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Projet de maraîchage – quoi de neuf ?
Dans nos dernières feuilles de chou (voir
numéros 36 et 37), nous vous avons parlé
du projet de démarrer une production
maraîchère gérée par la coopérative. Le
but de ce projet est principalement de
compléter et de diversifier l’offre actuelle
de produits maraîchers pour nos paniers
tout en augmentant notre autonomie.
Entre-temps, nous avons mieux défini les
conditions de mise à disposition du terrain
à Étagnières avec Cédric Martin, le paysan
propriétaire du terrain (voir photo cicontre). Nous avons convenu d’établir une
convention de collaboration « minimaliste » incluant uniquement quelques clauses de base (par
ex. les responsabilités de chaque partie, la durée du contrat, les termes de résiliation, etc.), ainsi
que les surfaces de culture et de stockage concernées par la collaboration. Les discussions avec
le propriétaire ont confirmé la bonne impression que nous avions eu lors de nos premiers échanges
atours de ce projet, et nous donnent confiance quant aux chances de son aboutissement.
En parallèle, nous avons lancé une campagne de recrutement d’un-e maraîcher-ère. Nous avons
fait circuler une annonce au sein de notre réseau de producteurs et productrices, auprès des
membres de la Fédération Romande d’Agriculture Contractuelle, aux écoles d’agricultures de la
région et dans des journaux locaux en lien avec le monde agricole. Nous avons reçu une vingtaine
de candidatures et rencontré cinq candidat-e-s. Parmi ceux-ci, une seule personne correspondait
au profil recherché nous donnant bon espoir de pouvoir démarrer une collaboration dès ce
printemps. Malheureusement, après quelques mois d’hésitation, cette personne a finalement
décidé de prolonger son séjour à l’étranger où elle se trouve actuellement, elle ne serait pas
disponible pour s’engager dans notre projet avant 2020. Nous sommes donc de retour à la case
départ et nous allons relancer une campagne de recrutement. Par conséquent, même si tout se
passe bien, les activités de production ne pourront pas débuter avant l’été-automne de cette
année. Comme le dit un proverbe persan, la patience est un arbre dont les racines sont amères
et les fruits sont très doux…
Nous nous armons donc de patience et, en attendant que les doux fruits murissent, nous n’allons
pas restés les bras croisés. Bien au contraire, nous allons mettre à profit le temps supplémentaire
pour élaborer un plan financier et réfléchir aux éventuels besoins d’adaptation de notre
organisation en vue du démarrage d’une production maraîchère autogérée. Pour nous aider dans
ces démarches, nous allons prochainement faire appel à vous tou-te-s pour répondre à un
questionnaire permettant de définir l’orientation à donner à ce projet afin qu’il corresponde au
mieux aux besoins et aux attentes de la majorité de nos membres. Celles et ceux qui souhaitent
s’impliquer dans ce projet sont les bienvenu-e-s ! Ces points seront également discutés lors notre
assemblée générale qui aura lieu ce printemps (date à définir).
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Si vous aimez
COPANIÉRAGE

le

covoiturage,

vous

adorerez

le

Pour répondre à la demande de certain-e-s d’entre vous qui nous ont fait part de leur frustration
de devoir parfois renoncer à leur panier lorsqu’ils/elles n’ont pas la possibilité de le récupérer
pendant les horaires d’ouverture de leur point de livraison, nous lançons aujourd’hui un service
de COPANIÉRAGE basé sur l’entraide entre les membres inscrit-e-s au même point de livraison. Le
fonctionnement de ce service est simple : les membres qui sont d’accord de partager leur numéro
de téléphone et leur adresse mail avec les autres membres inscrit-e-s au même point de livraison,
peuvent se contacter mutuellement pour organiser la récupération de leur panier lors d’absence
occasionnelle. Les propriétaires des paniers pourront ensuite se rendre au domicile des personnes
qui les auront pris à leur place pour les récupérer. Ce service est bien sûr pensé comme une
solution de dépannage à utiliser occasionnellement. Si vous acceptez de jouer le jeu de l’entraide,
veuillez svp m’envoyer un mail à l’adresse coordination@p2r.ch. Les coordonnées de contact des
personnes qui auront donné leur accord seront communiquées exclusivement aux membres inscrite-s au même point de livraison ayant à leur tour donné leur accord, dès que deux membres au
minimum se seront annoncé-e-s. Il sera bien sûr possible de se désinscrire à tout moment de ce
réseau de copaniérage !
.................................................................................................

Parc Jura Vaudois – un exemple de valorisation durable de notre patrimoine
Peut-être aurez-vous remarqué la présence d’un label sur les pots de
miel de la famille Margot qui sont en vente dans notre épicerie en
ligne: un carré vert pour certifier un produit élaboré dans un Parc
naturel régional (PNR) et un paysage du Jura vaudois pour préciser sa provenance. Nés de la
volonté et de l'engagement de leurs habitant-e-s, les parcs ont des objectifs de préservation des
paysages, de soutien à l’économie régionale et de développement durable. Plus de 1300 produits
sont labellisés dans les quatorze PNR en Suisse et répondent aux critères de durabilité : respect
de l’environnement, dialogue avec les consommateurs et plus-value locale. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur www.parcjuravaudois.ch.
.................................................................................................

Participez à la transition écologique en soutenant « Le jardin aux 1000 mains »!
Le jardin aux 1000 mains situé aux portes de Lausanne propose de nombreuses opportunités pour
s’initier à la permaculture et pour mettre ses connaissances en pratique collectivement. Le
terrain est facilement accessible et ouvert à tou-te-s. Parmi les activités proposées, il y a
notamment l’invitation à jardiner collectivement tous les lundis de mars à octobre, à participer
plus ponctuellement à de grands chantiers pour aménager, par exemple, un four à pain ou des
toilettes sèches, à se former à la permaculture ou, pour les plus jeunes, à participer au jardin
pédagogique en collaboration avec les crèches de Lausanne. Afin de pérenniser ce magnifique
projet, une campagne de parrainage a été lancée il y a quelques jours afin qu’il puisse continuer
à former à la permaculture, sensibiliser à la production locale de fruits et de légumes, tisser des
liens entre les citoyen-ne-s et reverdir les alentours de Lausanne. Pour en savoir plus et pour faire
un don, rendez-vous sur www.1000mains.ch.
Pour votre coopérative, Enea et Jasmine (membre du comité)
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