
 

Qu’allons-nous cultiver cette année 

sur notre terrain à Étagnières ? 

Comme chaque année, il a fallu, cet hiver, établir le plan 

de culture de la saison à venir. Pour chaque espèce cultivée, 

on y trouve la date précise de plantation et celle de récolte 

prévue, l’emplacement de la culture, la distance entre les 

plantes, la quantité de graines à commander, les 

rendements prévus, etc… Pour améliorer cette 

planification, nous avons tout d’abord récolté vos avis sur 

les produits livrés en 2021 (voir résultats du sondage ici). 

Nous avons aussi pris en compte nos échecs et réussites, nos 

contraintes et nos souhaits. Voici quelques adaptations 

envisagées : 

• Une partie des légumes de serre (tomates, aubergines, 

poivrons) arriveront plus tôt dans l’année et seront livrés en 

plus grandes quantités. Nous allons les planter plus tôt, 

changer quelques variétés peu convaincantes et croiser les 

doigts pour que le soleil nous sourie davantage que l’été 

dernier. 

• La production de concombres sera réduite pour laisser de 

la place aux courgettes précoces et à quelques surprises. 

• La quantité et la fréquence de distribution de radis et 

navets en bottes seront réduites. 

• Nous produirons deux à trois fois plus de courges, en 

moyenne plus grosses et en plus grande variété. 

• Nous prévoyons une plus grande quantité de melons, de 

patates douces mieux stockées et donc livrées sur une 

période plus longue, quelques pastèques à venir déguster 

dans nos champs, des poireaux plus longs, des choux-fleurs 

bien blancs, globalement une plus grande diversité et une 

plus grande qualité prévue pour l’année à venir. 

Lancement d’un nouvel abonnement à un supplément de fruits 

Nos ancien·ne·s membres l’auront certainement remarqué : à la suite du lancement de notre production 

maraîchère à Etagnières il y a deux ans, la quantité de fruits distribués pendant l’été dans nos paniers a 

fortement diminué car le budget prévu pour le contenu des paniers doit être réservé pour écouler les 

produits provenant de nos cultures à Etagnières. Pour compenser cette évolution et permettre aux 

amateur·trice·s de fruits d’en recevoir plus, nous avons décidé de lancer un nouvel abonnement à un 

supplément de fruits qui sera activé à partir de la prochaine période d’abonnement qui débutera en mai, 

à condition de recevoir suffisamment d’inscriptions. Ce service sera organisé comme suit : les abonné·e·s 

auront droit à un supplément de fruits bio de saison provenant de notre région qui leur seront distribués 

environ 10 fois par année en plus de leurs paniers, principalement pendant la période entre mai et 

décembre. Le prix de l’abonnement annuel incluant 10 livraisons de fruits d’une valeur d’env. 10.- 

chacune est de 100.-. Pour vous inscrire, veuillez svp passer par le lien suivant : formulaire d’inscription. 
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Atelier semis 

Vous souhaitez végétaliser votre 
balcon cet été ? Avoir quelques 
comestibles à portée de main ? Nous 
avons une idée pour vous ! Que diriez-
vous de venir préparer vos semis de 
tomates et de poivrons sous la 
supervision de notre équipe ? 

L'atelier aura lieu le samedi 5 mars de 
9h30 à 12h30 dans les locaux de la 
coopérative à Etagnières. Tout le 
matériel ainsi que les graines seront 

fournis. Vous repartirez avec vos 
semis et tous nos conseils pour vous 
aider à réussir la germination et la 
croissance de vos plantons. Une 
participation de CHF 15 vous sera 
demandée afin de couvrir les frais de 
matériel. Si vous êtes intéressé·e·s, 
merci de vous inscrire jusqu'au lundi 
28 février via le lien suivant : 

formulaire d’inscription. 

Nous nous réjouissons de vous 
accueillir à cette occasion ! 

Le Panier Bio à 2 Roues 

www.p2r.ch 

coordination@p2r.ch 

 

https://www.p2r.ch/images/sondage_composition_paniers_2021.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCwu_pgwpLEi5PyNJexxFkaEPerrQ6nrcxmeWrMjEvjSLVcw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdQSRD-2GNPGZnoWWAuJwSG6qnJIwswZotsa5lgonkR6FfnA/viewform?usp=send_form


 

L’épicerie du P2R s’est modernisée ! 

Pour en parler, intéressons-nous à cet incroyable coopérateur, Luca Vore : chaque semaine, il choisit 

un jour où il ne se nourrit que de produits achetés via le P2R. Voici un petit aperçu d’une de ses journées 

“100% P2R”. 

Son réveil sonne, petit-déj': Luca Vore boit son jus de fruits d’Aubonne. Il trouve sur l’épicerie en ligne 

des outres de 5L, juste ce qu’il lui faut pour tenir jusqu’au panier suivant. Luca a choisi l’abonnement 

hebdomadaire au pain, et heureusement : c’est le mieux pour déguster la confiture de melons 

(d’Etagnières !) de la Sauvette. 

A midi, Luca Vore dévore : il se régale d’un imposant plat de pâtes de Coinsins. Coquillettes, fusillis, 

frisettes, plumes... il trouve toujours pâte à son palais. Le prix peut parfois le surprendre mais c’est ce 

qu’il faut débourser pour manger un produit local, artisanal et réalisé à base de farines aussi variées 

que riches en nutriments. Il y fait fondre du fromage... de son abonnement. Oui, Luca Vore est plus 

branché abonnements que déambulations sans fin dans les magasins. Ce plat consistant lui permettra 

de rentrer du boulot à vélo malgré le dénivelé des rues lausannoises. 

Le soir, c’est léger, avec une salade aux lentilles de la Sarraz. Et à cette saison où les amères salades 

de garde se font nombreuses dans nos paniers, Luca les agrémente de Kimchi. Piquants ou neutres, ces 

légumes fermentés relèvent et colorent les salades. En plus, grâce aux nouvelles fonctionnalités de 

l’épicerie en ligne, Luca peut enfin acheter ces bocaux de 300 g par lots de quinze, au grand dam des 

livreu·r·se·s du p2r. Pour finir, Luca Vore se délecte de quelques tartines de poireaux confits. Aussi sain 

que délicieux ! 

Initiative en faveur de meilleures conditions salariales pour nos 
collaborateur·trices – bilan de la campagne lancée l’année dernière 

A l’occasion de notre dernière assemblée générale, les membres présent·e·s avaient approuvé à 

l’unanimité la proposition d’introduire une contribution financière facultative en faveur de meilleures 
conditions salariales pour nos collaborateur·trice·s (plus d’info disponible ici : pv de l’AG, feuille de 
chou 42 et flyer de lancement de cette campagne). Quelques mois après le lancement de cette 
initiative, 43% d’entre vous ont déjà répondu positivement à cet appel en décidant de payer CHF 1.-, 
2.-, 3.- ou plus par panier, permettant ainsi de récolter une enveloppe salariale supplémentaire d’env. 
CHF 12'000 qui sera distribuée à la fin de cette année à nos collaborateur·trice·s (env. 4 équivalents 
plein temps), de la manière la plus équitable possible, sur la base d’une clé de répartition qui sera 
définie par notre comité. Si vous souhaitez aussi contribuer à cet effort collectif, vous pouvez toujours 
vous inscrire via le lien suivant ou envoyer une demande à coordination@p2r.ch : lien.  

Mille mercis pour votre soutien ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe communication du P2R 

https://www.p2r.ch/images/P2R_PV_AG_2021.pdf
https://www.p2r.ch/images/feuilleDeChou/feuilleChou42.pdf
https://www.p2r.ch/images/feuilleDeChou/feuilleChou42.pdf
https://www.p2r.ch/images/contribution%20solidaire.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKT9Z-sDspvZtBwlKW_TF8jIL1gLAvMiDCs0rrixiOT7m58Q/viewform

