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APPLICATION DES CONSIGNES DE SECURITE COVID 19 

 A LA FERME DES POTAGERS DE MARCOUSSIS 
 

 

Les POTAGERS DE MARCOUSSIS (association loi 1901 à but non lucratif), chantier d’insertion professionnelle 

par le maraichage biologique, proposent des contrats de travail à des personnes rencontrant des difficultés 

d’accès à l’emploi et/ou sociales afin qu’elles reprennent confiance en leurs compétences et ainsi faciliter 

leur retour sur le marché du travail. Encadrés par une équipe de maraichers professionnels, les salariés en 

insertion produisent localement, à Marcoussis (Essonne), des légumes BIO (certification délivrée par 

ECOCERT) et de saison, qui sont ensuite distribués, sous forme de paniers hebdomadaires, à des 

adhérent(e)s consom’acteur(trice)s. 

Pour lutter contre la propagation du COVID 19, pandémie contre laquelle il n’existe à ce jour aucun 

traitement, le gouvernement français sur recommandations des autorités sanitaires a pris des décisions 

restrictives quant à nos déplacements et à imposer la fermeture de tous les établissements dont l’activité 

n’est pas considérée comme essentielle. Cette mesure a eu pour effet de faire fermer de nombreux points de 

dépôt de nos paniers de légumes et les restrictions de circulation complique également la livraison : de fait, 

nous avons du momentanément mettre un terme à ces livraisons et il nous a fallu trouver d’autres moyens 

d’écouler notre production de légumes afin de ne pas la perdre. Nos légumes sont en vente dans notre 

boutique à la Ferme et nous proposons aussi aux magasins locaux et enseignes BIO de nous en acheter une 

partie. 

La BOUTIQUE de la FERME des Potagers de Marcoussis située Chemin du Regard (91460 MARCOUSSIS), est 

OUVERTE, avec toutefois un aménagement des horaires d’ouverture : mardi, mercredi, jeudi et 

vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h30 et le samedi de 10 h à 12 h30. 

L’ouverture de la boutique s’accompagne de règles strictes, notamment pas plus de 3 clients en même 

temps à l’intérieur et les entrées et les sorties sont différenciées : l’entrée se fait par la porte principale 

et la sortie par une autre porte, située coté caisse, ce qui évite que les clients 

entrants et sortants se croisent. Pour protéger du mieux possible les 

échanges avec la personne en charge de l’encaissement, un banc a 

été installé devant la caisse afin de créer de la distance. Un nettoyage et une 

désinfection des locaux sont faits régulièrement. 

L’espace autour de la ferme permet de garantir le respect des consignes 

relatives à la distance d'un mètre entre chaque personne s'il y a une 

file d'attente. 

Les équipes sur place, en effectif très réduit (sur une quarantaine de 

salariés en insertion que comptent habituellement nos équipes, seuls 

quinze d’entre eux sont présents), font leur maximum pour que la boutique 

soit achalandée correctement et vous proposent des produits bio et du 

terroir : légumes et fruits bio, produits laitiers (fromages de chèvre et de 

vache, lait, crème crue, faisselle...), oeufs, pains, produits céréaliers (farine, 

lentilles, pois cassés, haricots blancs...), bières locales, tisanes, conserves 

artisanales (soupes et veloutés, compotes, jus de fruits...) ainsi que des 

produits d'Artisans du Monde : thé, biscuits, café, sucre, chocolat, etc. 
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