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Lettre ouverte de l'AMAP des Sources à

Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées Brice BLONDEL,
Monsieur le Maire de Bagnères-de-Bigorre Claude CAZABAT,

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Jacques BRUNE,
Monsieur le Député Jean-Bernard SEMPASTOUS,

Objet : Demande de réouverture du marché de plein vent de Bagnères-de-Bigorre

Notre Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne (AMAP), sise à Bagnères de Bigorre, 13 rue
Saint-Blaise existe depuis 2015.
À la veille de l'interdiction du marché de plein vent, suite à la mise en place du confinement, nous comptions
45 familles membres.
Depuis la fermeture du marché de plein vent  de Bagnères-de-Bigorre,  et  pour remplir  notre mission de
soutien à l'agriculture paysanne locale, notre AMAP a mis en place des distributions de produits locaux
biologiques précommandés, et nous avons vu le nombre de nos familles adhérentes passer de 45 près de
200 !  Nous  recevons  tous  les  jours  des  requêtes  de  producteurs  locaux en  agriculture  biologique  nous
demandant la possibilité d'organiser une distribution. Nous recevons tous les jours de nouveaux adhérents.

Nous ne nous félicitons nullement de cette évolution,  car nous nous retrouvons à pallier  le fait  que les
autorités (préfecture et mairie) ont choisi d'interdire le marché de plein vent sans mettre en place les mesures
de remplacement nécessaires à la sécurité alimentaire de notre territoire.

L'interdiction du marché de plein vent empêche les producteurs locaux d'écouler leur production, avec les
conséquences suivantes :
- gaspillage de produits,
- difficultés socio-économiques (précarité des familles paysannes et destruction de l'emploi agricole et rural),
- affaiblissement de l'autonomie alimentaire du territoire, donc augmentation de la vulnérabilité du territoire
face  aux  conséquences  économiques  directes  et  indirectes  du  confinement,  et  face  aux autres  menaces
actuelles dont le changement climatique reste le plus important.

L'interdiction du marché de plein vent empêche les consommateurs de se fournir en produits alimentaires
locaux, de saison, et de qualité, avec les conséquences suivantes :
- dépendance d'arrivages - parfois venant de très loin - des grandes surfaces,
- nécessité de faire ses approvisionnements dans des grandes surfaces, avec une probabilité de contamination
au COVID 19 augmentée,
-  réduction de la qualité  nutritive du régime, donc réduction de l'immunité  des consommateurs face au
COVID 19,
- accroissement de l'empreinte carbone en lien avec l'alimentation.

Aussi, nous demandons que  Messieurs le Maire de Bagnères-de-Bigorre Claude CAZABAT, le Préfet des
Hautes-Pyrénées Brice BLONDEL, le Président de la Communauté de Communes de Haute-Bigorre Jacques
BRUNE  (pour  sa  compétence  sur  les  affaires  économiques  du  territoire)  et  le  Député  Jean-Bernard
SEMPASTOUS s'entendent enfin sur les modalités de réouverture du marché de plein vent. De nombreuses
solutions techniques existent afin d'assurer la tenue du marché de plein vent dans des conditions sanitaires
préservant  la sécurité  des  personnes et  faisant  barrage à  la  dissémination du virus COVID 19 :  de très
nombreux villages et villes de France se sont organisés en ce sens.

L'ouverture  de  la  seule  Halle  n'est  pour  nous  pas  une  solution  acceptable  car  elle  ne  répond  que  très
partiellement aux besoins des producteurs et de la population : par manque de place, elle ne peut bénéficier à
tous les producteurs locaux pour y écouler leur production. Les conditions sanitaires actuelles sous cette



Halle le samedi matin sont déjà bien assez précaires. En effet, une entrée et une sortie sont bien indiquées,
mais à l'intérieur, nous avons pu constater une concentration de personnes telle,  que toute possibilité de
respecter la "distanciation sociale" en devenait utopique.

Nous représentons à ce jour plus de 200 familles du territoire, qui chaque semaine viennent s'approvisionner
auprès de producteurs locaux, lors de distributions de produits précommandés, encadrées par des bénévoles
dévoués et prenant des risques pour le bien commun. Nous constatons que cette situation n'est pas tenable sur
le moyen terme pour le bien des producteurs et des consommateurs.

Nous  appelons  chaque  citoyen.ne  à  interpeller  ces  personnalités  pour  que  le  marché  de  plein  vent  de
Bagnères  de  Bigorre  ré-ouvre  dans  des  conditions  de  sécurité  acceptables  afin  de  favoriser  la  survie
économique et la sécurité alimentaire de notre territoire.

Nous attendons de Messieurs le Maire de Bagnères-de-Bigorre Claude CAZABAT, le Préfet des Hautes-
Pyrénées  Brice  BLONDEL,  le  Président  de  la  Communauté  de  Communes  de  Haute-Bigorre  Jacques
BRUNE  (pour  sa  compétence  sur  les  affaires  économiques  du  territoire)  et  le  Député  Jean-Bernard
SEMPASTOUS une vraie  réponse et  surtout  qu'ils  prennent  leurs  responsabilités  pour  assurer  la  survie
économique et la sécurité alimentaire de notre territoire.
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Christophe VUILLOD
Stéphane THILLE
Estelle RÉGENT-VERNAY
Dominique OTT
Robin BÉTEAU


