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Montreuil, le 24/03/2020 

 

Objet : Recommandations du Réseau AMAP IdF pour le bon déroulement des distributions AMAP 
en période de confinement 

 

Impression :  

• Penser à accrocher les gestes barrières sur le lieu de votre distribution et à imprimer le mail 
envoyé aux amapien.ne.s avec les consignes 

• Imprimer si possible un accord écrit stipulant que la distribution est autorisée (préfecture / 
Mairie, etc..)  

 

Organisation :  

Toute l’organisation doit tendre vers une sorte de « AMAP-drive ». L’objectif est de limiter au 
maximum les contacts avec les paysan.ne.s et entre les amapien.ne.s.  

▪ Avant la distribution :  

o Communiquer régulièrement et précisément aux amapien.ne.s sur le déroulé de la 
distribution, afin de s’assurer que tout le monde a reçu et respecte les consignes :  

▪ 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 si possible 

▪ 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 » 

▪ La préparation 

o Préparer si possible les paniers en amont : soit par les paysans sur la ferme (cagettes 
de légumes, boites d’œufs…), soit par un petit groupe d’amapien.ne.s  
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o Veiller à ce que toutes les consignes et gestes barrière soient respectés lors de la 
préparation des paniers : le moins de personnes possibles, munies de gants et de 
masques si possibles 

o Si les paniers ne peuvent être préparés en amont, ils doivent être préparés au moment 
du passage des amapiens par les distributeurs, en aucun cas chaque amapien ne doit 
venir se servir dans les caisses.  

▪ Pendant la distribution  

o Prévoir des créneaux de distribution pour 4-5 personnes maximum sur des créneaux 
de 10 min par exemple (Tableau inscription type frama. élargir en conséquence la 
durée de la distrib, etc.) 

o Favoriser le fonctionnement en « cascade » ; un amapien prend pour plusieurs voisins 
et dépose les paniers devant leur porte (auquel cas, l’achat de sacs kraft neufs est 
recommandé) 

o 1 personne assurera l'accueil et émargera afin de limiter l'utilisation collective d'un 
stylo ou laissez tomber l’émargement 

o Limiter le nombre à 4-5 personnes présentes au même moment pour récupérer les 
paniers  

o Mettre en place un circuit de circulation : 2 mètres entre chaque personne, l’entrée 
se fera à un point et la sortie à un autre autant que possible. 

o A tour de rôle, les amapiens prennent eux-mêmes la cagette pour la mettre dans son 
sac ou prennent les légumes de la cagette qui leur est apportée par un réf distrib pour 
les mettre directement dans leur sac. 

o Qu’il y ait 2 équipes de distrib par exemple, ceux qui préparent les paniers (avant la 
distrib, et ceux pendant la distrib qui apportent les paniers aux amapiens. 

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

o Mettre à disposition des amapien.ne.s de la lotion  en libre-service pour se laver les 
mains et sinon inciter chacun à apporter son gel hydroalcoolique.  

o Prendre des photos ! (cf notre mail) 

▪ Après la distribution 

o Nettoyer : nettoyer à l’eau savonneuse les surfaces utilisées, le matériel, etc.  

o Faire un point de bilan, constater les points à améliorer et les prendre en compte pour 
la semaine suivante.  

 

Recommandations à adapter au contexte et aux possibilités laissées par les lieux de distribution.  

 

Bon courage ! 

Le Réseau des AMAP en Ile-de-France 
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