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COVID -19 / LA MÉTROPOLE ET SES PARTENAIRES SOUTIENNENT  

LES PRODUCTEURS LOCAUX 
 
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 et dans le cadre de sa politique d’agriculture périurbaine, la 
Métropole se mobilise pour soutenir la filière agricole locale, aux côtés de la Chambre d’Agriculture 
54 et de la Chambre de Commerce et d’Industrie 54.  
 
Pour renforcer les circuits courts d’approvisionnement sur l’ensemble du territoire et faciliter  la mise 
en relation des producteurs et des consommateurs, des solutions simples et concrètes ont été mises 
en place : 
 

-  Une carte numérique recensant les producteurs et magasins alimentaires de proximité, 
réalisée par l’ACACIAM (Association des Chambres d’Agriculture, de Commerce et 
d’Industrie, d’Artisanat et de Métiers) de Meurthe-et-Moselle. > www.jesuisouvert.fr/54. 
 

- Le maintien de marchés, dans le respect des consignes sanitaires, encouragé par  la 
Métropole du Grand Nancy et ses communes. Le Grand Nancy a mis notamment à la 
disposition des producteurs du marché bio de Vandœuvre-lès-Nancy le parking métropolitain 
du Parc des Expositions pour y installer un drive. Ce marché temporaire est ouvert tous les 
vendredis après-midi. 
 

- La variété des circuits de distribution (vente à la ferme, magasins de producteurs, retrait de 
paniers, drives, marchés, livraisons à domicile…) contribue ainsi à faciliter l’accès des produits 
au plus grand nombre.  
 

- À ce jour, la liste des marchés autorisés sur le territoire du Grand Nancy pendant la période 
d’urgence sanitaire est la suivante (pour plus d'informations, contacter les mairies) :  
 

▪ Nancy : marchés couverts d’Haussonville et de Nancy centre ouverts 
▪  Vandœuvre-lès-Nancy : marché bio sous forme de drive provisoire le vendredi 

après-midi (Parking du Parc des Expositions) 
▪  Laxou : un boucher le mercredi de 8h30 à 12h 
▪ Villers-lès-Nancy : marché de Clairlieu le samedi de 9h à 12h / marché Bio le 

mercredi de 15h30 à 18h30 
▪ Houdemont : réouverture du marché fermier le 2 mai 
▪ Maxéville : marché fermier sous forme de drive provisoire - retrait des commandes 

sur site 
▪ Ludres : marché sous forme de drive provisoire le samedi matin 
▪ Saulxures-lès-Nancy : producteurs ambulants (charcutier/boucher, fruits et légumes 

et fromages) 
▪ Art-Sur-Meurthe : marché gourmand et artisanal le mercredi de 14h à 18h – nouvel 

horaire provisoire 
▪ Seichamps : marché dominical ouvert 
▪ Pulnoy : drive provisoire sur différents points de la commune le dimanche et 

livraison à domicile pour les + 65 ans - réouverture du marché dominical le 10 mai. 

http://www.jesuisouvert.fr/54
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Depuis plusieurs années, la Métropole développe une politique de soutien à l’agriculture de 
proximité, en assurant la préservation des terres agricoles, le développement de filières et de 
l’emploi dans le domaine agricole. Elle participe également à la mise en œuvre d’un Projet 
Alimentaire Territorial multipartenarial pour le Sud Meurthe-et-Moselle, dont l’objectif est la 
promotion d’une alimentation locale, de qualité et durable. Cet engagement pour une agriculture de 
proximité prend tout son sens dans cette période de crise sanitaire. 


