Les circuits courts et le COVID 19
Le début d’une prise de conscience pour les circuits courts ?
Ces derniers jours, les demandes d’adhésion auprès des Paniers Marseillais ont explosé ! Les Marseillais
nous contactent pour nous rejoindre et avoir accès à nos produits issus de l’agriculture bio locale. Ils
plébiscitent ainsi les circuits courts qui permettent aux producteurs de la région d’être rémunérés
dignement sans intermédiaires gourmands qui margent sur leurs produits.
Aujourd’hui, le système des AMAP est une des solutions qui permet à des producteurs de ne plus être
des “exploitants agricoles”, mais des paysans au sens le plus noble du terme. Les Paniers Marseillais
proposent le circuit le plus court possible avec une forte solidarité entre les producteurs et les
consommateurs. Quand vous faites vos courses dans une grande surface, connaissez vous le prénom de
la personne qui a fait pousser vos carottes, vos pommes de terre, votre salade ? Posez la question à nos
1 500 familles, elles vous répondront, c’est Loïc, Thierry, Marie Claude, Willie, Lilian …
Comment réagir pendant la crise lié au COVID 19 ?
Dans cette période de crise sanitaire, l’association “Les Paniers Marseillais” avait deux options, soit
suspendre provisoirement les distributions, soit continuer à distribuer en mettant en place les
conditions nécessaires imposées par cette crise de grande ampleur.
“Les Paniers Marseillais” ont décidé de continuer à distribuer : Pourquoi ?
● Par devoir pour ses producteurs dont beaucoup dépendent financièrement des distributions
hebdomadaires proposées par les Paniers Marseillais
● Du fait d’une forte demande de nos adhérents qui souhaitent pouvoir continuer à recevoir leurs
produits,
● Du fait de l’arrivée de nouveaux adhérents qui ont pris conscience qu’une autre économie était
possible.
● Par “volonté politique” en se disant qu’il n’y avait aucune raison que les gens puissent faire la
queue devant les supermarchés et ne pourraient pas s'approvisionner au travers de notre
organisation en produits qui sont meilleurs pour leur santé, qui permettent à des producteurs
locaux de vivre de leur métier. Bref, de permettre aux consommateurs de faire un véritable
geste politique en mangeant nos produits.
Comment “les Paniers Marseillais” se sont organisés ?
De nouveaux modes de distribution ont été mis au point.
● Un “Drive” a été créé pour permettre aux adhérents de récupérer leurs paniers.
● Les responsable des lieux de distribution ont mis en place des tranches horaires pour éviter les
attentes et les rassemblements trop longs.
● Les maraîchers ont préparé en amont des distributions des paniers “prêts à emporter” afin que
nos consom’acteurs n’aient plus aucune manipulation de produits à effectuer.
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Comment peut on développer les systèmes de distribution de type AMAP ?
Nos producteurs se portent bien, ils savent qu’ils peuvent compter sur nous, les consommateurs pour
vivre plutôt que survivre avec la fierté de bien nourrir sans empoisonner ni leurs clients ni eux même
grâce aux méthodes de production employées. C’est ce type d’agriculture qu’il faut développer !
●
●
●

En permettant aux producteurs d’accéder à des terres agricoles à des prix raisonnables à l’abri
de la spéculation foncière
En encourageant des jeunes maraîchers à se lancer dans l’aventure en leur garantissant un
débouché pour leurs produits
En communiquant auprès des consommateurs pour leur faire savoir que les produits sains,
locaux, à haute valeur nutritive ne sont, grâce aux circuits courts, pas plus chers que ce qu’ils
peuvent trouver dans les grandes surfaces.

Qui sommes nous ?
“Les Paniers Marseillais” est une association loi de 1901 dont l’objet est de favoriser pour le plus grand
nombre, l'accès à l'alimentation biologique et aux produits écologiques en établissant des circuits courts
et des partenariats directs entre producteurs et consommateurs. Les produits sont distribués sur des
Paniers de Quartier dans tout Marseille. Depuis 2 ans, nous avons créé les “Paniers Solidaires” en
collaboration avec le Secours populaire afin de permettre aux personnes à faible revenus de bénéficier
également de nos produits.
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