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Sur quels critères la Préfecture autorise-t-elle la réouverture des marchés? 

Nous aimerions le comprendre ! 
 

Un certain nombre de maires répondent à notre courrier les invitant à solliciter la 

réouverture des marchés. En général ce sont les maires de communes assez grandes qui 

nous disent que contrairement à des communes plus petites de leur secteur, le Préfet leur 

refuse la dérogation au prétexte qu'il y a dans leur commune suffisamment de magasins 

alimentaires ouverts.  

 

Pourquoi retrouve-t-on dans la liste des communes autorisées : Arques la Bataille, Duclair, 

Le Tréport, Neuville les Dieppe, Bacqueville, Envermeu, Tourville sur Arques…  
 

N’y a t-il vraiment pas de commerces alimentaires dans ces villes qui comptent entre 1000 

et 10000 habitants?  
 

La période difficile pour tous ne devrait pas engendrer des privilèges pour quelques-uns : les 

services de l’Etat doivent respecter la plus grande impartialité envers les producteurs et les 

populations de chaque territoire. Il n’est pas l’heure de nuire à la survie des producteurs 

alimentaires locaux et de ceux qui produisent selon des chartes de qualité : agriculture 

biologique et durable, produits fermiers. Toute l’année, ils œuvrent pour produire des 

aliments de qualité à des prix raisonnables. Aujourd’hui, ils se conforment aux demandes 

légitimes de l’Etat et des collectivités dans la prévention de la diffusion du Covid 19 sur les 

quelques marchés où ils peuvent être présents.  

 

Il est indécent que le travail des producteurs locaux soit méprisé au profit des grandes 

surfaces qui s’approvisionnent le plus souvent au moins cher auprès de producteurs  super 

intensifs (avec pesticides et engrais chimiques sur de gros volumes…) et souvent  dans 

d’autres pays sans garantie de qualité, avec les dégâts sur l’environnement que l’on connait, 

et avec des conditions sociales inadmissibles pour les travailleurs saisonniers. 

 

Et que dire des conditions sanitaires dans les grandes et moyennes surfaces, où les clients 

manipulent les fruits et légumes des étals pour se servir eux-mêmes et où la fréquentation 

n’est pas contrôlée.  

 

Nous invitons tous les Maires à mettre en place des points de distribution - non 

considérés comme marchés- dans leur commune et réservés aux producteurs les plus 

proches. 
 

Contact : Sophie et Mathieu Grenier 06.26.09.60.47   Nicolas Bettencourt 

   : Olivier Lainé 06.08.54.99.26 

          Porte-Parole 


