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Quand l’Hôtel du Département à Nancy  
se transforme en « Drive fermier » 
 

De 11 h à 14 h ce samedi 22 octobre, en partenariat avec les jeunes 
agriculteurs de Meurthe-et-Moselle, on pourra retirer moyennant 10 € un bon 
petit repas 100 % local. 
 
Dans le cadre de sa démarche d’appui et de promotion de l’agriculture et de la 
consommation alimentaire locale, le conseil départemental de Meurthe-et- Moselle et les 
Jeunes Agriculteurs du département proposent aux consommateurs de venir découvrir les 
richesses de notre territoire. Et de repartir avec un bon repas made in Meurthe-et-Moselle 
(Arraye-et-Han, Lagney et Vroncourt). Le tout au format « drive ».  
Au menu : Tartines de rillettes d’agneau et légumes oubliés, Bœuf bourguignon lorrain et 
duo de purée, Fromage blanc fermier et coulis de fruits 
 
Le « Drive », une démarche volontaire 
Engagés depuis plusieurs années dans la promotion du manger local, les Jeunes 
Agriculteurs de Meurthe-et-Moselle se lancent pour la deuxième année dans cette 
opération du « JA Drive » . La première édition s’était déroulée à Toul.  
Le principe du Drive consiste à faire ses achats rapidement et sans contrainte. Que l’on 
vienne à pied, à vélo, en scooter ou en voiture, un circuit sera aménagé dès l’entrée de 
l’Hôtel du Département. Les repas seront à retirer devant l’escalier d’honneur.  
Enjeu vital pour la société, l’alimentation est au cœur des réflexions du département et des 
jeunes agriculteurs : privilégier les produits locaux, les circuits courts pour répondre à la 
demande des consommateurs et leur offrir le meilleur de l’agriculture. 
 
Le Conseil départemental soutient l’agriculture locale 
En consacrant 2,4 M€ pour soutenir la profession agricole, le département est un partenaire 
historique de l’agriculture. Chaque année, une charte de partenariat est signée entre le 
Conseil départemental et la chambre départementale d’agriculture, chef de file des diverses 



organisations professionnelles agricoles pour formaliser ce soutien. Il s’articule autour de 
plusieurs axes : 

 Consolider la dimension économique de l’activité agricole, 

 Renforcer la place de l’agriculture dans la cohésion sociale du territoire, 

 Affirmer le rôle majeur de l’agriculture pour l’environnement, 

 Promouvoir l’image d’une agriculture responsable, dynamique et génératrice de 
richesses. 

Le Conseil départemental soutient les manifestations agricoles qui participent au 
rayonnement de la Meurthe-et-Moselle, à la promotion de ses produits et de ses filières 
agricoles et forestières.  

Informations pratiques 
Tarif unique 
10 € 
Horaire 
De 11h à 14h 
Lieu 
Centre Administratif Départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot, rue du Sergent Blandan 
à Nancy. 
 
Didier Jacquot 
Relations presse CD54 
03 83 94 54 74 – 06 03 22 20 58 
 
 


