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Gestion de la crise Covid-19 : 

Initiatives mises en place pour le maintien de la commercialisation 

en circuits courts 

 

Rédacteur : Equipe Circuits courts : Julien COSME – Corinne LAVOREL 

Le 30/03/2020 

 

  Initiatives locales (en Savoie Mont-Blanc) 

INITIATIVES DESCRIPTION DE LA DEMARCHE 

Création d'un marché de producteurs  

- 

Création d’espaces de ventes dédiés  

Accord trouvé avec certains maires pour faire des ventes en regroupant plusieurs producteurs à des endroits 
dédiés (ex écoles, gymnase…) 

Annecy propose des sites dédiés pour les producteurs de ses marchés. 
Le premier site sera organisé à l’école Vaugelas  dès vendredi matin 27 mars. 
 
Proposition de mise en place d’un marché de producteurs sur Pringy sur une exploitation (demande du maire 
au Préfet) 
 

Création d’un site web annuaire 
 

Grand Chambéry : Création d’un site annuaire permettant de la commande en ligne avec organisation par la 
ville de points de collectes dans les gymnases  
https://www.chamberydigitalsquad.fr/ 
 

Drive fermier   

Aix les Bains : La ville a donné les noms des producteurs à une entreprise privée qui a un site de promotion et 
de vente en ligne : www.digitaix.fr 
 
Des drives fermiers peuvent être créés par DYNAPSE en seulement quelques jours. 

 

https://www.chamberydigitalsquad.fr/
http://www.digitaix.fr/
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Edition d’un journal hebdomadaire 
Les Déserts : Distribution de la gazette dans les boites aux lettres avec liste des producteurs locaux et des 
produits proposés + jours de livraisons par hameaux 

Diffusion des initiatives locales 
 

Parc des Bauges : https://initiatives-positives-bauges.fr 
Les initiatives menées par la CASMB ou les partenaires ou les collectivités peuvent aussi être mises en valeur 
sur leur site 

Organisation de livraisons de produits  
 

La Thuile : Livraison des produits à la salle des fêtes le mercredi matin. 
Communication par la Mairie auprès des habitants sur les coordonnées des producteurs avec possibilité de 
prendre commande auprès des fermes par texto. 
 
Livraison à domicile (dans un certain rayon autour de la ferme) 
Communication via Facebook, commande SMS, Glacière déposée par les clients devant leur porte d’entrée avec 
le chèque de règlement 

Mise en place de systèmes paniers 
 

SIca de l’Arvan : Offre de « Panier de Maurienne » avec des producteurs fermiers et artisanaux. 
 
- Précommande par téléphone ou mail 
- Retrait possible dans des points identifiés (boulangerie, boucherie, fromagerie... 
 
Autre exemple : Plateau de la Leysse (regroupement de 3 producteurs) 

Dépôt vente de produits d’autres 
producteurs sur les fermes 

 
Projet de recevoir d’autres producteurs sur la ferme ou de mettre en place du dépôt vente devant le magasin 
ou encore de la distribution libre-service (pain, œufs, légumes). 
Possibilité de commandes par téléphone ou par mail avec mise en place d’un paiement à distance ou de 
livraison à domicile. 
 
Ouvrir les marchés paysans maintenus  à d’autres producteurs quitte à créer des doublons. 

Mise en place d’une vente à la ferme dans un 
camion frigo  

Sur des fermes qui ne sont pas équipées d’un lieu de vente, utilisez votre camion de marché pour vendre 
devant chez vous où un endroit en accord avec votre mairie.  
Communication : appel à la radio sur France Bleu, Facebook, écriteau dans la rue. 

Communication sur les réseaux sociaux / 
emailing 

 
 

En pensant à indiquer certaines informations : liste de vos produits disponibles, horaires d’ouverture, mise en 
place de mesures de protection, … 
 
Emailing clients sur ce que vous proposez avec les mêmes informations. 

https://initiatives-positives-bauges.fr/
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Modification du mode de transformation 
des fromages en fromages de garde 

Fabrication du reblochon remplacée par des fromages de garde : Abondance et Tomme. 
Proposition de vente en lots de fromages pour écouler les stocks de reblochons via une info Facebook 
Report d’une partie de la production du fromage de chèvre en Bleu et Tomme 

Développement des ventes en GMS et 
magasins spécialisés (biocoop) 

Contact de GMS locales en direct et avec notre aide : contact Claire BON. 

 
 
 
 

 Initiatives nationales 

 Maîtres restaurateurs 
Face à la fermeture de leurs établissements au public, l’Association Française des Maitres Restaurateurs (AFMR) a fait part de la poursuite de l’activité de 
nombreux de ses membres pour fournir des repas à emporter pour les particuliers et entreprises qui le souhaitent. Pour répondre à cette demande, l’AFMR 
va lancer cette semaine une plateforme de commande en ligne de repas via une application dédiée « MenuduJour » et son site internet. 
 

 Lutte anti-gaspillage 
SOLAAL aide, gratuitement, à trouver des débouchés à vos invendus et à assurer le service d’intermédiation avec les associations d’aide alimentaire.  
SOLAAL est une association reconnue d’intérêt général, créée en 2013 qui organise les dons entre agriculteurs et associations d’aide alimentaire. Ce service 
gratuit offre des produits frais aux personnes en situation de précarité alimentaire, dans une démarche qui contribue à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. 

> Contactez l’association : dons@solaal.org - 01 53 83 47 89 
 

L’application Too Good to go aide à lutter contre le gaspillage en proposant aux consommateurs les invendus de différents commerces à un prix réduit. 
> Vous pouvez vous inscrire sur l’application et mettre en vente vos produits en fonction de vos stocks chaque jour. L’application est disponible sur les 
téléphones via AppStore et GooglePlay. 

 
 La plateforme nationale La Charrette qui aide au groupement des livraisons (co-livraison et organisation de tournées entre producteurs) est plus que jamais 

adaptée au contexte.... 
 
 Les solutions de MiiMOSA face à la crise : 

https://www.facebook.com/MenuDuJourMDJ/?__tn__=K-R&eid=ARC2Sd6RZflaHLI9ezdADBV4JD80y9D5r6r7LqkGOLDPzxkuXgxUK88eca_76IAVDVgBjda7KOtLzXBA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCSeMDSJPZ4pNEzYwQwuC_BNP-pW0sZ0fzc4jGf_HCiDQb-xo5HJDBat4CvE7I6cx8z3A3gOl-md9krIppL9cb-_MXuhT4IhwmkrkmNaUv5QLfIXXeiZjDxnSrT9mK1YpuEvP0N1OA47hhh2bulxcBTAxui8bKbm0z59sNOks2OVvp5z3ljihJYDAa5ApG6QKNYt5xACOjskW7jvtscZUUV8W0J3sA987-GQfSUuNp4iANCH85qUK5jY6xDz5w5zcKRDI0n6SfSSzWr62OLYtItsnEFxpR3WnTQROBEixlLp98zHCY1-XqLMd55PDp1lhkImWdj85S50Njxq7W4RtxksQ
https://mb.normandie-chambres-agriculture.fr/t.htm?u=/e/3/29710/8429/681616/r16jmjvahipuppghesyejmbiegzfghoibfg/r.aspx
https://www.solaal.org/
https://toogoodtogo.fr/fr/contact-us
https://lacharrette.org/
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SOLUTION 1 - Adapter ses circuits de distribution 
L’offre de don avec contrepartie, qui fonctionne également sur le système de préventes, permet à certains entrepreneurs d'adapter leurs circuits de 
distribution de manière exceptionnelle et temporaire pour :  

 Ecouler des stocks directement auprès de particuliers via des livraisons durant la période de confinement, tout en faisant rentrer de la trésorerie via une 
collecte. 

 Se financer et communiquer auprès aux citoyens, plus mobilisés que jamais pour soutenir l'agriculture et l'alimentation française. 
SOLUTION 2 - Le prêt court terme 
Lancement d’une offre de prêt court terme vous permettant de bénéficier d’un apport de trésorerie pouvant aller jusqu’à 30 000€ de manière 

 
 
 


