
 

CRISE SANITAIRE ET PRODUCTEURS LOCAUX 

Pour répondre à la situation exceptionnelle et aux mesures gouvernementales de confinement 
visant à protéger au mieux les citoyens, les services de la Chambre d'Agriculture se sont 
adaptés et sont mobilisés pour accompagner tous les agriculteurs dont les producteurs 
locaux. 

Depuis le début du confinement, nos équipes font le maximum pour recenser les difficultés 
rencontrées par les producteurs en circuits courts et leur trouver des solutions notamment au niveau 
de la commercialisation de leurs produits et des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre. 
Elles les informent très régulièrement des mesures prises par l'Etat et appliquées sur notre 
département. 

Aussi, nous vous invitons à nous faire part de vos questions ou de vos initiatives engagées sur vos 
territoires pour soutenir les agriculteurs (promotion des points de vente, marchés alimentaires, mise 
à disposition de locaux, etc...) afin de les adapter à leurs besoins et répondre ainsi à leurs attentes. 

Vous pouvez retrouver les points de vente des produits fermiers sur site de la Chambre d’Agriculture. 

Enfin, si vous recevez des sollicitations d'exploitants agricoles, n'hésitez pas à les renvoyer vers la 
Chambre d'Agriculture, toutes nos équipes sont opérationnelles pour leur apporter une réponse. 

Dans ce contexte de Covid-19, vous avez des questions d'exploitants agricoles : 

 sur les aides possibles, la continuité de leur activité ou des difficultés particulières, 
orientez les vers le n° vert 

0 800 330 300 

Retrouvez toutes nos actualités Covid-19 sur notre site Internet 

 sur les difficultés liées à la commercialisation des produits en vente directe, orientez 
les vers  

03.29.76.81.31 / Sylviane CAPPELAERE  ou 03.19.76.81.54 / Céline VEYSSIERE 

Nous vous remercions à l'avance pour votre soutien et nous sommes à votre disposition pour vous 
accompagner et faciliter la mise en œuvre d'actions adaptées à cette situation très particulière. 

  
Sylviane CAPPELAERE 
Responsable du Département TERRITOIRES 

 

 

https://meuse.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/covid-19-comment-acheter-mes-produits-fermiers/
https://meuse.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/covid-19-faq-2/

