
 

Calendrier des livraisons et conditions d’abonnement – changements en vue 
Annulation de la livraison du 18 novembre 2022 

Depuis que nous produisons nos légumes (env. 70% d’autoproduction en 2022), nous sommes obligé·es de 
livrer des paniers d’une valeur supérieure à la valeur cible pendant le pic de production en été et au début 
de l’automne. Cette augmentation des quantités est équivalente (en cumulé) à environ 3 paniers 
supplémentaires sur l’année. Nos finances actuelles ne nous permettant pas d’absorber un tel manque à 
gagner, le comité du P2R avait déjà décidé d’annuler la livraison du 1er avril dernier. Une 2ème livraison 
sera annulée le 18 novembre prochain pour équilibrer les quantités livrées sur l’année (voir aussi ici le 
document détaillant la valeur effective des paniers 2022). Malgré ces deux annulations, sachez que la valeur 
cumulée des produits que vous aurez reçus en fin d’année dépassera la valeur cible de votre abonnement 
d’un montant équivalent à près d’1 panier supplémentaire. Pour plus d’explications au sujet de la gestion de 
la valeur de nos paniers, veuillez lire l’article qui était inclus dans la feuille de chou distribuée le 16 
septembre dernier (disponible ici). Sachez aussi que la valeur des produits complémentaires en abonnement 
(œufs, pain et fromage) qu’il était également prévu de livrer le 18 novembre sera remboursée soit sous forme 
de remise sur la prochaine facture d’abonnement, soit par virement bancaire pour les membres ayant déjà 
annoncé la résiliation de leur contrat pour la fin de cette année. 

Calendrier des livraisons de 2023 

Étant donné que la situation décrite ci-dessus se reproduira très probablement dans les années à venir, le 
comité du P2R a aussi décidé qu’à partir de 2023, le nombre de livraisons prévues par année passera à 43, 
au lieu des 45 actuelles. Le nombre de livraisons effectives sera le même qu’en 2022, et ce changement 
n’aura aucun effet sur la valeur cumulée des produits distribués annuellement. Le calendrier des livraisons 
de l’année prochaine (et de la fin de cette année) est disponible sur la page d’accueil de notre site ainsi que 
via le lien suivant : calendrier 2023. 

Adaptation du prix des abonnements aux mini et petits paniers 

Comme communiqué précédemment, les prix des fruits et légumes bio du marché local (prix de nos 
fournisseurs et des produits issus de notre propre production, selon les prix recommandés par l’ass. Marché 
Paysan) ont augmenté depuis 2017 d’env. 17%. Cela se reflète inévitablement sur la quantité de fruits et 
légumes distribuée dans vos paniers qui a, en conséquence, diminué d’env. 15% pendant la même période. 
De plus, cette évolution des prix rend de plus en plus ardue la tâche de vous proposer des paniers attrayants 
avec suffisamment de diversité et de contenu, en particulier pour les mini et les petits paniers. Le comité 
du P2R a par conséquent décidé d’adapter les prix de nos abonnements à la réalité du marché local, en 
augmentant dès 2023 les prix des abonnements aux mini et petits paniers de 10%. L’abonnement annuel aux 
mini paniers coûtera désormais CHF 759.- au lieu de CHF 690.-, celui aux petits paniers CHF 990.- au lieu de 
CHF 900.-. Cette augmentation est inférieure à celle des prix du marché local, et devrait nous permettre de 
continuer à vous proposer des paniers attrayants sans induire de gaspillage alimentaire. En effet, les paniers 
retrouveront une quantité de produits équivalente à la situation d’il y a 3-4 ans. Nous vous rappelons 
également que les prix des produits qui sont distribués dans vos paniers restent parfaitement concurrentiels 
par rapport aux prix des produits proposés par d’autres revendeurs locaux (voir aussi l’article à ce sujet 
publié dans notre avant-dernière feuille de chou, lien). 

Nous sommes conscient·e·s que ces changements ne sont pas anodins à l’échelle de notre coopérative, et 
nous espérons par conséquent pouvoir compter sur votre compréhension et fidélité. N’hésitez pas à me 
contacter au 079 844 43 07 ou par mail pour tout besoin d’éclaircissement ou d’informations 
complémentaires. 
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https://www.p2r.ch/images/valeur_paniers_2022.pdf
https://www.p2r.ch/images/feuilleDeChou/feuilleChou48.pdf
https://www.p2r.ch/images/calendrier%202023.pdf
https://www.p2r.ch/images/feuilleDeChou/feuilleChou47.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 
 

Petit matin d’automne sur notre terrain  
de culture à Etagnières… 

Résultats du sondage sur la composition de nos paniers 

Un questionnaire a été envoyé à nos membres début octobre pour récolter leur avis sur la composition de nos 
paniers. Le but de ce sondage était entre autres d’identifier les produits que nos membres souhaiteraient 
recevoir en plus ou moins grande quantité, afin d’y faire correspondre au mieux notre plan de culture de 
l’année prochaine. Un document résumant les 118 réponses reçues (env. 1/3 de nos membres actuel·les) est 
disponible sur la page d’accueil de notre site et via le lien suivant : résultats sondage paniers 2022. En résumé, 
la large majorité des répondant·es sont de manière générale plutôt satisfait·es de la diversité et de la qualité 
des produits distribués au courant de la dernière année. Plusieurs remarques concernant des points qui 
pourraient être améliorés nous ont aussi été communiqués (qualité parfois insuffisante de certains produits, 
manque de fruit, etc.). 

Un hit-parade 2022 des produits de nos paniers peut maintenant être établi. En tête des produits que les 
membres souhaiteraient recevoir en plus grande quantité, on trouve les brocolis, les fraises et les choux-
fleurs, et en queue du classement, les rutabagas, les topinambours et les radis d’hiver. Il est intéressant de 
noter que ce classement n’a pas beaucoup évolué entre 2021 et 2022, bien que le plan de culture ait déjà été 
adapté l'année passée. Les remarques reçues nous seront très utiles pour orienter nos efforts d’amélioration, 
tout en sachant qu’il sera difficile de satisfaire les souhaits de tout le monde et aussi de contourner les 
contraintes liées au rythme des saisons (par. ex. remplacer les choux en hiver par des tomates ou des fraises…). 
Une communication dédiée au plan de culture de l’année prochaine avec plus d’explications à ce sujet vous 
sera envoyée d’ici à quelques semaines. 
 

Ouverture d’un nouveau 
point de livraison dans le 
quartier des Plaines-du-Loup 

Un nouveau point de livraison vient d’être 
ouvert dans le quartier des Plaines-du-Loup 
à Lausanne, au Café du Loup (Parc du Loup 
3, www.cafeduloup.com). Ce tout nouveau 
café vous propose des boissons et des encas 
en journée et en soirée, et une galerie d’art 
attenante au café sera aussi bientôt 
inaugurée. Si vous souhaitez transférer les 
livraisons de vos paniers à cet endroit, 
veuillez svp envoyer une demande à 
coordination@p2r.ch. Toutes les infos 
concernant ce nouveau lieu de dépôt sont 
disponibles sur notre site et via le lien 
suivant : nos points de livraisons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe communication du P2R 

https://www.p2r.ch/images/sondage_composition_paniers_2022.pdf
https://www.p2r.ch/paniers_c.html

