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Echos des champs – comment améliorer la relation avec nos producteurs ?
Profitant d’une certaine stabilité financière et fonctionnelle de notre coopérative, votre comité
se relance depuis quelques mois dans des réflexions de fond sur les bases de notre
fonctionnement. En particulier, plusieurs démarches ont été entamées dans le but de nous
rapprocher de nos producteurs principaux pour trouver des modes de collaboration permettant
de répondre encore mieux à leurs besoins et à ceux de nos membres consommateurs. Nous avons
ainsi approché plusieurs de nos producteurs pour leur proposer de renforcer l’aspect contractuel
de nos relations, en nous inspirant des expériences d’autres initiatives d’agriculture contractuelle
de proximité de Suisse romande avec lesquelles nous sommes régulièrement en contact. Suite à
ces rencontres, nous avons réalisé que les besoins des différents producteurs peuvent être très
variables selon le type d’activité, l’historique de l’exploitation, sa taille, sa situation financière,
etc. Certains producteurs sont déjà satisfaits de la situation actuelle et ne voient pas l’intérêt de
changer quoi que ce soit, alors que d’autres sont motivés à trouver d’autres modes de
collaboration, y voyant une opportunité pour améliorer leurs conditions de travail. Parmi ces
derniers, Gilles Berger de la ferme de Rovéréaz à Lausanne, et Eric Petit du domaine du Cotrable
à Villars-sous-Yens, se sont montrés enthousiaste à l’idée de définir un contrat de collaboration
renforçant nos engagements mutuels. Après quelques négociations, deux contrats viennent d’être
signés avec ces deux producteurs impliquant un engagement sur la production et l’achat de
produits agricoles, mais aussi sur l’organisation d’activités permettant de rapprocher producteurs
et consommateurs (participation au travail au champ, évènements culinaires à la ferme, etc.).
Dans le cas du contrat avec la ferme de Rovéréaz, votre comité a aussi décidé d’accorder une
prime contractuelle en faveur du producteur sur les prix d’achat des légumes qui nous seront
fournis, afin de donner un coup de pouce à ce nouveau projet agricole qui est confronté aux
difficultés propres à tout nouveau projet qui démarre. Cette prime sera financée par les
excédents de revenus de la coopérative prévus pour 2018, à hauteur d’une somme maximale de
CHF 10'000. L’attribution de la prime se fera au travers d’une diminution de notre marge et n’aura
pas d’impact sur la quantité des légumes qui seront distribué dans les paniers. Tous les détails
sur ces contrats sont à disposition de tout-e membre qui souhaiterait en savoir plus. N’hésitez pas
à nous contacter !
Suite à ces contrats, la part de fruits et légumes provenant de ces producteurs devraient
sensiblement augmenter au courant de cette année. Nous nous réjouissons de ces développements
qui donnent tout son sens à nos activités et qui pourraient s’étendre à d’autres unités de
production si elles en manifestent l’intérêt.
Parallèlement à ces démarches, nous avons aussi approché des propriétaires de terrains agricoles
(administration communale, agriculteurs) pour évaluer la possibilité de louer une parcelle qui
serait cultivée par un-e ou plusieurs maraîchers-ères qui seraient engagé-e-s par la coopérative
pour produire une partie de nos légumes. Pour le moment ce 2ème projet n’est que musique
d’avenir. Nous serons certainement en mesure de vous en dire plus lors de notre prochaine
assemblée générale.
.................................................................................................

Echos des champs – du champ à l’assiette
En cette période de l’année, vous n’avez pas besoin de mettre le nez
dehors pour vous rendre compte que nous sommes bien en hiver, il suffit de jeter un coup d’œil
dans vos paniers pour vous ancrer dans l’ambiance de saison : choux dans toutes leurs
déclinaisons, pommes de terre, carottes, betteraves, poireaux, chicorées, topinambours, etc. Les
fruits qui avaient été récoltés en automne (poires, pommes, kiwis) après une saison moins
productive que d’habitude à cause du gel du printemps dernier, se font gentiment rares ou sont
déjà épuisés (voir aussi le reportage de la RTS). Pendant les prochains deux ou trois mois, il faudra
donc faire appel à votre créativité culinaire pour trouver des recettes innovantes qui vous
permettront peut-être de découvrir des nouvelles saveurs à base des produits existants. Le blog
de recettes animé par nos membres est là pour vous aider (lien). Selon l’évolution de l’offre de
produits, il se peut que l’on se voie obligés de réduire temporairement la valeur des produits qui
vous seront distribués au courant des prochains 2 ou 3 mois, valeur qui sera bien sûr compensée
par la suite par l’ajout de plus de produits que prévu dès l’arrivée de la belle saison. Nous ne
manquerons pas de vous tenir au courant le cas échéant.
.................................................................................................

La camionnette – this is the end
Après 3 ans et demi de loyaux services, les chemins de P2R et notre vielle camionnette jaune vont
se séparer au plus tard le 16 mars prochain, date de l’expertise qui hélas sonnera la fin probable
de sa vie en Suisse. Nous sommes à la recherche d’un véhicule d’occasion pour la remplacer : si
vous êtes au courant de bons plans pour en trouver une, n’hésitez pas à nous les communiquer.
.................................................................................................

Epicerie du P2R – quoi de neuf ?
Plusieurs nouveaux produits sont venus enrichir l’assortiment de notre épicerie en ligne (lien) :
fèves de soja, lentilles roses, lentilles noires, pois chiches, graines de tournesol, différents jus,
miels, raisinée, millet décortiqué, plusieurs tisanes (voir aussi le flyer distribué dans le panier de
cette semaine).
.................................................................................................

La mémoire qui flanche – petit rappel des bonnes pratiques
➢ Pensez à vous inscrire dès que possible à une DJ de travail afin d’éviter le risque de ne plus
trouver de la place en fin d’année. Nous avons en particulier besoin de votre aide pour la
préparation des paniers. Plusieurs nouvelles dates de travail au champ ont aussi été ajoutées
à notre calendrier, y compris trois chez Eric Petit avec dégustation de vin incluse (nonépicuriens, s’abstenir).
.................................................................................................

A vos agendas
➢ 17.04.2018 (dès 19h00) – Assemblée générale de la coopérative (centre socioculturel Pôle Sud,
Lausanne)
Pour votre coopérative, Enea Rezzonico et Mathieu Genoud
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