Le 24 Mars 2020

Communiqué de Presse
Comment s’approvisionner via les circuits courts fermiers
pendant cette période de Covid-19 ?

FÉDÉRATION
du GARD

En cette période de confinement, il est essentiel de limiter ses déplacements au strict minimum.

La FD CIVAM du Gard crée une cartographie participative
avec le soutien du Département du Gard.
Face à l’épidémie du Covid-19, la Fédération Départementale des CIVAM
du Gard avec le soutien du
Département du Gard vient
de créer dans l’urgence une
cartographie
participative des circuits courts fermiers.
Dans le cadre des déplacements, limités au strict minimum, nécessaires aux achats de première
nécessité, les circuits courts sont une alternative aux courses alimentaires
classiques. Ils permettent de consommer des produits de qualité cultivés près
de chez soi et de soutenir tous les paysans qui continuent de produire pendant
cette période.
Accéder à la cartographie
Le but est de référencer en ligne les sources d’approvisionnement en produits fermiers en circuits courts via la vente à la ferme, les systèmes de panier,
les boutiques de producteurs, les AMAP, les groupements d’achats citoyens.
Par ailleurs, tous les circuits courts mentionnés dans cette carte doivent impérativement appliquer les règles sanitaires en vigueur, comme par exemple
limiter le nombre de personnes dans les points de vente, organiser les files d’attentes, etc. Les consommateurs de leur côté sont également appelés à respecter
les gestes «barrières». Protégeons-nous, protégeons nos agriculteurs !
Cet outil est actualisable à tout moment et va permettre de faciliter le lien
producteurs-consommateurs tout en respectant les régles d’hygiène dans
le cadre du Covid-19. https://circuitscourts.gogocarto.fr/
Pour en savoir plus sur la réglementation actuelle, téléchargez ce document.

Création d'outils
d’information et
de sensibilisation
q Une exposition
«Les circuits courts,
il y en a pour tous les
goûts».
Avec cette exposition,
l’objectif est de sensibiliser le grand public
à ces modes de commercialisation et d’en expliquer de
manière pédagogique les intérêts
et surtout la grande diversité des
formes existantes : de l’AMAP au
marché en passant par la vente à la
ferme ou les groupements d’achats
citoyens. L’exposition est disponible en prêt gratuit pour toutes les
structures intéressées (collèges, lycées, administrations, associations,
entreprises, etc.).

q Vidéos

La FD CIVAM du Gard a également réalisée des vidéos. L’une aborde les différents modes de circuits courts fermiers.
Lien : Faire le choix des circuits courts.

La Fédération Départementale des CIVAM du Gard accompagne depuis plus
de 50 ans des projets collectifs et individuels en faveur d’une agriculture et
d’une alimentation bio de qualité.
Ses champs d’action :
Création d’activités agri-rurales - Agroécologie - Circuits Courts Jardins Collectifs - Accueil à la ferme - Agritourisme - De Ferme en Ferme
Les actions des CIVAM du Gard en chiffres

Conception des outils : FD CIVAM du Gard
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