CONSIGNES POUR LES DISTRIBUTIONS
DE l'AMAP DANS LE CADRE DE LA
CRISE SANITAIRE DU COVID-19

Rappel des créneaux horaires :
Mardi

Vendredi

Nom de famille débutant par :
A-C
18h30 à 18h45
D-G
18h45 à 19h
H-L
19h à 19h15
M
19h15 à 19h30
19h30 à 19h45
N-P
R-V
19h45 à 20h

Nom de famille débutant par :
A-G
19h-19h20
H-M
19h20-19h40
N-T
19h40-20h

1. Je prépare mon arrivée sur le site de distribution de l'AMAP.
✓ Je m'interdis de venir à la distribution de l'AMAP si je suis malade ou en contact avec des
personnes malades.
✓ Si j'ai la possibilité de récupérer plus d'un panier, je me mets en contact avec d'autres
amapiens pour leur proposer mes services. Cette organisation solidaire permet de limiter les
passages sur le site de distribution et se révèle indispensable pour les personnes malades ou à
risques.
✓ Je relis les consignes sanitaires relatives au coronavirus, disponibles sur le site du
gouvernement, : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
✓ Avant de partir pour la distribution, je prépare mon attestation de déplacement
dérogatoire (.pdf édité depuis le site https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19,
version imprimée, ou copie manuscrite) en cochant la case « déplacements pour effectuer
des achats de première nécessité dans des établissements autorisés (liste sur
gouvernement.fr) ». Je pense aussi à prendre avec moi ma pièce d'identité.
✓ Je prends des sacs en nombre suffisant afin de faciliter la distribution une fois arrivé sur le
site.
✓ Sauf en cas d’impossibilité, je viens seul à la distribution et au créneau horaire indiqué
par courriel (en cas d’impossibilité, merci de prévenir à contact@amapdelavallotte.fr
✓ Je peux, notamment si je ne dispose pas de masque, écrire (en gros) mon nom sur un
papier et le montrer à la personne assurant l’accueil dans l’espace de distribution, ce qui
facilitera l’émargement.
✓ Avant de quitter mon domicile, je me lave soigneusement les mains, et m’équipe, si cela est
possible, d’un masque.
✓ Je respecte le circuit et le sens de distribution en me présentant sous le préau par l’ouest
de la rue Guy Ropartz (côté MJC) et en ressortant de l’autre côté du préau (cf. plan joint).
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2. Je respecte les consignes sanitaires durant la distribution.
✓ Informations préalables : Pour chaque produit, le “panier” est préparé à l’avance par les
personnes en charge de la distribution (on ne choisit pas ses produits). Ainsi, les légumes
seront en sachet “biosourcés”, les pains en sachet habituels, les boîtes d’œufs préparées,
etc.. Tous les organisateurs sont munis de masques et de gants/gel hydroalcoolique et
une seule personne manipule chaque panier préparé.
Enfin, les amapiens passent un par un dans l'espace de distribution (un nouvel amapien
ne peut entrer dans l'espace de distribution uniquement lorsque l'adhérent précédent est sorti).
✓ En arrivant sur le site de distribution, si je vois des adhérents que je connais, je ne vais pas
à leur rencontre et limite les contacts
✓ Je m'installe dans la file d'attente et je respecte la distance de 2 mètres devant et derrière
moi
✓ Une solution hydroalcoolique est mise à disposition des adhérents à l'entrée de l’espace de
distribution. J'en profite, si je le souhaite, pour me laver les mains.
✓ Durant le temps d'attente, je peux saluer mes voisins en maintenant la distanciation
sociale (donc sans serrage de main ou embrassade). Si cela me prend soudainement,
j'éternue dans mon coude ou dans un mouchoir à usage unique et je me lave les mains avec une
solution hydroalcoolique.
✓ Si je ne dispose pas de masque, j’évite les discussions prolongées.
✓ Lorsque mon tour arrive et que j'arrive à hauteur de l'espace de distribution, j'indique à
l'organisateur chargé de la distribution des légumes mes nom et prénom. Je précise si je
récupère des paniers pour d'autres adhérents et précise, le cas échéant, leur nom et
prénom.
✓ J'entre dans l'espace de distribution. Les tables servant au service sont en avant de celles
ayant servi à la préparation des paniers. Les personnes en charge de la distribution viennent
y déposer mes produits (emballés) puis se reculent. Je peux alors récupérer chacun de mes
produits et les mettre dans mon/mes sacs que je ne dois pas poser sur la table (la solidité
des sacs d’emballage des légumes ne permet pas d’y ajouter tous les produits suivants).

✓ Les œufs seront préparés et distribués dans des boîtes neuves. Merci toutefois de rapporter
les boîtes vides dont vous disposez. Une caisse pour les déposer sera mise à votre disposition.
Ces contenants seront réutilisés par les producteurs après une période de quatorzaine pendant
laquelle seuls des contenants neufs seront utilisés. De même pour les pots de yaourts ou
faisselle.
3. Je quitte la distribution et je rentre à mon domicile
✓ Dès que j'ai récupéré mes produits, je quitte immédiatement le site de distribution en
suivant le chemin indiqué ; je ne croise jamais les autres amapiens qui attendent.
✓ Si je dois apporter des paniers de légumes à d'autres adhérents, je les dépose devant leur
porte.
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Plan de la distribution de l’AMAP de la VALLOTTE pendant la période de distanciation sociale

Implantation type des produits

Bière et vin

Martin
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