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L’ACACIAM fédère les trois chambres consulaires de Meurthe-et-Moselle et, durant la crise du
Covid-19, associe les partenaires économiques de son territoire tel le Tribunal de Commerce,
la Fédération Bancaire Française, le MEDEF 54, la CPME 54, l’U2P, la CAPEB, la FDSEA.
Nous prenons l’initiative d’une mobilisation économique sans précédent en étroite concertation et
avec le soutien de la Préfecture de Meurthe-et-Moselle et des grandes collectivités territoriales
(Département de Meurthe-et-Moselle, Métropole du Grand Nancy villes de Longwy, Briey, Pont-àMousson, Toul, Lunéville…).
L’opération Résilience Interpro 54 est lancée et prend la forme opérationnelle de la fourniture de
300 000 masques chirurgicaux par semaine et 20 000 masques FFP2, 10 000 paires de
lunettes et 20 000 flacons de gel hydroalcoolique à destination exclusive des professionnels de
Meurthe-et-Moselle.
La décision de lancer une logistique de distribution d’équipements de protection a été décidé par les
trois présidents de l’ACACIAM avec validation du Préfet de Meurthe-et-Moselle, afin d'aider
principalement les TPE et PME de toute nature (artisans, agriculteurs, commerçants,…) à
maintenir ou à redémarrer leur activité. Les stocks de masques étant désormais maîtrisés pour
les personnels soignants
Ces équipements arriveront dans les prochains jours, le fruit d’un patient travail d’identification et de
négociation des bons acteurs de nos équipes, rompues à la gestion d’infrastructures et de la chaîne
logistique.
Nous avons défini 9 points de livraison (voir la carte) maillant le département permettant à tout
acteur économique d'être à moins de 25 minutes d'un centre de livraison.
Une plateforme unique de réservation et d’achat en ligne est ouverte avec des règles
élémentaires d’identification, de seuils maximum de commande hebdomadaire et de limite
des stocks disponibles : www.nocovid-acaciam54.fr.
Avec l'aide de nos partenaires bancaires, des TPE GPRS « sans contact » ont également été
commandés afin que les produits puissent être revendus de manière sécurisée sur chaque site.
Nous pourrons ainsi accompagner efficacement la continuité économique des entrepreneurs
toujours en activité autant que la reprise de ceux à qui ils ne manquent que les équipements
pour reprendre.
Dans un premier temps bien évidemment, nous invitons les métiers prioritaires qui sont sans
protection depuis plusieurs semaines à se manifester (commerces alimentaires, tabac
presse, taxis, artisans…) et à réserver en ligne.
Tous les réseaux économiques sont informés pour relayer et promouvoir ce dispositif appelé à se
renouveler chaque semaine jusqu’à nouvel ordre.
Notre expertise et notre réactivité nous confirment comme tête de pont de cette opération y compris
pour le compte de départements voisins puisque nous livrerons près de 300 000 masques aux CCI
des Vosges, de l'Aube, de la Marne et de Meuse/Haute-Marne.

Au-delà de cette opération emblématique, notre mobilisation s’est traduite dès le confinement du 10
mars 2020 par :
1. La mise en place de la cellule de crise ACACIAM avec un numéro et un mail unique :

tél. 03 83 28 88 33 – 09 71 00 96 90 – communication@nancy.cci.fr.
2. Le recensement géolocalisé des producteurs locaux et artisans « alimentaires » ouverts,
avec un double objectif : éviter la convergence vers les villes et les grandes surfaces (validant
ainsi les consignes sanitaires publiques), tout en permettant le maintien des activités des
producteurs et la vente en circuit courts. Les chambres de métiers et d’agriculture ont recensé
et appelé plus de 350 entreprises. La CCI 54 a adapté un site de la CCI de Marseille, afin d’y
saisir les fiches correspondantes. Déjà plus de 250 adresses géolocalisées composent
aujourd’hui le site www.jesuisouvert.fr/54.
3. Le recueil des stocks de produits alimentaires de 1re nécessité, notamment les stocks du
monde agricole liés à l’arrêt de la restauration collective et de la « filière » de restauration de
masse. Cette mission a été confiée à la C.A. En parallèle, les services de la CCI ont effectué le
recensement des décideurs de chacune des enseignes de la grande distribution, capables de
commander ces stocks de proximité. Et la mise en relation des deux mondes a été opérée.
4. La mise en œuvre de production locale, l’encouragement à de nouvelles formes de
solidarité ► plus d'infos
Nous avons aidé la société Cosbelle à trouver 25 000 litres d’alcool 96° pour produire 30 000
litres de gel/semaine. Avec Aprofin Lorraine Place Financière, nous avons lancé un manifeste
de promotion de la solidarité interentreprises.
L'Acaciam fournit les aliments en provenance des ressortissants des trois chambres (paysans,
restaurateurs, boulangers, etc.) à l'association des restos contre le Covid pour transformation
en plats et diffusion gratuite au personnel de santé. Une livraison de chocolats pour les enfants
et le personnel du CHU de Brabois a été ainsi organisée le 10 avril pilotée par Thierry Vincent,
élus de la CMA 54.
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