
Marchés : le point sur les actions menées par nos structures

Notre objectif principal :

Rouvrir les Marchés en prenant en compte les mesures sanitaires

1) Marchés à rouvrir (principalement en zone rurale et péri-urbaine) :

• Nous avons œuvré auprès de la Préfecture de Loire-Atlantique pour la prise en compte de la 
nécessité de rouvrir les marchés. La Préfecture a entendu le message et à amender puis 
valider un protocole de précautions sanitaires à prendre en compte pour l'acceptation des 
réouvertures. (protocole à destination des maires en pièce jointe)

• La Préfecture doit communiquer auprès des maires la possibilité d'accorder ces dérogations.

• Nous invitons nos adhérents à contacter leurs mairies où ils vendent sur leur marché afin de 
les convaincre de faire la demande à la Préfecture. (message destiné aux maires en pièce 
jointe)

• Terroirs 44 appelle les mairies en fonction des remontées du terrain pour les convaincre de 
faire cette de demande de dérogation.

• Après acceptation par la Préfecture, le protocole imposant un nombre maximum de 15 étales
sur le marché, nous serons attentifs à ce qu'un maximum de producteurs soient représentés. 
Nous pouvons intercéder en faveur de mutualisation des étales, ou sur la sélection des 
roulements (1 semaine sur 2) qui peuvent se mettre en place.

2) Marché privé à la Ferme :

• Les Marchés privés à la Ferme ne sont pas concernés par le Décret interdisant les marchés.

• Cependant, suite à l'attitude de certaines communes, la Préfecture invite ces marchés à faire 
une demande d'ouverture de ces marchés auprès d'elle afin de les reconnaître.

• Les marchés pourront se tenir en prenant compte des mesures sanitaires obligatoires.

3) Proposition d'un « Marché Drive » :

• Cette proposition demandée par la Préfecture ne sera soutenue par nos structures qu'en 
ultime recours.

• Nos structures ont invité la Préfecture de Loire-Atlantique à prendre en compte de la 
complexité logistique et en charge de travail que cela occasionnerait.

• Elle concernerait principalement l'agglomération nantaise, ou les communes ayant reçu des 
refus à leur de demande de dérogation par la Préfecture.

• Nous mettrons en place le cas échéant un accompagnement des producteurs afin de faire 
face à l'augmentation de la charge de travail que cela imposerait (réflexion en cours)


