ERABLES 31 et le CIVAM Bio 09, avec les confédérations paysannes 09 et 31, ont travaillé
sur une boite à outil pour vous aider à interpeller les maires pour qu’ils autorisent les marchés
dans les règles d’hygiène et de sécurité imposées par le gouvernement et nécessaires à la santé
de tous.
Avant de prendre position, nous nous sommes demandé s'il était bien raisonnable de vouloir
maintenir les marchés et la vente directe en cette période de crise sanitaire. Nous voulons bien
évidemment aider des producteurs à vendre leurs produits, mais certainement pas au détriment
de la santé publique.
Voici donc pourquoi nous sommes pour le maintien des marchés de plein vent et de la
vente directe en 6 points et demi
1. Pour assurer l'approvisionnement alimentaire de tous et toutes
En effet, au fur et à mesure que de nouveaux cas de contamination vont apparaitre, nous
pourrons craindre une fermeture progressive de certains commerces, combinée à des
difficultés logistiques d'approvisionnement (manque de transporteurs, de transformateurs, ...).
Pourtant, il faudra bien continuer à nourrir la population.
2. Pour diluer la population et éviter qu'elle ne fasse ses courses aux mêmes endroits
Notamment en milieu rural où les commerces ne sont déjà pas nombreux
3. Parce qu'on doit être capable de mettre en place des modes de vente directe qui
limitent les interactions
Systèmes de commandes ou précommandes, vente à domicile avec dépôt devant la maison, ...
Vous pouvez retrouver nos recommandations et notre boite à outils pour les producteurs sur
notre site internet.
4. Parce qu'en extérieur, il est d'autant plus facile d'espacer les stands et les clients
Les stands non alimentaires n'étant plus autorisés, il y a plus d'espace entre les stands et plus
d'espace au niveau des allées. Important quand on doit rester à 1m les uns des autres.
Les gens étant confinés, il y aura aussi moins de monde que d'habitude sur les marchés donc il
ne faut pas s'imaginer une foule de promeneurs passant là par hasard.
Et en extérieur, il ne faut pas oublier que le risque de propagation est plus faible que dans des
endroits confinés.

5. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où tout s'est bien passé et où tout le monde a bien
respecté les gestes barrière
Il n'y a pas que des retours négatifs ! Nous avons créé une boite à outils pour que les
agriculteurs puissent aménager leur stand sur un marché (voir sur notre site internet)

6.Parce que nous voulons être aux côtés des mairies et des préfectures pour les aider à
participer à l'alimentation des citoyen.ne.s
Maintien de l'ordre sur les marchés, mise à disposition de salles pour faire du dépot-vente,
soutien logistique... beaucoup de choses sont encore à inventer pour les semaines à venir !
CONCLUSION : Ainsi, nous ne voyons pas pourquoi la vente en direct serait plus à
risque que la vente en supermarché.

