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COMMUNIQUE 

Agrimax au Parc des Expositions de 

l’Eurométropole de Metz 
La 11ème édition du salon AGRIMAX des professionnels de l’élevage et de l’agriculture du 

Grand Est se tiendra du 26 au 28 octobre au parc des Expositions de l’Eurométropole de Metz.  

Le salon Agrimax Grand Est se positionne comme 3ème grand rendez-vous national de 

l’élevage qui rassemble des acteurs de la filière polyculture-élevage.  

Pour l’édition 2022, l’Eurométropole de Metz tiendra un stand avec au programme trois temps 

forts :  

- Le mercredi 26 octobre se déroulera la conférence « importance du don agricole dans l’aide 

alimentaire et la lutte contre le gaspillage » qui s’inscrit dans le cadre du Projet Alimentaire 

Territorial (PAT) de l’Eurométropole, adopté lors du Conseil Eurométropolitain du 26 septembre 

dernier, pour promouvoir de nouvelles pratiques agricoles, et de consommation respectueuse 

de l’environnement.   

- Le jeudi 27 octobre de 14h à 16h sur l’espace Mezzanine de la Grande Galerie se tiendra le 

Forum de l’emploi des métiers agricoles « en route vers les métiers de l’agriculture ». 

L’évènement met en avant la diversité des métiers et des formations agricoles.  

- Le jeudi 27 octobre à partir de 17h, se concrétisera la signature de la convention partenariale 

entre l’Eurométropole, la chambre d’agriculture de la Moselle et le lycée agricole de Courcelles-

Chaussy.  

 

L’Eurométropole entend valoriser sa politique agricole et alimentaire à travers cinq grandes ambitions : 

- la mise en œuvre d’une stratégie foncière agricole,  

- le développement des filières agricoles de proximité,  

- la proposition d’une alimentation de qualité accessible à tous,  



- la promotion de nouvelles pratiques agricoles et de consommation respectueuses de 

l’environnement, 

- une agriculture et une alimentation durable grâce à la communication, l’animation et 

l’innovation.  
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