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Covid-19 : la tentation 
des circuits courts
L’attitude des consommateurs pendant la crise sanitaire du 
coronavirus profite à la filière des circuits courts et du bio.  
Illustration chez les producteurs maralpins.  8/9

Et la continuité du service 
public, on en parle ?
Coup de stress chez les patrons azuréens : à quoi servent les mesures de soutien aux entreprises si la chaîne 
se grippe côté administrations intermédiaires ? Pour Philippe Renaudi, de ce contresens naîtra la casse.  4

LA SOLIDARITÉ VUE  
PAR LA SFECCI FAMILY
Ils sont sur tous les fronts, et surtout 
sur celui d’une industrie qui ne veut 
rien lâcher, et fait sa part d’ouvrage 
collectif sur le flanc sanitaire.  4

1ÈRE AUDIENCE VIA VIDÉO 
POUR LE TC DE NICE
Aux grands maux les grands 
moyens, pour les entreprises en 
difficulté qui sollicitent de l’aide  
en urgence auprès des juges.  13

RÉSO ECO 06 : TELECOM VALLEY 
EN MODE COMBAT
Quel meilleur exemple de résilience face  
au Covid-19 que celui de Telecom Valley ?  
Après un CJP et une AG en mode vidéo,  
le collectif poursuit ses activités grâce au 
numérique et instaure une chaîne de solidarité.  6

QUAND L’URGENCE 
SUR-MOTIVE EMOTIVI
Avec le confinement, les demandes affluent du 
côté de la jeune pousse qui s’appuie sur l’écran  
télé pour contrer l’isolement des seniors. Objectif: 
une grande claque à la fracture technologique au 
bénéfice des personnes esseulées.  6

ANNONCES LÉGALES ET ENCHÈRES
Les ventes 
aux enchères. p15

Les résumés des ventes 
aux enchères. p15

Annonces judicaires 
et légales. p16

Marchés & enquêtes 
publics. p21



Ferme de la Valière, le goût du partage
En temps de crise, l’exploitant 
peut s’appuyer sur un réseau 
de consommateurs fidèles.

•L’onde de choc du coronavirus 
s’est propagée jusqu’au moyen-
pays niçois, à Blausasc. De quoi 
rompre le calme habituel de La 
Ferme de la Valière, l’exploitation 
familiale d’un hectare gérée par 
Damien Morini. “Mon quotidien 
n’a pas trop changé, excepté que je 
reçois plus de demandes, explique 
l’agriculteur. On sent une préoccu-
pation au sujet des circuits courts. 
Je ne crois pas que ce soit lié à une 
peur de la pénurie. Les gens ont 
du temps pour eux et se remettent 
peut-être en question.” La micro-
exploitation, elle, a depuis long-
temps fait le choix d’une pratique 
biologique. “Engrais organique, 
pas de pesticide ni de désherbant, 
on respecte le plus possible le cahier 
des charges bio même si nous ne 

sommes pas labellisés officielle-
ment.”
Les marchés fermés, les super-
marchés jugés trop risqués, les 
AMAP suscitent à nouveau l’in-
térêt des consommateurs pour 
s’approvisionner en fruits et lé-
gumes locaux. Mouvement dont 
fait partie l’agriculteur azuréen 
à travers le réseau AMAP de Pro-
vence. “Je travaille exclusivement 
sur des paniers, précise-t-il. Les 
gens adhèrent à l’association et 
confient leur chèque à l’avance au 
responsable de réseau qui me les 
remet une fois par mois.” Damien 
Morini peut ainsi alimenter deux 
points de livraison hebdoma-
daires à Nice où se retrouvent 85 
abonnés. “Ça suffit à assurer la via-
bilité de l’exploitation. Souvent en 
fin de saison, on est obligé de refuser 
du monde.” Ce qui n’est pas le cas 
en cette période de coronavirus. 

“C’est le même genre d’afflux qu’au 
moment de la période des légumes 
d’été ou de la rentrée scolaire. C’est 
rare de voir un tel intérêt en cette 
saison.” Engouement que l’exploi-

tant parvient à convertir sans faire 
preuve de trésors de pédagogie: 
“comme les gens sont de plus en plus 
au courant, ça se transforme facile-
ment en adhésion. D’autant qu’on 

propose un essai avec un panier 
découverte.”
Si les AMAP ont été autorisées 
à poursuivre leur activité par 
les préfectures, le maraîcher a 
néanmoins procédé à quelques 
adaptations. “Le respect de me-
sures barrières évidemment, avec 
un espacement d’1,50m entre les 
personnes et des entrées au compte-
goutte. On prépare aussi les paniers 
à l’avance. Les clients nous donnent 
un sac vide et repartent avec un sac 
plein, ça permet de ne pas rester 
trop longtemps sur place.” Et pour 
ceux qui auraient envie de faire un 
brin de causette, Damien Morini 
donne rendez-vous à la fin du 
confinement : “on fait venir une 
fois par an nos adhérents sur l’ex-
ploitation pour une journée pique-
nique afin qu’ils se familiarisent 
avec notre activité. On travaille en 
confiance avec la clientèle.”

Damien Morini a rejoint l’exploitation familiale en 2002.

Le primeur de Castagniers en itinérance forcée
Exilé de son marché, Jean-
Louis Cappan écume les routes 
pour livrer ses produits.

•La fermeture du marché de la 
Libération a été un véritable coup 
de massue pour Jean-Louis Cap-
pan, l’un de ses primeurs histo-
riques. Mais le maraîcher installé 
à Castagniers a de la ressource : 
“nous avons décidé de nous rabattre 
sur les paniers en livraison.” Sa fille 
Laurène, associée avec lui dans un 
groupement agricole d’exploita-
tion en commun (GAEC), passe le 
mot sur les réseaux sociaux. L’acti-
vité reprend de plus belle, à raison 
de deux ou trois tournées quoti-
diennes et une moyenne de qua-
rante paniers livrés par jour. “On 
va au plus court possible, près de 

notre exploitation, dans la plaine 
du Var, Aspremont, Colomars, 
Saint-Isidore, Levens, détaille 
l’agriculteur. Mais ça amplifie le 
travail. On se lève à 4h du matin et 
on termine le soir à 21h.”
En parallèle, il faut continuer à 
s’occuper de l’exploitation de deux 
hectares. “C’est la saison mon-
tante, poursuit-il. Il y a tout qui 
pousse et les cultures d’été à mettre 
en place. Des poules à nourrir et 
des œufs à vendre. Nous sommes 
trois a travailler dans l’entreprise, 
avec un employé. Honnêtement je 
ne sais pas combien de temps on va 
pouvoir tenir à ce rythme-là. Mais 
on est sous pression.” Heureuse-
ment pour Jean-Louis Cappan, 
certains clients viennent chercher 

sur place à la ferme. “Des paniers 
entre 20 et 40 €. Ce n’est pas ce 
qu’on faisait au marché mais ça 
permet de limiter la casse. On prend 
tout ce qui vient, car on ne sait pas 
de quoi demain sera fait.”
Dans les paniers, carottes, cé-
bettes, radis, salades, blettes issus 
de cette exploitation en agricul-
ture raisonnée. “On complète avec 
quelques produits du MIN, ça nous 
permet de nous maintenir. Demain 
si on ferme les portes de l’Espagne et 
de l’Italie, les gens ici devront man-
ger des écorces d’arbres...”
Et de reprendre, avec un peu 
d’amertume : “quand je me suis 
installé en 1990, en reprenant l’ex-
ploitation agricole de mes parents 
et de mes grands-parents, j’ai vu le 

métier décliner d’année en année. 
La mondialisation est arrivée. 
Avant, on mangeait des produits 
de la Plaine du Var. De l’aéroport à 
l’entrée des gorges, c’était tout agri-
cole. Maintenant c’est bétonné. Sur 
ma commune, je suis le seul indien 
d’une réserve métropolitaine...” 
Mais tout n’est pas si noir selon le 
maraîcher : “je viens d’apprendre 
que j’étais grand-père hier ! Et 
puis il y a aussi des bons moments 
avec les clients, des sourires, des 
échanges.” Une clientèle majori-
tairement constituée d’habitués 
du marché de la Libé “Et quelques 
nouvelles têtes qui nous contactent 
grâce à notre page Facebook. Heu-
reusement que j’ai mes filles pour 
gérer ça.”

Jean-Louis Cappan est passé  
à la livraison en fourgon.

Réseau Amap, au bonheur des locavores
Les demandent affluent 
pour intégrer ces groupes de 
consommateurs responsables.

•Si les marchés en extérieur 
ont fermé, les différentes Amap 
du département, elles, tournent 
toujours à plein régime. A l’Amap 
Balico, la plus importante de Nice, 
une longue file d’attente (espacée, 
forcément) se forme chaque jeudi 
sur le parvis de la Gare du Sud. Et 
l’association note une augmenta-
tion notable des demandes d’ins-
cription. “Les gens ont compris qu’il 
fallait se tourner vers une alimen-
tation locale et bio” estime José 
Florini, fer de lance du collectif. 
Compte tenu du fonctionnement 
des Amap (une adhésion payée à 
l’avance sur six mois pour assurer 

de la pérennité aux producteurs), 
difficile de répondre à l’immédia-
teté du besoin. A Balico, la plu-
part des demandes atterrissent 
sur une liste d’attente progressi-
vement mise à jour. “On ne peut 
pas intégrer les gens directement. 
Nous sommes déjà 70 familles pour 
une structure de onze bénévoles. 
Notre vocation n’est pas de grandir 
indéfiniment, mais de conserver du 
lien social” assume José Florini. Ce 
dernier n’hésite pas à renvoyer les 
aspirants sur les cinq autres Amap 
de Nice “qui ne sont pas toutes au 
complet”. 
Le collectif Balico travaille avec 
dix producteurs locaux, tous ma-
ralpins et certifiés bio. “Le plus 
éloigné se situe à Entrevaux” pré-

cise José Florini. Qu’ils vendent 
des œufs, du miel, des fruits ou 
des légumes, la plupart des agri-
culteurs ont dû s’adapter à la 
crise: “devant l’afflux de demandes, 
l’un de nos producteurs est en train 
de démarrer la vente sur son exploi-
tation. Les gens qui attendent avec 
impatience ses légumes sont prêts 
à se déplacer chez lui. Avec l’inter-
diction des marchés, chacun trouve 
des solutions pour écouler sa pro-
duction et continuer à rémunérer 
ses employés.”
Cet engouement pour les circuits 
courts tiendra-t-il sur la durée, 
après la période de confinement 
? “Ça va devenir indispensable, 
estime le bénévole niçois. J’espère 
que nos élus vont enfin se tourner 

vers une alimentation locale et du-
rable après la crise, sinon celle-ci 
n’aura servi à rien. Dans la région, 
les paysans ont disparu à cause de 
la bétonisation et du tourisme à 
l’excès. Avec cette crise inattendue 
et grave, on découvre qu’à Nice, on 
n’a plus les moyens d’alimenter la 
population plus de quatre jours. 
Le virus a pointé des limites. Je 
ne suis pas naïf, on ne basculera 
pas du jour au lendemain, mais 
les Alpes-Maritimes ont un poten-
tiel extraordinaire au niveau des 
terres agricoles. Il faudrait seule-
ment s’attacher à favoriser un peu 
plus les agriculteurs locaux, avec 
si possible du bio, ou au moins des 
cultures sans insecticide ni pesti-
cide.”

Masques et distance de rigueur 
lors de la distribution des paniers 
bio par l’Amap Balico.
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