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Covid-19 : une mobilisation continue de votre Chambre d’agriculture
La Chambre d’agriculture de la Marne reste mobilisée pour vous aider à faire face à la crise sanitaire actuelle et 
vous accompagner au mieux dans la continuité de votre activité. 
Une Foire aux questions, réalisée par le réseau des Chambres d’agriculture, est disponible sur le site web de 
votre Chambre. Elle répond aux principales interrogations que vous vous posez sur les impacts du COVID-19. 
Elle est mise à jour régulièrement.

Vous pouvez également contacter l’équipe Projet pendant les heures d’ouvertures, de 8h00 à 12h00 et de 13h30 
à 17h00.

• Rosalie GEIGER : rosalie.geiger@marne.chambagri.fr ; 07 85 52 31 59
• Marc Antoine LECLERE : marc-antoine.leclere@marne.chambagri.fr ; 06 74 98 06 24
• Estelle MILLON : estelle.millon@marne.chambagri.fr ; 06 09 15 61 14
• Adresse mail spéciale crise covid19 : crisecovid19@marne.chambagri.fr

Quels impacts ? Quelles solutions pour votre vente directe?

Dans le cadre du confinement pour endiguer l’épidémie de Covid-19, votre Chambre d’agriculture recense vos 
besoins et vos difficultés pour mobiliser les acteurs et moyens les plus adaptés pour vous accompagner dans ce 
contexte. 

Afin d’avoir une vision plus exhaustive des 
difficultés que vous rencontrez, nous avons mis en 
place un formulaire en ligne afin de recenser vos 
problématiques et mieux connaître votre situation. 

Prenez 2 mn pour y répondre et ce avant le  
jeudi 9 avril. Cette enquête permettra ainsi 
d’établir un diagnostic plus précis afin de mobiliser 
les bons acteurs et les moyens les plus adaptés 
pour vous accompagner au mieux.
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Faites connaître votre point de vente auprès des consommateurs !

La Chambre d’agriculture de la Marne a mis en place, sur son site internet, une carte alimentée 
en continu, permettant de géolocaliser les points de vente directe dans la Marne. A ce jour, 
cette carte rencontre un franc succès. 

Si vous n’êtes pas encore recensé ou si vous souhaitez mettre à jour une information, n’hésitez 
pas à signaler votre point de vente directe. 
C’est gratuit et il suffit de remplir un formulaire en ligne.

« Desbraspourtonassiette », une plateforme pour 
recruter des saisonniers 

Vous avez besoin de main d’oeuvre ? La plateforme «WiziFarm Mission» propulse 
l’initiative “desbraspourtonassiette.wizi.farm” afin de répondre à l’enjeu de 
pénurie de bras en Agriculture.
Cette plateforme a pour objectif de mettre en relation gratuitement les employeurs 
qui ont besoin de main d’oeuvre pour des travaux agricoles et viticoles et les 
travailleurs disponibles pour les tâches demandées. Vous êtes intéressés ? 
Inscrivez-vous gratuitement sur la plateforme.

Pour l’ouverture des marchés de plein vent

Les élus de la Chambre d’agriculture de la Marne sont mobilisés pour convaincre un maximum de communes de 
maintenir leurs marchés ouverts, avec un respect strict des mesures sanitaires. Au 30 mars, les marchés suivant 
restent ouverts : Châlons pour le marché couvert, tous les marchés d’Epernay, Hautvillers, Cernay les Reims, 
Loivre et Villers Marmery, Saint-Amand-sur-Fion, Sainte-Menehould, Chigny-les-Roses, Sillery, Trépail, Montmort-
Lucy.
Attention, cette liste risque d’évoluer.

Nous vous proposons quelques pistes de débouchés possibles :

Pour faire face à la crise et pour continuer de vendre vos produits voici plusieurs pistes :
• Se rapprocher de points de vente existants, distributeurs automatiques (cf. la carte), les sites internet 

existants (locavor…)
• Organiser un point de vente à la ferme sous forme de drive en communiquant par sms ou par mail avec vos 

clients pour organiser leur commande, en utilisant les réseaux sociaux
• Se regrouper à plusieurs producteurs et proposer un point de vente à la ferme ou dans un commerce de 

proximité (suivant la réglementation)
• Organiser une tournée de livraison des commandes, seul ou à plusieurs producteurs 
• Proposer ses produits aux GMS locales
• Les maitres restaurateurs vont s’organiser pour proposer des commandes en lignes, ils auront besoin de 

produits, vous pouvez consulter leur site internet pour plus d’informations : 
https://www.maitresrestaurateurs.fr

• Transformer une partie de sa production via des ateliers déjà existants
• Si vous avez des stocks importants d’invendus, vous pouvez proposer aux associations via l’association 

SOLAAL. Elle peut vous aider, 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

A la recherche de débouchés dans les GMS

L’équipe projet est entrée en contact avec des supermarchés pour identifier des pistes de partenariat pour 
écouler de grosses quantités de marchandise.
Pour l’instant des demandes de GMS des secteurs de Reims et de Vitry nous sont parvenues. Si vous souhaitez 
exprimer vos besoins en termes de commercialisation, nous vous invitons à remplir ce questionnaire, afin de voir 
si nous pouvons apporter des solutions adaptées à votre situation.
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Marchés de plein vent, magasin à la ferme, point de vente collectif : quelles 
mesures d’hygiène et de sécurité mettre en place ?

Au vu du contexte, nous vous préconisons des mesures d’hygiène et de sécurité à prendre en compte lors de la 
vente directe de vos produits :

Sur le point de vente (sur les marchés, à la ferme, magasin…)
• Limiter impérativement le nombre de personnes dans les points de vente. A adapter à la surface de vente : 

ça ne peut être qu’1 ou 2 client(s) à la fois si le point de vente est petit. C’est à vous d’apprécier le nombre 
de clients présents simultanément (objectif : ne pas avoir de file d’attente au rayon traditionnel, en caisse...)

• Organiser les files d’attente à l’intérieur (repères au sol pour marquer la distance d’éloignement de 1 mètre 
avec le permanent à la caisse si absence de comptoir assurant cette séparation).

• Organiser les files d’attente à l’extérieur avec un espacement impératif entre les personnes de 1 m minimum 
(une personne du point de vente doit pouvoir réguler les entrées et les sorties des clients).

• Si le personnel alterne entre différentes tâches (caisse, la mise en rayon, service), se nettoyer les mains entre 
chaque tâche (savon ou du gel hydroalcoolique) et notamment après chaque manipulation d’espèces.

• Gestion des rayons traditionnels – Rappel : Utiliser des pinces pour le service ou tout autre ustensile pour 
la manipulation des produits (autant de pinces ou ustensiles que de produits disponibles au service arrière). 
Les gants sont possibles mais ils amènent à des pratiques à risque sur l’hygiène sanitaire: augmentation des 
contaminations croisées.

• Gestion des paiements :
 » Quand c’est possible : privilégier le paiement en CB sans contact sans vous saisir de la CB du client.
 » Paiement par chèque à remplissage manuel : demandez aux clients d’utiliser leur propre stylo. Sinon, 

désinfecter le stylo mis à disposition régulièrement (lingette désinfectante à large spectre donc avec 
action virucide. Exemple : alcool).Pour protéger le personnel qui assure l’encaissement, il lui est conseillé 
de porter des gants. De même, le port du masque est possible pour le caissier mais il doit être changé 
régulièrement (quand il est humide). 

 » D’autres solutions sont possibles : paroi en plexiglas par exemple.
• Gestion des paniers, chariots mis à disposition, balance en libre-service : inciter les clients à utiliser leurs 

propres sacs. Il est recommandé de ne plus mettre à disposition de paniers, chariots car ils nécessiteront 
d’être régulièrement désinfectés ce qui est difficile à mettre en place.

• Nettoyage-désinfection des plateaux de balances et touches (en cas de libre-service avec pesée par le client 
(ex : rayon fruits et légumes)).

• Nettoyage-désinfection régulier des poignées de portes

Vous pouvez proposer de mettre à disposition des clients un récipient de gel hydroalcoolique en libre accès à 
l’entrée du magasin.

De façon générale, il vous faut informer votre clientèle de la mise en place de ces mesures pour faciliter leur 
appropriation par les consommateurs. Prévoyez une affiche sur la porte d’entrée.

Gestion des livraisons
• Lavage des mains ou solution hydro-alcoolique avant et après chaque livraison.
• Autant que possible : respecter des distances de sécurité entre personnes au cours des opérations.

Soutien aux entreprises
L’activité de votre entreprise est impactée par le Coronavirus. Vous pouvez retrouver les mesures de soutien et 
les contacts utiles pour vous accompagner sur le site economie.gouv.fr

Quelles mesures prendre lorsqu’on a des salariés ?
Voir les réponses

Retrouvez ces mesures sur le site de la Chambre d’Agriculture : 
En savoir plus
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Appel aux dons d’équipements de protection individuelle (EPI)

Dans le cadre de l’épidémie de COVID-19, l’Agence Régionale de Santé Grand Est fait appel à votre solidarité 
générale et aux dons d’Equipements de Protection Individuelle (EPI) dont vous pouvez disposer, afin de venir en 
aide aux soignants et aux patients : 
Masques type FFP2, blouses imperméables et à usage unique, charlottes, gants, lunettes, sur-chaussures. 
Comment faire un don ?
Vous pouvez transmettre vos promesses de dons à l’adresse suivante : ars-grandest-dt51-covid19@ars.sante.fr

PCAE 2020 : prolongement des délais de demande d’aide
 

Bien que fermée au public, la DDT continue de traiter les dossiers de demande d’aide PCAE. Dans le contexte 
actuel de crise sanitaire, il a été décidé de prolonger les délais de dépôt des demandes d’aide.
> La date limite de dépôt des demandes d’aide est le 30 juin 2020 (au lieu du 29 avril), avec un délai 
supplémentaire pour les JA à savoir le 30 juillet 2020 (au lieu du 28 mai).
> La date limite de transmission du permis de construire est le 30 septembre 2020 (au lieu du 31 juillet).

Ces dates pourraient évoluer si le confinement devait durer plus longtemps que prévu.

Deux possibilités de dépôts de dossiers s’offrent désormais à vous.

1/ Par courrier à l’adresse suivante :
DDT de la Marne - Service Economie agricole et Développement Rural
40 Boulevard Anatole France -BP 60554
51022 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE Cedex
Pour connaître les bureaux de poste ouverts, consulter le site de La Poste. 

2/ De façon dématérialisée en envoyant la demande d’aide signée et les pièces justificatives en format PDF 
par mail.
Si vous n’avez pas la possibilité d’imprimer votre demande d’aide pour la signer, vous pourrez apposer votre 
signature scannée sur le formulaire de demande d’aide en format PDF (possibilité de photographier sa signature 
et de coller l’image sur le formulaire en PDF). Lors de l’envoi par mail de la demande d’aide et des pièces 
justificatives, il conviendra de mentionner dans le mail la phrase suivante : «Procédure exceptionnelle liée 
aux dispositions de sécurité sanitaire COVID 19 :  j’atteste que ce mail vaut signature numérique de la part 
de (indiquer le nom du demandeur) du document joint ». Il s’agit ainsi de sécuriser la signature scannée dans 
l’hypothèse d’un contrôle ultérieur

En bref : report de la collecte de déchets d’exploitation

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, les distributeurs sont contraints de reporter les collectes planifiées 
en avril 2020. Nous vous tiendrons informé, dès que possible, du maintien ou non des collectes prévues en mai 
et juin.
En attendant les prochaines opérations de collecte, vous allez devoir stocker vos déchets. Pour ce faire, respectez 
les consignes de préparation afin de faciliter la reprise des déchets au moment des futures collectes.

Chambre d’agriculture de la Marne
Equipe Cultur’Projets
Complexe Agricole du Mont Bernard
Route de Suippes - CS90525
51009 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX
Tel. 03.26.64.08.13 / Fax. 03.26.64.95.00
projet@marne.chambagri.fr
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