
nathalie couture <nathalie.couture@gmail.com>

Fwd: Préconisations pour les modalités de distribution des AMAP de Mérignac

gérard Chausset <chausset@gmail.com> 17 mars 2020 à 15:06
À : Nathalie Couture <nathalie.couture@gmail.com>

Bonjour à tous,

La distribution des AMAP entre dans le champ de l'alimentation elle est donc autorisée à ce
titre.
En revanche il est demandé aux AMAPiens et aux producteurs de s'adapter aux
circonstances exceptionnelles qui modifient de fait la distribution.

Les AMAPiens doivent se munir de leur autorisation de déplacement dérogatoire.

Il est impératif de penser en amont une distribution qui évite les contacts entre les
AMAPiens et entre les producteurs et les AMAPiens.

Les distributions doivent se faire "hors les murs".

Ceci nécessite un effort des producteurs afin d'éviter au maximum les manipulations sur
site et de prévoir si possible les contenants correspondant au panier.

Les règles de distance doivent bien sûr être respectées. Vous veillerez  à élargir la plage
horaire de distribution afin d'étaler la période de prise du panier et d'éviter tous contacts
entre AMAPiens. 

Les animateurs des AMAP doivent penser en amont à cette organisation.

Les contacts et échanges habituels entre AMAPiens qui font aussi leur raison d'être ne sont
pas conformes aux gestes barrières, ils doivent être évités.

Les distributions se font en général dans les Maisons des Habitants. Elles sont actuellement
fermées et le personnel est confiné. La ville ne pourra mettre à disposition des AMAP du
personnel pour ouvrir les locaux.

Il vous appartient de vous organiser avec la direction associative pour avoir accès aux
tables ou bien de prévoir en amont avec le producteur l'apport de tables.

Nous n'avons pas forcément les adresses de l'ensemble des destinataires vous voudrez
bien diffuser ce message à qui de droit et aux producteurs concernés.

Je vous remercie de votre compréhension
 
 
Cordialement,
Gérard CHAUSSET
Adjoint au Maire de Mérignac
Président de la Commission Transport de Bordeaux Métropole
Tel : 06 62 48 74 92
Mail : chausset@gmail.com
Site web:  www.gerardchausset.fr
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