
Approvisionnement en produits frais : 
les acteurs de GPSEA gardent le cap

Crise sanitaire ou pas, les légumes poussent toujours, et la propagation du virus Covid 19 a également un impact
sur les producteurs présents sur notre Territoire. Dans ce contexte difficile, quelques-uns modifient ainsi leurs
réseaux de vente habituels et s’adaptent face à cette situation inédite. Après l'annonce de la fermeture des
marchés, les exploitants ont trouvé des solutions pour écouler leurs stocks et continuer d'approvisionner leurs
clients. 

Les  initiatives  prises  par  les  maraîchers  de  GPSEA,  essentiellement  localisés  sur  le  Plateau  Briard,  sont  de
plusieurs types :

- Des points de vente mis en place directement à l’exploitation, de type « drive fermier » ;  
- Des distributeurs automatiques de légumes, déjà en place avant la crise sanitaire, et qui continuent

d’être approvisionnés. 
L’ensemble de ces démarches est entrepris dans le respect des règles et des gestes barrières requis et sont
détaillées en fin d’article, avec l’ensemble des contacts utiles. 

Les communes de GPSEA se mobilisent également pour permettre aux commerçants habituellement présents sur
leurs marchés de continuer à servir leurs clients, selon des modalités compatibles avec le confinement. A Boissy-
Saint-Léger, par exemple, la municipalité a participé à l'organisation d'un drive avec plusieurs commerçants du
marché. A Créteil, la ville mobilise les commerçants volontaires habituellement sur ses marchés pour mettre en
place un service de livraison à domicile. La mobilisation de nombreux maires du Val-de-Marne a également permis
d’obtenir une autorisation préfectorale de réouverture une fois par semaine, en appliquant scrupuleusement les
consignes de sécurité sanitaire. Pour l’heure, le marché de Sucy-en-Brie est concerné sur notre Territoire. 

GPSEA se fera le relais, tout au long de la période de confinement, des actions et initiatives mises en place sur
son territoire par les maraîchers, les communes et les commerçants qui permettent à la population de continuer à
s’approvisionner en produits frais. 

DRIVE FERMIER (par commande sur le site internet) 
ET VENTE DIRECTE SUR L’EXPLOITATION : 

- Les Vergers de Champlain     : Légumes et fruits  
La Croix St-Nicolas, RN 4
94 510 La Queue-en-Brie
- Ferme avicole du Plateau Briard     : poulets et œufs  
6 rue Auguste Dupin 
94 520 Mandres-les-Roses

DRIVE FERMIER UNIQUEMENT (par commande sur le site internet) :
- Exploitation LENOBLE     : légumes  
Retrait des commandes, au niveau d’un panneau spécifique, près de la Maison de la Nature, 
route de Brie-Comte-Robert 94 520 Périgny-sur-Yerres

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES :
- Exploitation Cossé : 
2 casiers en libre-service, qui continuent d’être approvisionnés en légumes 
- sur la D251, près du domaine de St-Leu 94 520 Périgny-sur-Yerres,
- en centre-ville, rue du Général Leclerc, 94 520 Mandres-les-Roses.

- Ferme avicole du Plateau Briard : poulets et produits laitiers
6 rue Auguste Dupin 
94 520 Mandres-les-Roses

https://lafermebioduplateaubriard.jimdofree.com/casiers-automatiques/
http://www.maisonlenoble.com/
http://www.lafermebioduplateaubriard.jimdofree.com/
http://www.vergersdechamplain.fr/

