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CORONAVIRUS, CONFINEMENT QU’EST-CE QUI A CHANGÉ ? 
 

          
      «  Guide des Producteurs Bio et en cheminement »  

de TOURNUGEOIS VIVANT 

PENDANT… 
Pendant la période de confinement de multiples 
initiatives ont vu le jour en matière de production et de 
consommation alimentaire. 
• L’Association Economie Solidarité Partage a eu à faire 

face à une situation difficile. Elle a lancé un appel aux 
dons pour réaliser des achats auprès des producteurs 
locaux et fournir des produits issus des circuits courts 
pour les clients de l’épicerie solidaire. Résultat : plus 
de 8 000 € collectés en 10 jours, ainsi que des dons de 
fruits et légumes et un prêt de camion frigorifique… 
Camille et Aurélie ont préparé des plats dans la cuisine 
du Centre Eden… Un vrai élan de solidarité locale ! 

• La Ville de Tournus, avec l’appui de Tournugeois 
Vivant, a  édité une liste des producteurs locaux et des 
commerçants auprès desquels la population a pu 
s’approvisionner directement. 

• La Comcom Entre Saône et Grosne a également publié 
une liste des producteurs locaux et La Maison des 
Services au Public a assuré un service de livraison 
gratuit des courses pour les habitants de la Comcom 
âgés de plus de 70 ans. 

• A Mancey, l’Assemblée des Habitants a diffusé 
régulièrement dans ADH Infos, une liste actualisée en 
permanence de producteurs locaux. Elle a développé 
des circuits courts auquel nombre d’habitants ont fait 
appel. Quant à l’épicerie mobile de Sophie, qui circule 
à l’ouest de Tournus, elle a triplé sa clientèle. 

• Dans le bassin de vie Cuisery, Sennecey, Tournus, les 
maires ont obtenu une dérogation du préfet 
autorisant le maintien des marchés, ce qui a rassuré 
producteurs et revendeurs locaux. 

Les supermarchés sont restés ouverts, mais de multiples 
initiatives publiques et privées ont permis d’assurer 
l‘approvisionnement de la population locale sous 
d’autres formes. Les Amaps ont pu démontrer l’intérêt de 
leur activité. On a assisté à des changements de 
comportement des consommateurs qui se sont rués sur 
les « drive » à la ferme ou chez les commerçants… 
Tournugeois Vivant s’est investi avec d’autres 
associations pour soutenir les producteurs locaux. Son 
Guide des Producteurs Bio interactif accessible sur son 
site Internet, a été particulièrement utilisé. 

ET APRES … ? 
Tout le monde y va de son couplet pour prévoir l’avenir. 
Les uns affirment : « Ça sera comme avant », d’autres 
disent « Les gens ont changé, on ne consommera plus 
autant, plus comme avant ! » En fait la question est : 
« Que faisons-nous chacun à notre place pour que les 
choses bougent et pour que nous retrouvions une 
autonomie alimentaire et des produits de qualité au 
niveau de notre territoire ? » 
Ceux qui ont intérêt à pérenniser le modèle économique 
dominant ne se sont pas croisés les bras « pendant », ils 
développeront toute leur énergie pour que ça continue et 
pour que ça s’amplifie « après ». L’argument fort qui est 
utilisé : « il faut sauver notre économie » à tout prix ! 
Alors continuons à produire aveuglément, à importer tout 
ce qui est fabriqué à l’étranger (et qui était naguère 
produit en France), quitte à aller dans le mur dans 10 ans. 
Libérons l’économie, mettons aux oubliettes toutes les 
réglementations protectrices des populations mises en 
place depuis des années (cultures, production et 
transformation alimentaires, importation et exportations, 
environnement, biodiversité…), continuons avec moins 
de contraintes, comme si de rien n’était ! Tel est le credo 
de ceux qui en veulent toujours plus ! « L’Après », c’est 
à nous de le construire en tirant les leçons de ce que nous 
venons de vivre pendant plus de 2 mois et en nous 
mobilisant pour relocaliser la production alimentaire et 
assurer la sécurité alimentaire sur notre territoire. G.M. 

 
 


