Infolettre Avril 2020

Suite au confinement, comme vous devez vous en douter, les
événements et formations du réseau sont annulés jusqu'à une
date indéterminée. Les formations pourront être reportées.

On espère vous retrouver au mois de mai !

Informations utiles - COVID 19
CIRCUITS COURTS ET VENTE DIRECTE
Le confinement et l'annonce de fermeture des marchés compliquent la
commercialisation en circuits courts et vente directe.
• L'Adear Limousin compile sur son site internet les alternatives possibles,
côté producteur et consommateur, pour la commercialisation :
- Une première page pour s'informer et s'organiser (filières courtes et
longues)
- Une deuxième page qui recense les moyens existants ou mis en place
pour vendre ses produits et acheter des produits locaux.
>> N'hésitez pas à nous faire part de vos initiatives ou celles dont vous avez
connaissance sur votre territoire, pour les faire connaître et rendre cette liste
plus exhaustive.
Nous communiquerons sur cette page largement.
>> Si besoin, l’équipe de l’Adear propose de vous accompagner dans vos
démarches et répondre à vos questions. Contact : Marion Salaün

• Vous souhaitez que votre(vos) marché(s) soit(ent) réouvert(s) ? La
Confédération Paysanne a publié sur sa page spécifique Circuits Courts en
contexte de coronavirus des outils à cet effet.
>> La Confédération Paysanne peut vous appuyer dans ces démarches.

Les filières longues sont également impactées par le confinement :

Vous pouvez voir la situation par production sur le site de la Confédération
Paysanne : filières par production
>> Si vous avez des questions ou des besoins d'appui, n'hésitez pas à vous
renseigner auprès de la Confédération Paysanne ou de votre Chambre d'Agriculture
locale

DES QUESTIONS ? BESOIN DE SOUTIEN ?
• La Confédération Paysanne s'est coordonnée avec l'APCA, Assemblée Permanente
des Chambres d'Agriculture, pour avoir au fur-et-à-mesure les réponses
officielles à vos questions (questions générales, entreprise, élevage, travail et
main d'oeuvre, mesures de soutien...), qui sont mises en ligne ici.
• La Confédération Paysanne met régulièrement à jour la page dédiée à la crise
du coronavirus sur son site internet.
>> N'hésitez pas à faire remonter les problématiques (non traitées dans les
liens ci-dessus) que vous pouvez rencontrer dans ce contexte inédit, par mail.
• Fonds de solidarité
La région Nouvelle-Aquitaine et l'Etat mettent en place un fonds de solidarité avec
une indemnisation de 1 500 € pour les entreprises agricoles qui ont vu baisser leur
chiffre d'affaires de mars 2020 de 70% par rapport à mars 2019.
Plus d'infos sur la page dédiée de la région et dans ce document officiel.

DEPLACEMENTS
En Limousin, une attestation à caractère permanent ne nécessite plus la
présentation de l'attestation de déplacement dérogatoire auparavant
complétée chaque jour. Elle s'apparente au justificatif de déplacement
professionnel employeur.
Les payan.ne.s doivent être muni.e.s de l'attestation complétée, signée et
accompagnée d'une pièce d'identité : dès lors qu'ils.elles quittent leur domicile,
qu'ils.elles soient à pied, dans un véhicule ou sur un engin agricole.
Les autres attestations (justificatif de déplacement professionnel et attestation de
déplacement dérogatoire) sont disponibles sur le site du Ministère de l'intérieur.

Petites annonces foncières et autres
• Retrouvez l'Objectif Terre n°19.
Lettre de petites annonces foncières… et plus (offre d'emploi, recherche
d'associé.e.s, etc) !
Réalisée par Terre de Liens Limousin pour le réseau InPACT Limousin.
• Les autres petites annonces sont à retrouver ici !
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ABDLD / MABD : biodynamie.limousin [at] gmail.com
Adear Limousin : 05 87 50 41 03 ou contact [at] adearlimousin.com
Agrobio87 : 07 77 72 01 43 - ou a.drapeau87 [at] bionouvelleaquitaine.com
Afocg Limousin : 07 83 95 94 24 ou afocg.limousin [at] interafocg.org
FRCivam Limousin : 05 55 26 07 99 ou limousin [at] civam.org
Limousin Nature Environnement : 05 55 48 07 88 ou laloutre87 [at] lne-asso.fr
Paysan Dès demain : 06 43 63 97 90
Solidarité Paysans Limousin : 05 87 50 41 18 ou splimousin [at] gmail.com
Terre de liens Limousin : 09 70 20 31 13 ou limousin [at] terredeliens.org

