Avec la participation de :  

- L’Association Nationale Paritaire pour la Formation et l’Emploi en Agriculture de Lorraine 

- La Chambre Régionale d’Agriculture du Grand Est 

- Le Centre de Formation des Apprentis de Courcelles-Chaussy 

- L’Eurométropole de Metz 
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