
 

 

 

 

 

 

Objet : fermeture de marchés  

 

Madame le Maire, 

Monsieur le Maire, 

 

Dans le contexte sanitaire auquel nous sommes confrontés, nous souhaitons vous assurer que les 

agriculteurs sont pleinement mobilisés dans le respect des mesures de sécurité visant à prévenir toute 

propagation du virus Covid-19, tout en continuant à produire afin de nourrir nos concitoyens. 

La filière alimentaire a été désignée comme un enjeu crucial et stratégique par le Gouvernement et 

cela, encore plus en cette période de crise sanitaire.  

A cet égard, le ministre de l’Intérieur a, dans un télégramme en date du 17 mars, donné consigne aux 

Préfets de laisser continuer les marchés à se tenir, afin d’assurer la continuité de la distribution des 

denrées alimentaires nécessaires à la population. Or, ce lundi 23 mars, le Premier Ministre a annoncé 

l’arrêt des marchés extérieurs. Un coup dur pour les producteurs locaux en circuits courts, qui pour 

certains, les marchés représentaient un pourcentage conséquents dans leurs débouchés. Cependant, en 

tant que Maire de votre commune, il vous ait possible de déroger à cette règle. 

Etant très souvent dans l’incapacité de trouver de nouveaux débouchés du jour au lendemain, ils se 

retrouvent avec des stocks  et une perte économique importante. Les marchés permettent de 

désengorger les grandes et moyennes surfaces actuellement prises d’assaut et dévalisées, d’aider les 

populations les plus fragiles à se nourrir près de chez elles et contribuent au maintien de l’activité des 

agriculteurs, indispensable en ces temps de crise. De même, les transports routiers sont fortement 

mobilisés pour réalimenter les grandes surfaces en produits alimentaires en provenance de toute la 

France. 

Sur tout le territoire, nous avons des exemples de marchés qui s’organisent en pleine conformité avec 

les règles de sécurité. Nos producteurs locaux participent à nourrir les habitants de leur territoire. Ils 

sont des acteurs dans le combat contre cette crise sanitaire. Il est donc important de les aider et de les 

soutenir dans leurs démarches. Dans la mesure où les recommandations sanitaires sont respectées, les 

risques de propagation du virus ne sont pas plus élevés sur les marchés que dans les grandes surfaces. 

En effet, les produits sont en libre-service en grandes surfaces : ils sont manipulés et peuvent donc être 

vecteurs du virus. Dans les marchés, les produits sont présentés avec du personnel qui sert les clients : 

limitation de la propagation du virus. Les files d’attentes dans les marchés peuvent être organisées plus 

facilement que dans les grandes surfaces. 
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En conséquence, nous souhaiterions pouvoir échanger avec vous pour que nous trouvions les solutions 

adaptées à l’objectif de sécurité sanitaire maximale de nos concitoyens, tout en poursuivant la 

distribution sur votre marché.  

Nous pouvons vous apporter quelques suggestions sur l’organisation de vos marchés municipaux : 

- Si plusieurs marchands risquent de faire des attroupements non maîtrisés : limiter le 

nombre de stands ouverts chaque jour et augmenter le nombre de jours d’ouverture du 

marché pour répartir les stands. 

- Offrir la possibilité aux municipalités d’avoir recours à des bénévoles pour, avec un 

encadrement des services municipaux, faire respecter les règles de sécurité sur les marchés 

- Placarder à l’entrée des marchés et sur chaque stand les règles à respecter. 

- Trouver une solution pour limiter et filtrer le nombre de personnes à l’intérieur du marché 

- Rassembler l’offre pour limiter les déplacements : proposer / accorder aux supermarchés 

de laisser une place sur leurs parkings pour que des producteurs puissent ouvrir un stand 

de vente de produits frais. 

Par ailleurs, dans certains départements, face à la fermeture de marchés municipaux, certains 

producteurs se proposent d’organiser des marchés à la ferme avec d’autres agriculteurs.  

Ces initiatives et les marchés sont donc essentiels pour l’économie de plusieurs producteurs, mais ils 

sont essentiels également pour les consommateurs de territoires ruraux où les grandes surfaces sont 

moins importantes et plus éloignées du domicile. 

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre demande, je vous prie de recevoir, 

Madame le Maire, Monsieur le Maire, l’assurance de notre parfaite considération. 
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