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 Les autorités sont formelles : au moindre faux pas des AMAP, nous passerons définitivement 

dans la liste des organismes interdits. 

Nous comptons donc sur vous toutes et tous, paysan.ne.s, amapien.ne.s, pour continuer à 

organiser les livraisons de la manière la plus sécuritaire possible 

Consignes avant la distribution 

 Les organisateurs de la distribution assureront : 
- le nettoyage des tables (éponge) à l'eau de Javel 
- le nettoyage des sols (serpillière) à l'eau de Javel 
- la désinfection des poignées de portes 

• Se laver les mains avant de venir à la distribution et en rentrant de la Distribution 

 • Toutes personnes présentant des symptômes avec fièvre, fatigue, toux sèche, douleur 

articulaire doivent rester chez elle 

 • Les personnes au-dessus de 70 ans doivent éviter la distribution avec organisation possible 

d’une dépose de panier chez ces personnes 

 • Venir sans les enfants  

 • Une seule personne par famille 

 • Equipez-vous si possible de masques et de gants. N’hésitez pas à partager des tutos de 

masques dans votre groupe pour réserver les masques médicaux au personnel soignant 

 • Sortez avec votre bon de sortie dérogatoire, mentionnant « Faire ses achats de première 

nécessité dans les commerces de proximité autorisés » 

Consignes pendant la distribution 

 • Une trajectoire sera organisée sans croisement des entrées et sorties 

 • Une file d’attente devant la porte vitrée permettra qu’une seule personne à la fois soit dans 

le local. 



• Une matérialisation dans la file d’attente laissera au minimum deux mètres entre chaque 

amamien 

 • Utiliser votre lotion hydroalcoolique avant de rentrer dans le local – en cas d’oubli, une 

lotion sera à votre disposition. 

• 1 personne assurera l'accueil et émargera afin de limiter l'utilisation collective d'un stylo ou 

laissez tomber l’émargement   

• A tour de rôle, les amapiens prennent eux-mêmes la cagette pour la mettre dans son sac  

• Préparer vos sacs pour que la totalité du panier préparé puisse y être transféré dedans. 

• Des photos de la distribution seront prises à la demande de l’Amap Ile de France, ainsi nous 

pourrons apporter une preuve des consignes respectées  

Après la distribution 

• Les surfaces utilisées et le matériel seront nettoyés à l’eau savonneuse  

• Un point de bilan sera fait afin d’améliorer et les distributions pour la semaine suivante. 

Nous avons conscience que ses consignes sont contraignantes. Si elles sont correctement 

respectées, nous aurons la possibilité de poursuivre nos actions pour favoriser le pour le 

maintien d’une agriculture paysanne. 

 Pour le conseil  

 Pascal RAUTUREAU 
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