
Structure Secteur Proposition Conditions adresse Contact N° tél Mail
Distributeurs de produits fermiers qui peuvent modifier leurs références pendant la crise COVID

La Camionnette des Fermiers - Livraison à domicile Est Ajouter de nouvelles références à son catalogue

Disposer d'une nouvelle camionnette 

réfrigérée + bras : préparation des 

commandes et aménagement du local 

"grand format"

Saulxures sur 

Moselotte
Hélène Claudel 06 95 00 21 40 helene@lacamionettedesfermiers.fr

Maîtres Restaurateurs
Département et 

limitrophes
Nouvelle plate-forme en ligne pour approvisionnement en produits locaux des restaurants qui continuent via la vente à emporter

Département et 

limitrophe
https://www.maitresrestaurateurs.fr/agenda/je-suis-petit-producteur-49

Restaurant In Extremis Centre Recherche producteurs fermiers locaux pour approvisionner son retaurant
7 place de l'âtre 

EPINAL
Nicolas GRANDCLAUDE

03 29 35 46 41
Page facebook

GAEC de Saulx - Magasin à la ferme Sud du département Cherche crème, beurre... pour son magasin à la ferme Rupt sur Moselle Claudine Feivet 06 32 45 03 39 noel.feivet@orange.fr

Jardins de Cocagne - Magasin Centre Cherche des oeufs pour vendre à son marché aux jardins Prendre contact avec Frédéric Fesneau
Capavenir Vosges 

/ Thaon
Frédéric Fesneau 03 29 31 64 98

Jardins de Cocagne - Magasin Centre Place au marché des jardins du vendredi pour un producteur de viande/à confirmer Prendre contact avec Frédéric Fesneau
Capavenir Vosges 

/ Thaon
Frédéric Fesneau 03 29 31 64 98

LEJEUNE Frédérique - Magasin à la ferme Ouest Prête à accepter produits maraîchers d'autres producteurs
Mont les 

Neufchateau
Lejeune Frédérique 06 73 56 64 78 frederique51@orange.fr

Le Jardin d'Eden - Magasin à la ferme Centre Cherchent producteurs de fromage vache ou chèvre pour point de vente 1x/sem chez eux (samedi) Voir organisation frigo Nomexy Mangin Daniel
03 29 67 12 46 / 06 73 

63 32 89
daniel8821@laposte.net

Restauration collective maintenue prête à faire un effort supplémentaire sur l'approvisionnement local

EHPAD Justine Neufchâteau Ouest 90 repas/jours. Recherche F&L (radis, pommes), ouverte à d'autres productions
livraison du lundi au vendredi, dispose 

de frigos pour stocker

12 rue du 

moulinot , 

Neufchâteau

Maryse Mougeot
07 77 67 33 02

marysemougeot5@gmail.com

EHPAD André Barbier Darney Ouest 135 résidents - recherche légumes fromage oeufs Darney Lionel Colnet 07 86 88 84 53 lionel.colnet@sante-lorraine.fr

EPISOME EPHAD et foyer à Monthureux Ouest Environ 100 résidents - Recherche légumes fromage oeufs Monthureux Lionel Colnet 07 86 88 84 53 lionel.colnet@sante-lorraine.fr

GMS qui cherchent à s'approvisionner

Supermarchés Match Montagne Cherche production vosgienne en ouvrant ses références produits

Démarches d'accès au catalogue 

simplifié pendant la crise COVID mais 

plus facile pour produits avec code-

barre

Gérardmer Jan Colas, directeur 06 35 23 51 41
jan.colas@mag.supermarchesmatch

.fr

Intermarché Ouest Cherche production vosgienne en ouvrant ses références produits
Selon les villes 

près de chez vous

Intermarché Est Cherche production vosgienne en ouvrant ses références produits Gérardmer

Leclerc Neufchâteau Cherche production vosgienne en ouvrant ses références produits 03 29 06 02 02

Carrefour Market Département Cherche production vosgienne en ouvrant ses références produits
Selon les villes 

près de chez vous

Soutien à la communication et la diffusion d'infos

Viavosges Département Un sujet TV par jour sur les nouveaux débouchés des producteurs vosgiens

Être en capacité de s'autofilmer 

quelques jours en attendant le 

déploiement de journalistes

Département Aurélie Cuny, relais 06 89 06 96 08 aurelie.cuny@vosges.chambagri.fr

Chambre d'Agriculture des Vosges Département Carte recensant les points de vente et drives éphémères mis en place pendant la crise COVID
Être précis sur les horaires et 

conditions de commande
Département Aurélie Cuny, relais 06 89 06 96 08 aurelie.cuny@vosges.chambagri.fr

Caresteouvert Département Carte collaborative qui recense les points de vente de producteurs en France

Recenser soi-même ses nouveaux 

horaires, nouveaux points de vente, 

etc.

Département https://www.caresteouvert.fr/about

mon panier local Département Site qui recense les points de vente de producteurs dans les vosges

Faire soi-même le référencement et 

les mises à jour infos pratiques et 

produits

Département monpanierlocal.vosges.fr

Groupe de soutien aux commerçants vosgiens : édité par la CCI et transmis par CDA + CMA Département
Page Facebook "Groupe de soutien aux commerçants vosgiens" : infos sur les livraison à domicile, service drive, ouverture 

exceptionnelle…
Poster vous-même vos infos Département https://www.facebook.com/groups/242952730194947/

Carte en ligne http://jesuisouvert.com/88

http://jesuisouvert.com/88
Département Carte recensant les établissements ouverts dans les Vosges durant la période de confinement liée au #COVID-19 Actualiser vous-même vos infos Département http://jesuisouvert.com/88

Application web Loc'Halle Grand Est éditée par le Conseil Régional Région Grand Est
(lancée ces prochaines jours) Objectif : faciliter toute l'année la mise en relation de l'offre et de la demande des productions 

agricoles alimentaires du Grand Est.
Actualiser vous-même vos infos Région Grand Est http://reseau-terroir.grandest.fr

Ville de Saint Etienne les Remiremont local Facebook : recensement des producteurs locaux stéphanois afin de favoriser les circuits courts et pourquoi pas permettre des 

livraisons à domicile

Envoyer un message sur le facebook 

de la mairie de St Etienne les 

Remiremont

local https://www.facebook.com/Saint.Etienne.les.Remiremont/

Entreprises qui mettent à disposition locaux ou matériel

Gamm vert Est - Saint Dié Mise à disposition de leurs locaux et vitrines réfrigérées
Gérer soi-même sa caisse et ses 

commandes
Saint Dié Sophie Delannoy 03 29 56 16 81 sophiedelannoy@vosgelia.com

Gamm vert Remiremont Recherche producteurs locaux de plants (mairaichers, fleurs... pour vente Magasin GAMM VERT

Nous nous engageons à  étudier en 

priorité  leurs offres/dispo produits, 

en relation avec notre capacité  à les 

vendre

Remiremont Marie LAURENT 03 29 62  02 16

Entreprises qui peuvent accompagner pour la vente en ligne éphémère

Chambre d'Agriculture des Vosges / APCA Département Création rapide d'un site de vente en ligne Epinal Aurélie Cuny 06 89 06 96 08 aurelie.cuny@vosges.chambagri.fr

Dynapse Département Création rapide d'un site de vente en ligne Eric Petitjean

Crédit Agricole Département Création rapide d'une solution de paiement en ligne Etienne Theurel 06 49 93 10 37
etienne.theurel@ca-alsace-

vosges.fr

Loop France Place de marché en ligne permettant de connecter les agriculteurs en vente directe avec leurs clients consommateurs Etienne Theurel 06 49 93 10 37
etienne.theurel@ca-alsace-

vosges.fr

Cagette Pro Département

Ma Ville Mon Shopping Département Plate forme logistique gratuite de La Poste

Mise en ligne de l'offre par le 

producteur, gratuit pendant la période 

de crise sanitaire

LaPoste
0800 80 01 81

www.mavillemonshopping.fr

Marché de plein vent ouverts

Corcieux Est Dérogation obtenue, accès producteurs de fromages possible
Être très attentifs à respecter les 

mesures barrières
Corcieux Mairie de Corcieux 03 29 50 67 21

Neufchâteau Ouest Dérogation obtenue
Être très attentifs à respecter les 

mesures barrières
Neufchâteau Noémie Stadler Pêcheur 06 46 62 09 45

Xertigny Centre Vente au camion avec emplacements disséminés

Le Thillot Est Vente au camion avec emplacements disséminés

Éloyes Est Dérogation obtenue
Être très attentifs à respecter les 

mesures barrières

Thiéfosse Est Dérogation obtenue
Être très attentifs à respecter les 

mesures barrières
Thiéfosse Mickaël Couchouron

Bains les Bains Ouest Réouverture pour 5 exposants

Mirecourt Ouest dérogation obtenue
Être très attentifs à respecter les 

mesures barrières
Mirecourt Mairie 03 29 37 05 22
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