
Contact presse : Gaëlle Rimelen – Chargée de communication 06 12 15 20 70 

 

 

COMMUNIQUÉ 
Laxou, le 05 novembre 2020 

 

 

 

Confinement - Covid-19 : la Chambre d’agriculture  

de Meurthe-et-Moselle est ouverte et poursuit son 

accompagnement auprès des agriculteurs et des collectivités 

 
 
 
          Suite à l’annonce de re-confinement national, le président de la République a 
demandé le maintien des activités de production. La Chambre d'agriculture de Meurthe-et-
Moselle informe que son siège de Laxou et ses sites de Briey et Moncel-lès-Lunéville restent 
ouverts au public.  
 
100% des services opérationnels avec un protocole sanitaire renforcé 
 
L’activité  agricole  doit  se  poursuivre,  et  la  Chambre  d’agriculture, établissement public,   
maintient l’ensemble de ses missions (conseil individuel et collectif, accompagnement 
technique, économique, réglementaire, formations…) en respectant un protocole renforcé et 
privilégiant la dématérialisation lorsque cela est possible.  
 
Les   conseillers   poursuivent  leur travail quotidien   auprès   des agriculteurs, des 
collectivités et des propriétaires forestiers, y compris les rendez-vous individuels et réunions 
ainsi que les formations collectives dans la mesure où le  lieu d’accueil permet de garder les 
distances physiques et bien sûr en appliquant l’ensemble des gestes barrières. Le recours 
au télétravail est encouragé pour tous les salariés dont le métier le permet. L’accueil sur nos 
sites se fait sur rendez-vous.  
 
Un guichet unique interconsulaire au service des chefs d’entreprises 
 
L’Association des Chambres d’Agriculture, de Commerce et d’Industrie, d’Artisanat et de 
Métiers (ACACIAM) a réactivé son guichet d’écoute et d’accueil unique à destination de tous 
les chefs d’entreprises du département en quête de conseils, d’accompagnement dans le 
contexte de crise économique. Son objectif est de répondre à toutes les 
questions concernant leurs difficultés financières, les dispositifs d’aide, la règlementation, les 
enjeux RH… en lien avec les services de l’Etat. Au printemps ce sont plus de 400 contacts 
hebdomadaires qui étaient traités par une vingtaine de conseillers de 3 chambres. 
 
Point de contact unique entrepreneurs : 03.83.28.88.33 / communication@nancy.cci.fr 
 
Une information régulière des agriculteurs  
 
La Chambre d’agriculture tient également ses ressortissants informés au quotidien des 
évolutions réglementaire et des mesures d’accompagnement et de soutien des exploitations 
agricole par email, mais aussi via son site web et les réseaux sociaux. 

 

 

 
Rejoignez-nous sur : 

https://meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr/

