
Sujet: Marchés - Soutenons nos producteurs 
 
Corps: 
 
M. le Maire, 
 
Nous vivons des moments difficiles et pourtant dans cette crise nous constatons sur les réseaux               
sociaux, dans notre entourage et au sein de l’association via nos sympathisants et nos              
adhérents la rapidité avec laquelle l’intelligence collective et populaire se manifeste en soutien             
aux personnes et aux entreprises en difficulté. Il ne se passe pas une heure sans que nous                 
soyons informés de nouveaux témoignages de solidarité envers le personnel soignant, les            
employés des collectivités, les enseignants, les caissiers, les agriculteurs, les facteurs… bref            
toutes celles et tous ceux qui contribuent à maintenir le minimum vital d’activité au péril de leur                 
vie parfois.  
 
Et pourtant nous avons appris votre décision de ne pas demander de dérogation pour conserver               
le marché. Alertés par de nombreux sympathisants, nous avons décidé de vous contacter pour              
vous présenter nos arguments. 
 

● Le communiqué de presse de la préfecture de Haute-Savoie informe de l’autorisation            
des dérogations pour les marchés alimentaires ouverts sous conditions. Ainsi au 25            
mars 2020, le préfet de la Haute-Savoie a accordé des dérogations pour plus de 10               
marchés dont ceux d’Annecy et d’autres demandes sont en cours d’étude. En Savoie, le              
préfet a notamment autorisé les Halles de Chambéry et celle d'Aix-les-Bains. 

● Les marchés locaux sont le poumon de la vente pour nos producteurs locaux. En effet,               
aujourd’hui, en plus de devoir gérer leur exploitation, ils se retrouvent à devoir trouver de               
nouveaux modes de distribution depuis que les marchés ont été suspendus. Essayons            
de les aider comme nous pouvons. 

● Le 27 mars, face aux remontées de certains syndicats agricoles trouvant cette 
interdiction globale injustifiée, et relevant que les marchés font l’objet d’un traitement 
discriminatoire par rapport à la grande distribution, autorisée voire encouragée à 
maintenir son activité, le gouvernement vient d'envoyer à toutes les préfectures un guide 
méthodologique qui permet d'étendre les possibilités de déroger à la fermeture des 
marchés et qui définit un protocole sécurisant pour toutes et tous (élus, producteurs, 
consommateurs). Il reconnaît ainsi que l'application de règles sanitaires strictes permet 
la tenue de toute forme de vente alimentaire. 

● Le réseau des AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) a obtenu             
l’autorisation préfectorale pour continuer ses activités de distribution de paniers          
alimentaires, modèle très similaire aux marchés. 

● Pourquoi continuer à favoriser les supermarchés quand nos producteurs locaux font           
partie des piliers de notre économie locale et représentent l’avenir ? Nous sommes en              
faveur des circuits courts traditionnels avec des produits de qualité, locaux, variés et de              
saison, cultivés et préparés par nos maraîchers, fromagers, apiculteurs, éleveurs…          



distribués dans des commerces de proximité (marché et centre ville). La demande de se              
fournir localement ne fait qu’augmenter. Cette crise ne doit pas éradiquer le travail mené              
pour relocaliser la production et assurer notre souveraineté alimentaire, c’est au           
contraire une opportunité qui se présente pour la renforcer.  

● Nous comprenons la nécessité de prendre des mesures de précaution pour endiguer la             
propagation du covid-19. Cependant, nous ne comprenons pas la logique d’interdire des            
marchés de plein air, espaces par définition non confinés, tout en laissant ouverts les              
supermarchés, où les concentrations de populations et les distances de sécurité sont            
difficilement gérables. Dans des modalités d’organisation (contrôles d’accès,        
espacement des étals, gestion des files d’attente, nature et provenance des produits            
alimentaires vendus) à établir propres à garantir la sécurité des populations et le respect              
des gestes barrière, il semble bien moins dangereux de s’approvisionner sur les            
marchés, auprès des producteurs locaux, plutôt que dans les supermarchés où les            
clients se servent par eux mêmes et l'air est peu renouvelé. 

 
Pour ces raisons, nous sollicitons, Monsieur le Maire, votre compréhension pour vous            
demander de faire auprès de la préfecture de la Haute-Savoie une demande de dérogation pour               
restaurer dès que possible le marché hebdomadaire.  
Nos producteurs travaillent d’habitude dans des conditions difficiles. Avec cette crise nous            
sommes inquiets quant à leur pérennité. Cette démarche pourrait leur permettre d’amortir le             
choc, de leur montrer la solidarité dont fait preuve leur commune et aussi de redonner aux                
habitants la possibilité de s’alimenter sainement avec des produits du terroir de qualité et de               
proximité. 
 
Avec nos remerciements pour votre attention, nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, en 
l’assurance de toute notre considération. 
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