
                       

Amiens, le 4 avril 2020

Communiqué de Presse modificatif

Manger sain près de chez vous pendant le confinement :

Le Département de la Somme, la Chambre d'agriculture et l’association
 des maires de la Somme s'associent pour l'ouverture de 3 "drive" fermiers 

dans 3 collèges, à Péronne, Amiens et Abbeville, en lien avec ces 3 communes.

Amplifier pendant la crise une démarche qui fonctionne depuis 2011
Dans  le  contexte  sanitaire  que  nous  connaissons,  le  Conseil  départemental  et  la  Chambre
d'agriculture de la Somme ont souhaité aider les producteurs fermiers à commercialiser leurs
produits en circuits courts et à veiller à l’alimentation saine des samariens, le tout en évitant les
contacts inutiles et en respectant les gestes barrières.

Soutenir les producteurs 
Les  producteurs  pourront  ainsi  proposer  leurs  productions  et  compenser  la  perte  de  leurs
marchés avec la restauration collective, en apportant une réponse saine et pratique à la clientèle
composée  de  particuliers,  d’associations  caritatives  ou  de  communes  qui  souhaiteraient
acheminer les paniers aux personnes isolées ou peu mobiles.

Comment ça marche ? 
Rien de plus simple. Il s’agit de se connecter sur somme.fr pour composer son panier complet
composé de fruits, légumes, lentilles, jus de fruits, laitages… et payer en ligne. 

Chacun pourra, de manière sécurisée, récupérer son panier dans son coffre sur l'un des 3 sites :

> à Abbeville, au collège Millevoye -  38, boulevard Vauban 
> à Péronne, au collège Béranger - 20 rue Wolfang Amadeus Mozart
> à Amiens, au collège Jean-Marc Laurent - 34, rue Jean-Marc Laurent (et en fonction de la
demande, dans le secteur d’Amiens Nord à compter du 17 avril).

Quand ? 

2 jours de distribution les mardis et vendredis de 15h à 17h à compter de  vendredi 10 avril 2020.

Les commandes doivent impérativement être passées 48h avant la distribution :
> le samedi avant minuit pour la distribution du mardi 
> le mercredi pour celle du vendredi.
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