
En cette période inédite, le MIN apparait comme 
le fournisseur des productions locales auprès des 
commerçants qui sont référencés sur le site Internet 
BoCal. Les producteurs sont orientés vers le Carreau 
qui se tient les lundis, mercredis et vendredis, de 15h 
à 16h30, afin de vendre aux professionnels.
La démarche BoCal (bon et local) encourage et 
soutient les producteurs et détaillants qui agissent 
pour nourrir la population avec une production locale 
de qualité. Avec 400 points de vente, dont plus de 
100 points de retraits et/ou de livraisons à domicile, 
rendez-vous sur : 
bocal.montpellier3m.fr/points-de-vente

Depuis le 9 avril, en complément du site internet, 
un numéro vert spécial BoCal permet aux 
consommateurs d’identifier le point de vente ou les 
réseaux de livraison les plus proches de chez eux. Il 
s’agit du n° vert 0800 730 983 (ouvert de 8h30 à 
17h, du lundi au vendredi).

Accès facilité pour tous
à l’alimentation locale
Avec l’ouverture de cinq halles alimentaires à Montpellier, l’installation de six drives fermiers sur le territoire métropolitain,  
400 points de vente liés à la démarche BoCal, la Métropole de Montpellier et leurs partenaires ont créé un large dispositif afin de mettre en 
contact producteurs, commerçants et consommateurs.

Philippe Saurel, maire de la Ville de Montpellier 
et président de Montpellier Méditerranée 
Métropole, a présenté le 8 avril l’ensemble 
du dispositif mis en place avec la préfecture 
de l’Hérault, la filière agro-alimentaire et les 
partenaires de la politique agro-écologique 
et alimentaire. « C’est un système assez 
complexe où, en l’absence des marchés de 
plein air, nous avons voulu permettre un accès 
alimentaire équitable pour chacun, quels que 
soient les coutumes et les milieux de vie », 
précise-t-il. 

Avec les mesures sanitaires liées au COVID-19, 
l’objectif est de faciliter la consommation 
de produits locaux et l’accès aux denrées 
alimentaires pour tous, et en particulier 
aux personnes les plus démunies.

4 halles publiques et les halles Plaza
Si les marchés de plein air sont maintenus 
fermés, pour assurer la sécurité sanitaire 
de la population, la Ville de Montpellier a 
multiplié les efforts pour maintenir ouvertes 
les quatre halles alimentaires municipales 

(Quatre-Saisons, Laissac, Jacques-Cœur et 
Castellane). D’importants moyens ont été 
déployés (filtrage des entrées et contrôle 
de la jauge à 100, respect des règles de 
distanciation par marquage au sol, fourniture 
de gel hydro alcoolique pour la clientèle…).
La Ville de Montpellier a également obtenu de 
la préfecture l’ouverture de la halle privée Plaza 
dans le quartier des Grisettes (de 8h à 18h du 
mardi au samedi, et jusqu’à 13h le dimanche).

6 drives fermiers ouverts  
sur la Métropole

Afin de multiplier les modes de retrait dans 
des espaces sécurisés, l’Etat a donné son 
accord pour l’ouverture de six drives. Quatre 
sont gérés par la Chambre d’Agriculture de 
l’Hérault.
•  Montpellier : parking du Domaine d’Ô, le 

mardi de 10h à 13h.
•  Lattes : au mas de Saporta, le vendredi de 

10h à 13h.
•  Saint Jean de Védas : salle des Granges, le 

jeudi 10h à 13h.
•  Vendargues : salle Armenguer, le mercredi 

de 10h à 13h.
Les deux autres sont gérés par le collectif de 
producteurs INPACT Occitanie, la FR CIVAM 
et Marchés Paysans : solalim.civam-occitanie.fr
•  Montpellier : parking du GGL stadium, le 

mercredi, de 10h à 13h.
•  Montpellier : parking du palais des Sports 

René Bougnol, le vendredi, de 10h à 13h.

Dans les halles alimentaires, comme ici  
les halles Laissac à Montpellier, les marquages  
au sol sont respectés devant les étals.

Les drives fermiers autorisés et mis en place offrent  
aux producteurs locaux des débouchés supplémentaires  
pour écouler leurs productions durant cette crise sanitaire.

Les commerçants s’approvisionnent auprès des producteurs locaux au sein de la halle des producteurs au Marché d’Intérêt National (MIN) de Montpellier.

Le MIN s’adapte à la demande 
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