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La Confédération paysanne, au niveau national et dans 

chaque département de Bourgogne Franche-Comté, 

s’est employée à accompagner les producteurs.trices 

qui commercialisent en vente directe sur les marchés 

et les collectivités concernées, pour maintenir voire 

réouvrir les marchés.  

Au niveau national, nous avons notamment travaillé 

avec la Fédération des marchés de France pour 

proposer des solutions pragmatiques aux maires. 

C’est ce travail qui a amené le Ministère, le 27 mars 

2020, à envoyer un guide méthodologique à toutes les 

préfectures, décrivant les procédures à suivre pour 

déroger à l’interdiction des marchés. Ce sont aussi nos 

adhérents, sur le terrain, qui ont prouvé qu’il est tout à 

fait possible d’organiser un marché dans de bonnes 

conditions sanitaires – sans doute meilleures que dans 

les supermarchés.  

Aux côtés de nos partenaires (selon les départements : 

Groupements d’Agriculteurs Biologique, AFOCG, …), 

nous sommes intervenus auprès des Préfets et de 

certains Maires, pour insister et argumenter le 

nécessaire maintien de tous les types de vente directe 

de produits frais et en premier lieu les marchés.  

La Confédération paysanne a proposé un visuel à 

afficher sur les stands pour rappeler les gestes 

barrières et faciliter leur respect par tous – 

commerçant.e.s et consommateurs.trices -  de 

produits frais et locaux. 

D’après la DRAAF Bourgogne Franche-Comté, au 1er 

avril 2020, 144 marchés sont ouverts dans la région. 

Ressources :  

- Guide travaillé avec la Fédération des marchés de France  

- Guide méthodologique à l’attention des Préfets pour 

déroger à l’interdiction des marchés dans de bonnes 

conditions sanitaires 

- Communiqués de la Confédération paysanne nationale : 23 

mars, 24 mars, 27 mars. 

- Communiqué de presse de la Confédération paysanne du 

Doubs du 30 mars. 

- Affiche recommandations sanitaires sur les points 

d’approvisionnement en vente directe 

 

 

 

 

Dans la même logique que le nécessaire maintien des 

marchés de plein vent, la Confédération paysanne 

travaille, depuis le début de la crise, pour que tous les 

points d’approvisionnement alimentaire en vente 

directe et circuits-courts soient maintenus, dans le 

respect des règles sanitaires en vigueur.  

Avec la Fédération Nationale des Agriculteurs 

Biologiques, nous avons recensé les alternatives en cas 

de marchés fermés, mais aussi l’ensemble des 

solutions pour permettre à nos concitoyens d’accéder 

aux produits frais près de chez eux, sans être contraints 

de passer par les grandes surfaces.  

https://www.confederationpaysanne.fr/sites/1/articles/documents/Guide%20des%20bonnes%20pratiques%20Marches%20et%20lutte%20Covid19.pdf
https://www.confederationpaysanne.fr/dep/nat/dom/0327/2020-03-26_Annexe1-GuideMethodologique.pdf
https://www.confederationpaysanne.fr/dep/nat/dom/0327/2020-03-26_Annexe1-GuideMethodologique.pdf
https://www.confederationpaysanne.fr/dep/nat/dom/0327/2020-03-26_Annexe1-GuideMethodologique.pdf
http://confederationpaysanne.fr/rp_article.php?id=9898
http://confederationpaysanne.fr/rp_article.php?id=9898
http://confederationpaysanne.fr/rp_article.php?id=9919
http://confederationpaysanne.fr/rp_article.php?id=9969
https://bourgognefranchecomte.confederationpaysanne.fr/rp_article.php?id=9976
https://www.confederationpaysanne.fr/sites/1/articles/documents/bonnes-pratiques-prod_V4.pdf?PHPSESSID=2219fbt1vra5sc4cojujtgrtg3
https://www.confederationpaysanne.fr/sites/1/articles/documents/bonnes-pratiques-prod_V4.pdf?PHPSESSID=2219fbt1vra5sc4cojujtgrtg3
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En Bourgogne Franche-Comté, la Confédération 

paysanne et ses adhérents expérimentent plusieurs 

solutions, notamment :  

- Cagette.net, qui met à disposition un kit d’urgence 

pour créer un drive de producteur 

- La mise en relation de producteurs.trices n’ayant plus 

de débouchés et les AMAP existantes 

- Le regroupement de produits provenant de plusieurs 

producteurs.trices sur des points de vente à la ferme 

réorganisés 

- La coordination avec les Groupements d’Agriculteurs 

Biologiques, des associations de consommateurs… 

La Région et les services de l’Etat ont d’ailleurs 

encouragé, lors de la réunion régionale avec les filières 

agricoles du 1er avril 2020, la mutualisation de TOUS 

les outils existant pour faire connaître aux 

consommateurs tous les types d’approvisionnement 

en produits frais et locaux. 

Ressources : 

- Communiqués de la Confédération paysanne nationale 16 

mars, 23 mars, 26 mars. 

- Les solutions alternatives suite à la fermeture des marchés, 

recensés par la Confédération et la FNAB 

- Liste des outils de vente directe, recensés par la 

Confédération et la FNAB 

- Courrier co-signé avec nos partenaires pour demander au 

Préfet du Doubs le maintien des marchés et la mise en place 

d’alternatives 

- Annuaire des producteurs biologiques de nos partenaires 

BioBourgogne et Interbio Franche-Comté 

 

 

 

 

De nombreux débouchés sont bloqués ou limités. Les 

raisons sont multiples : manque de salariés (cas de 

COVID 19, exercice du droit de retrait…), arrêt des 

ventes à l’export et de la quasi-totalité de la 

restauration collective, et/ou réorientation des choix 

de consommation de nos concitoyens pendant la crise. 

Chaque semaine des réunions téléphoniques filières 

sont organisées avec l’ensemble des Confédérations 

paysannes, pour recenser les problèmes et partager 

les solutions qui sont trouvées sur le territoire 

national. Nous travaillons au sein du réseau agriculture 

paysanne, mais aussi avec les pouvoirs publics et les 

acteurs privés, pour trouver des solutions concrètes.  

En Bourgogne Franche-Comté, nous avons 

actuellement deux axes de travail prioritaires : 

- La filière viande, en particulier ovin/caprin, pour 

laquelle la réorientation d’une partie des ventes en 

local ne remplacera pas l’ensemble des commandes 

qui n’auront pas lieu via les autres débouchés 

habituels ; nous sommes également vigilants sur la 

continuité de service des abattoirs (également utilisés 

par des éleveurs.euses en circuits-courts) ; 

- La filière lait, pour laquelle la crise sanitaire arrive au 

moment du pic de production printanier. 

En Bourgogne Franche-Comté, un travail spécifique a 

été mené sur les AOP du massif jurassien.  

Dès le 20 mars, le Bureau du Comité interprofessionnel 

de gestion du Comté (CIGC) lançait un appel à 

modération de la production de lait, mais sans préciser 

de chiffre. La Confédération paysanne a porté la 

nécessité d’une décision forte et équitable, lors des 

discussions au sein du CIGC : baisse de production de 

lait sur toutes les fermes, baisse de production de 

fromage dans tous les ateliers, mise en place d'une 

plate-forme d'échange de fromages entre les maisons 

d'affinages. Le 1er avril 2020, le plan des filières AOP 

Comté, Bleu de Gex, Morbier et Mont d’Or est 

finalement adopté, demandant une baisse de -8% de 

lait et de fromage sur le trimestre avril-juin, afin de 

limiter les impacts de la crise. Ce plan s’accompagne 

d’une fiche technique donnant des pistes aux 

éleveurs.ses pour baisser la production laitière. 

Ressources : 

-  Communiqué national du 27 mars sur la sécurisation des 

filières longues 

- Communiqué national du 3 avril sur la filière laitière 

 

  

https://www.confederationpaysanne.fr/rp_article.php?id=9826
https://www.confederationpaysanne.fr/rp_article.php?id=9826
https://www.confederationpaysanne.fr/rp_article.php?id=9898
https://www.confederationpaysanne.fr/rp_article.php?id=9946
https://www.confederationpaysanne.fr/sites/1/articles/documents/2020_03_26_Doc-FNAB-CONF-Alternatives.pdf
https://www.confederationpaysanne.fr/sites/1/communiques_de_presse/documents/OUTILS_VENTE_DIRECTE.pdf
https://www.interbio-franche-comte.com/view.php/Courrier_marches_prefet.pdf
http://www.biobourgogne-vitrine.org/annuaire-des-producteurs_2.php
http://www.biobourgogne-vitrine.org/annuaire-des-producteurs_2.php
https://www.interbio-franche-comte.com/annuaire_bio/#localisation
http://confederationpaysanne.fr/rp_article.php?id=9961
http://confederationpaysanne.fr/rp_article.php?id=9961
http://confederationpaysanne.fr/rp_article.php?id=10014
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Chaque jour, la Confédération paysanne envoie à 

l’ensemble de son réseau et ses partenaires 

(Confédérations départementales et régionales, FNAB, 

Réseau Civam, Solidarité Paysans, Accueil Paysan, 

InterAfocg, Miramap), une synthèse des informations 

à jour liées à la crise du COVID-19. Ces informations 

concernent tous les sujets pouvant intéresser les 

paysans : mesures sanitaires en vigueur, situation des 

filières, déclarations PAC, mesures gouvernementales 

de soutien aux entreprises, modalités autorisées pour 

la vente de plants maraîchers, … 

De nombreuses questions spécifiques sont traitées en 

lien avec les instances nationales ad hoc ou par nos 

juristes : cas des paysans en parcours d’installation, 

conséquence des prolongations de délai d’instruction 

administrative des dossiers (demandes d’autorisations 

d’exploiter…), relations avec les fédérations des 

chasseurs sur les constats de dégâts de gibier pendant 

la crise… 

Plusieurs dispositifs de mutualisation ont également 

été mis en place pour partager les problématiques et 

les initiatives, en interne mais aussi avec d’autres 

réseaux (APCA, FNAB, …). Il serait souhaitable que la 

Confédération paysanne soit associée aux cellules de 

crise et autres groupes de travail animés par les 

Chambres d’agriculture départementales et 

régionales. 

En Bourgogne Franche-Comté, nos adhérents 

reçoivent toutes les informations nécessaires, 

notamment via une lettre hebdomadaire de synthèse. 

Ressources :  

- Page dédiée du site internet national 

- Page dédiée du site internet régional 

 

 

 

 

Pour la Confédération paysanne, la crise que nous 

traversons, si elle est avant tout sanitaire, doit aussi 

amener les pouvoirs publics à repenser nos systèmes 

agricoles et alimentaires. Les questions de 

relocalisation de ces systèmes, de leur souveraineté en 

France, en Europe mais aussi pour tous les peuples, 

dans le respect de conditions de travail dignes pour les 

paysan.ne.s, sont plus que jamais d’actualité. 

C’est pourquoi, en parallèle des actions syndicales 

menées dans l’urgence de la nécessaire gestion 

quotidienne de la crise du COVID 19, la Confédération 

paysanne poursuit ses réflexions sur les sujets de fond ! 

Ressources : 

- Lettre ouverte aux citoyens du 20 mars 

- Communiqué national du 1er avril sur la construction de 

filières locales équitables, pendant et après la crise 

- Communiqué national sur le respect du droit du travail 

 

 

Jérôme GAUJARD, Porte-parole régional : 06.84.59.37.51 

jerome-gaujard@wanadoo.fr  

 

Confédération paysanne de Bourgogne Franche-Comté 

19, grande rue 

25800 VALDAHON 

bfc@confederationpaysanne.fr 

http://confederationpaysanne.fr/gen_article.php?id=9910&t=Covid-19
https://bourgognefranchecomte.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=9840
http://confederationpaysanne.fr/actu.php?id=9885
http://confederationpaysanne.fr/rp_article.php?id=9994
http://confederationpaysanne.fr/rp_article.php?id=9994
http://confederationpaysanne.fr/rp_article.php?id=9950
mailto:jerome-gaujard@wanadoo.fr
mailto:bfc@confederationpaysanne.fr

