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Organisation des services de la DDT

Les services de la DDT s’organisent pour continuer à assurer leurs missions de service
public,  tout  en  respectant  les  recommandations  sanitaires  et  les  consignes  du
Gouvernement.

• Les locaux de la DDT sont fermés jusqu’à nouvel ordre.
• Les  agents  du  service  agriculture  et  développement  (SADR) sont  en  télétravail  et  restent

joignables.
• Nous vous demandons de privilégier les contacts par mail avec vos correspondants du SADR.

Vous  retrouverez  l’ensemble  de  leurs  coordonnées  sur  l’organigramme joint  à  cette  lettre
d’information

• En cas de difficultés les agents sont joignables au téléphone. Leurs postes téléphoniques sont
renvoyés à leur domicile. Vous pouvez donc continuer à les contacter sur les plages horaires
suivantes : du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h00. Sur ces plages horaires,
le secrétariat du SADR peut également recevoir vos appels au  01.60.56.70.94  et, si besoin,
vous réorienter vers la personne qui pourra traiter votre demande. Nous vous remercions de
respecter ces plages horaires afin de préserver la vie familiale des agents.

Le SADR ne peut plus,  pour l’instant,  recevoir de courrier par voie postale. Si vous devez
envoyer des documents, vous pouvez les transmettre par mail à l’adresse suivante : 

ddt-sadr@seine-et-marne.gouv.  fr  

Compte-tenu de la fermeture des locaux de la DDT, le SADR mettra en place une organisation
pour  pouvoir  assister  autant  que  possible  les  agriculteurs  dans  leur  télédéclaration  par
téléphone.  Cela  fera  l’objet  d’une  lettre  d’information  dédiée  qui  vous  parviendra
prochainement.

Informations générales sur le Corona-virus

Site du Gouvernement informations générales

Plateforme téléphonique disponible 7/7 jours 24/24 heures, pour répondre aux questions non
médicales : 

0800 130 000 (appel gratuit).

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
mailto:ddt-sadr@seine-et-marne.gouv.fr
mailto:ddt-sadr@seine-et-marne.gouv.fr


Informations à destination des entreprises :

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises 

http://idf.direccte.gouv.fr/Coronavirus-accompagnement-des-entreprises-impactees

En Seine-et-Marne

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Actualites/Actualite-du-prefet/Coronavirus-COVID-19

Attention : Compte tenu des spécificités du secteur agricole,  il  faut bien vérifier
auprès de vos interlocuteurs que les mesures s’appliquent à votre entreprise. Nous
reviendrons vers vous pour une info complémentaire

Autres sources de renseignement

Dans le cadre de sa mission d'appui aux agriculteurs, la Chambre d'agriculture de  Région Ile-
de-France met en place une cellule de crise "COVID-19" à destination des agriculteurs, pour
répondre à tous les problèmes et questions relatifs à la gestion de votre entreprise agricole : 

Cellule-covid-Chambre@idf.chambagri.fr

Vous trouverez également les dispositions prises par la MSA sur son site, notamment de report 
de cotisation, et des recommandations à l'attention des employeurs :

 https://www.msa.fr/lfy/employeur/coronavirus-demarches 

Attestations pour les déplacements professionnels

Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire les
contacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17
mars à 12h00, pour quinze jours minimum.

Des dérogations sur attestation seront possibles. Les motifs de dérogations à ce jour sont les 
suivants:

• déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle,
lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées
sous forme de télétravail (sur justificatif permanent) ou déplacements
professionnels ne pouvant être différés ;

• déplacements  pour  effectuer  des  achats  de  première  nécessité  dans  des
établissements autorisés (liste sur gouvernement.fr) ;

• déplacements pour motif de santé ;
• déplacements  pour  motif  familial  impérieux,  pour  l’assistance  aux  personnes

vulnérables ou la garde d’enfants ;
• déplacements  brefs,  à  proximité  du  domicile,  liés  à  l’activité  physique  individuelle

des  personnes,  à  l’exclusion  de  toute  pratique  sportive  collective,  et  aux  besoins
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des animaux de compagnie.

Les attestations dérogatoires sont à télécharger à l’adresse suivante : 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-
derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel

Ces attestations peuvent aussi être recopiées sur papier libre/

Attention, dans le cadre d’un déplacement professionnel indispensable, un salarié doit se munir
des  deux  attestations     :  justificatif  de  déplacement  professionnel  et  attestation  dérogatoire
personnelle. Une version papier est nécessaire (pas uniquement sur smartphone)

Ces informations sont susceptibles d’évoluer tenez-vous au courant en consultant le site de la
préfecture de Seine-et-Marne.

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Actualites/Actualite-du-prefet/Coronavirus-COVID-19

Gestes sanitaires et citoyens

Vous retrouverez ci-dessous l’infographie nécessaire pour vos entreprises (téléchargeable sur le
site de la préfecture).

A ce jour, les AMAP peuvent continuer de fonctionner en respectant les gestes sanitaires. Il en va
de même pour les marchés.

Enfin :  ne  faites  pas  de  sur-approvisionnement  en  engrais  et  produits  phytosanitaires.  Les
coopératives, magasins d’approvisionnement et négoce n’ont pas de restrictions particulières de
fonctionnement (en dehors des gestes barrières et des autorisations de déplacement).

Direction Départementale des Territoires de Seine-et-Marne
ZI Vaux-le-Pénil

288 rue Georges Clémenceau
BP 596

77005 MELUN Cedex

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel


Tél. : 01.60.56.71.71

DROITS D’ACCÈS ET RECTIFICATION

Non-diffusion des données : En aucun cas, les informations que vous nous communiquez lors de
votre inscription à cette liste ne seront utilisées à d'autres fins. Modification et suppression des

données : En application des articles 27 et 34 de la loi dite "Informatique et libertés" n° 78-17 du 6
janvier 1978, vous disposez d'un droit de modification ou de suppression des données qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit envoyez un message au responsable de la liste de
diffusion. Vous avez changé d'adresse électronique ou vous souhaitez vous désabonner : vous

pouvez annuler votre inscription actuelle et indiquer votre nouvelle adresse à  :
ddt-sadr@seine-et-marne.gouv.  fr  
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