PROTOCOLE COVID-19 à destination des AMAP
A APPLIQUER EN AMONT ET AU MOMENT DES DISTRIBUTIONS
rédigé et expérimenté par l’AMAP Amap’ortée à Gonneville-la-Mallet
et diffusé avec leur accord par le réseau à l’ensemble des AMAP et des producteur.rices.
Merci à eux pour le partage !

Le protocole est sévère, mais il ne peut pas y avoir de demi-mesures, elles n’auraient pas
de sens et elles seraient dangereuses. Un.e seul.e AMAPien.ne par un comportement non
approprié, et porteur non conscient du COVID-19, peut annuler toute l’efficacité de la
procédure.
Même sans symptôme et sans test avéré, nul ne sait s’il est porteur du COVID-19. D’après les
sources médicales fiables, aucun âge n’est épargné par le COVID-19, même si statistiquement
les personnes âgées et/ou atteintes de maladies fragilisantes sont les premières victimes.
Si vous êtes un peu malade, même un rhume, protégez-vous et les autres, ne venez pas.
- Les paniers seront préparés à l’avance, mains gantées ou non, l’essentiel est surtout de se
laver minutieusement les mains recto-verso et poignets, sans oublier les espaces
interdigitaux avec savon de préférence liquide et avec piston, ou produits hydroalcooliques. Si vous portez des gants jetables, vous vous lavez les mains avant de les mettre
(pour ne pas les contaminer). Evitez tout contact des mains avec votre visage ou autre
partie du corps pendant la réfection des paniers. Sinon, renouvelez le lavage des mains.
- Une seule personne à la fois prépare les paniers dans un créneau horaire spécifique afin
d’éliminer les contacts entre AMAPien.nes.
- Bien entendu, pas d’embrassade ou de serrage de mains. Cela n’empêche pas d’aimer
les autres.
- Veiller à ne pas tousser et ne pas parler au-dessus des produits alimentaires dans
l’espace de livraison.
- Les horaires de distribution sont élargis pour répartir l’arrivée des AMAPien.nes.
- Interdiction de toucher aux différents listings et stylos. Un référent se chargera de cocher
les noms (à priori, la durée de vie de la famille des Coronavirus est de quelques heures en
milieu sec et jusqu’à 6 jours en milieu humide ; pour le COVID-19 nous sommes en attente
d’informations).
- En dehors du référent, une seule personne à la fois est autorisée à pénétrer dans l’espace
de distribution, le mieux étant que cela soit dehors. Elle prend le panier et autres aliments
qui lui sont destinés, sans contact avec les objets alentours. Les autres attendent dehors
avec un espace vital d’au moins 2 mètres entre chaque personne, ou dans leur voiture.

