
 13 mai 2019  1 

Sondage sur le projet maraîcher du P2R 
 
Distribution :    membres consommateurs actifs du P2R 

Période de récolte des réponses :  25.3.2019-5.5.2019 

Nombre de réponse reçues :   110 (1/3 des membres actifs interrogés) 

 
Réponses 

1. Que pensez-vous du projet de produire dès la fin 2019 une partie des légumes de 
nos paniers sur un terrain géré par la coopérative ? 

 
Commentaires 

FAVORABLES 

- Chouette plus de choix :-) 
- Excellente idée tant qu'elle ne concurrence pas la production de paysans établis qui auraient de la 

peine à trouver des débouchés. 
- Ce projet m'enthousiasme beaucoup!!! 
- Cela permettrait par exemple de faire pousser des légumes à faible rendement mais délicieux et trop 

rarement trouvables ailleurs. En termes de confiance, de transparence et de convivialité, je trouve ce 
projet génial. 

- Toujours bien de développer ce genre de chose pour gérer une partie de notre production et pouvoir 
aussi l’utiliser pour des activités de sensibilisation ou apprentissage pour enfants par exemple. 

- La coopérative dépendra moins de l’offre des fournisseurs et les coopérateurs pourront participer un 
peu plus aux activités. 

- Je ne suis pas experte, mais l'idée de produire exactement selon les besoins d'un panier me semble 
bon, si on trouve la bonne personne pour gérer cela. On cible directement la production au besoin. 

- Génial si je pouvais je m’engagerais comme maraîchère. 
- Le projet va permettre de s'impliquer dans la production (se rendre compte de ce que cela implique). 

C'est l'occasion de produire des fruits et légumes difficiles à trouver sur le marché (physalis, 
groseilles à maquereau, shiitake, salsifis, crosne, ocra, yacon,...). 

- Participer à la production me paraît une très bonne idée. Tout en sachant que vu mon emploi du 
temps il me semblerait difficile de dégager beaucoup de temps pour cela... Dépendant du nombre de 
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participants, une demi-journée par mois me semblerait idéal. Je pourrais aussi vs proposer mon 
modeste jardin pour le cultiver : ) 

- C'est sympa et ça ne fait penser aux Jardins de Cocagne genevois des années 1980 où l'on allait 
bosser aux champs coopératifs. 

- Je trouve l’idée bonne mais n’ai pas les compétences pour juger de la faisabilité. 
- Si il y a suffisamment de bénévoles toute l'année et de personnes expérimentées pourquoi pas! 

PERPLEXES 
- La taille semble bonne pour compléter l'offre, mais tout en continuant à soutenir les producteurs bio 

de la région. Il ne faudrait pas que le projet diminue la demande durant les périodes où celle-ci est 
déjà basse. 

- Quelle est la motivation de cette démarche? Avec les producteurs ce n’est pas satisfaisant ? 
- J’arrive pas à juger si nécessaire. 
- Je suis un peu surpris, car cela me semble contradictoire par rapport à la valorisation de petites 

entreprises paysannes. cit. «Au travers de nos activités, nous voulons valoriser le travail de petites 
entreprises paysannes de notre région…» 

OPPOSÉS 
- Pour moi, l'objectif ne doit pas être la production (concurrence avec les maraichers chez qui nous 

nous fournissons actuellement) mais l'expérimentation. 
- Les membres de la coopérative sommes déjà difficiles à mobiliser pour la mise en panier, le 

nettoyage des paniers etc. Je crains que cela ne soit une charge en sus avec risque financier. Suis 
clairement favorable à soutenir les producteurs existants et favoriser la survie de leur entreprise, 
quitte à mieux les rémunérer si nos moyens le permettent. 

- En étant membre de P2R, je vise à bien me nourrir, mais aussi à soutenir les agriculteurs bio locaux, 
donc si on produit nous-même, on leur achètera moins/plus. 

- Je trouve préférable d'aider des petites structures maraîchères déjà existantes. 
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1.1. Avez-vous des souhaits particuliers concernant le type d'agriculture qui 
pourrait être pratiquée sur ce terrain (mode de production, choix des cultures, 
etc.)? 

Réponses 

- Agriculture durable, biologique, de saison, mettant en avant les “espèces” locales 
- Augmenter la part des "légumes" comme les oignons, échalotes, qui servent beaucoup a la cuisine en 

général? je n'ai aucune idée de la faisabilité/rentabilité de ce genre de culture 
- Idéalement, biodynamie; sinon, évidemment bio. Légumes plutôt que fruits. 
- Agriculture bio, permaculture ou agroforesterie 
- Malheureusement je ne connais pas assez pour pouvoir m'exprimer 
- Bio et espèces indigènes 
- Au min bio évidemment 
- Non. Je fais confiance aux connaisseurs! 
- Expérimenter des modes de production innovant pour que ceux qui sont efficaces puissent être repris 

pas d'autres maraîchers. 
- Permaculture 
- Permaculture 
- Légumes/fruits "ProSpecieRara" ou en tout cas anciennes variétés difficiles à trouver sur le marché 
- Produits variés, variétés anciennes, respect de la biodiversité. Dans la mesure du possible....Mais 

idéalement, plus une petite production soignée et à échelle humaine, style permaculture, qu'une 
grosse exploitation Bio méchanisée." 

- Si faisable et réalisable de la permaculture 
- Permaculture ! A 100%! 
- Permaculture principalement 
- Permaculture  
- Bio bien sûr 
- Un projet en permaculture serait intéressant 
- Non, je fais confiance (à part les topinambours, tout nous va) 
- Permaculture 
- La production répondrait au minimum au cahier des charges "bio bourgeon", mais elle pourrait 

inclure une partie de celui de la biodynamie, du moins dans ses aspects les plus pragmatiques 
(complémentarité des cultures...). 

- Pas de remarque particulière, une production la plus diversifiée et respectueuse du sol possible. 
- En permaculture, ça serait top ! 
- Biodynamie, variété anciennes (pro specie rara) 
- Non du moment que c'est local et bio cela me va ! 
- Pas de salades et pas de choux! Travail en permaculture 
- Permaculture!!! légumes et fruits ( me manque un peu dans les paniers..) ...petits fruits: cassis, 

framboises, josta, groseille, raisinet et peut-être un coin haie fruitière ( cornouiller mâle, sureau, 
amélanchier, noisetier, prunellier, roncier- mûr, églantier, .. 

- Je ne m’y connais pas assez pour faire des propositions. 
- Permaculture 
- Allier biodynamie et permaculture 
- Pourquoi ne pas essayer, en fonction du terrain, de pratiquer l'association de cultures, d'implanter des 

haies fruitières voir des vergers-maraîchers ? 
- Permaculture ! 
- Petits fruits et baies par ex en plus de ce que ns recevons déjà. Collaboration avec kokopelli ou 

association du genre." 
- Utiliser une partie du terrain pour de la permaculture? 
- Si la configuration s'y prête, nous serions pour une méthode de culture non seulement bio mais allant 

peut-être plus loin, par exemple inspirée de l'agroécologie 
- non, mais bien sûr que ce soit du bio 
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- Que ce soit en accord avec les principe du P2R. Voir si il est possible de diversifier /compléter les 
culture par rapport aux producteurs actuels" 

- Biologique... favorisant des variétés anciennes et ou locales. Et pourquoi pas des légumes 
perpétuels... 

- Je le verrais plutôt comme un laboratoire pour aller plus loin dans l'agroforesterie, la permaculuture, 
la collaboration. 

- permaculture et/ou biodynamie 
- bio, variétés locales et originales 
- La permaculture est-elle possible? 
- Production idealement en permaculture qui permettrait aux membres de découvrir et aprofondir les 

connaissances dans ce domaine. Production de fruits et baies 
- Il serait intéressant d'utiliser ce terrain pour varier encore d'avantage le choix des légumes 

(notamment en hiver). Il serait peut-être possible de travailler avec une association qui encourage la 
culture d'anciens légumes. 

- Type permaculture ? 
- Je fais confiance à l'association... 
- Plus de cultures de fruits 
- Concernant l'offre de fruits que nous souhaiterions volontiers plus étoffée, serait-il envisageable de 

développer cette production ? 
- Même type que rage de vert 
- Type permaculture 
- Permaculture, et collectivités un peu sur le même modèle que la ferme de Rovereaz. 
- Si possible en biodynamie 
- Permaculture si possible 
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2. Pour réaliser ce projet, nous aurons besoin d'engager une grande partie des 
réserves financières de la coopérative, tout en gardant assez d'argent pour des 
imprévus liés à notre fonctionnement actuel. Quel est votre avis à ce sujet? 

 

Autre avis (complément de réponse à la question 2) 

- Je suis d'accord pour utiliser des réserves, mais je trouve le montant très élevé. Il faudra me 
convaincre... 

- Il convient de présenter un budget à l'AG et qu'il oui ou non approuvé par les membres. 
- Je suis d'accord, mais sous condition: je ne connais pas actuellement le montant des réserves 

existantes... Je dirais que si il reste encore 30'000 CHF de réserves, ok. Mais je voudrais voir le 
"business" plan pour me faire une idée. 

- Utiliser les surplus et une formule de prêt par les membres 
- Difficile de se positionner, ne disposant pas de plus d'informations. Sinon, pas du tout opposé sur le 

principe du projet. 
 

Pour quelle(s) raison(s) êtes-vous opposé-e à qu'on engage les réserves financières de la coopérative 
dans ce projet ? (question complémentaire à la question 2 réservée aux personnes ayant exprimé leur opposition à engager 
les réserves financière de la coopérative)? 

- Ces fonds ont été réunis pour faire tourner l'association selon le business model valable jusqu'à 
maintenant...sont-ils devenu inutiles? si l'AG décide de se lancer dans ce projet, la question du 
financement devra être étudiée en détail. Pour le moment, c'est une question prématurée par rapport 
aux informations à disposition. 

- L'investissement semble trop important. 
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3. Souhaiteriez-vous participer au travail de maraîchage? 

 

3.1. Combien de temps seriez-vous disposé-e à dédier au travail de maraîchage, en 
plus de la demi-journée de travail annuelle qui est exigée actuellement de 
chaque membre-consommateur? 
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3.2. A quel moment de la semaine pourriez-vous envisager de participer au travail 
de maraîchage ?  

 

3.3. Quelle serait pour vous la rétribution minimale de chaque demi-journée de 
travail supplémentaire qui serait nécessaire pour que vous puissiez envisager 
de vous impliquer dans le travail de maraîchage?  
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4. De quelle autre manière pourriez-vous contribuer au projet de maraîchage, à 
part par le travail au champ? 

Réponses 

- Comme indiqué ci-dessous, dans la mesure  de mes compétences 
- Pas sûre que cela puisse avoir une utilité mais je serai disponible pour du travail de communication 

(graphisme, photographie, éventuellement site web (simple) 
- Transport, vente, promotion, etc 
- Je ne sais pas vous avez besoin de quoi? 
- Communication, représentation, recherche de fond, projets pédagogiques pour les enfants 
- Je peux faire des dessins et des illustrations :) 
- Administratif 
- Recherche de fonds, articles à écrire ou corriger et autre travail administratif 
- conditionnement/emballage et stockage des produits 
- arrachage d'herbes envahissantes si besoin 1h ou 2h en belle saison 
- Pour la question précédente (3.3), je suis partagée. A la fois j'ai envie de participer bénévolement, à 

la fois il me semble correct de faire un geste qui distingue les coopérateurs qui participent, et ceux 
qui ne participent pas. 

- Je pense ainsi qu'une rémunération symbolique est la solution (son montant serait déduit des 
factures, comme il se fait actuellement). Je dis cela aussi à l'aune de l'expérience de La Brouette, et je 
peux développer ma réponse au besoin." 

- L'association "cultive toi" récupère des outils de jardin qu'elle n'utilise que de façon ponctuelle. Nous 
pourrions par exemple envisager une mutualisation de ces outils en particulier si les demi-journées 
de travail prévues regrouperons de nombreux participants à la fois? 

- pour le moment que participation aux travaux sur le terrain.. ( pas gestion de projet ), je m'occupe 
déjà de développer une association et un réseau professionnels...les 2 dans l'éducation à 
l'environnement 

- Je n'ai malheureusement pas du tout de temps pour m'impliquer dans ce projet. 
- Là où il y aurait des besoins et où je pourrais être utile, à hauteur de mes compétences ou celles que 

je serai motivée à développer. 
- Recherche de fonds (par ex. via le comité d'action sociétale de mon entreprise), comptabilité 

éventuellement 
- Photographie et récit de l'aventure (pourquoi pas ! ;-)" 
- je n'ose pas m'avancer sur une aide pour le moment, ça pourrait changer. 
- m'occuper d'une part de l'administration (commande des graines, de divers matériel, mettre sur pied 

un échange de graines avec les coopérateurs intéressés), gérer le tournus des bénévoles ou personnes 
rétribuées, etc. 

- ne sais pas encore 
- Recherche d'optimisation des rendements (limitation des déperditions d'eau avec des oyas, contacts 

avec les fournisseurs dengrais naturels (fumier). Organiser des cours aux personnes externes (et 
internes) désireuses de se former aux méthodes de permaculture par exemple 

- Aucune idée navré 
- Actuellement il m'est difficile de m'engager plus que les heures de travail annuelles (2 boulots et un 

brevet fédéral en cours) 
- En contribuant à son développement en tant que membre du comité :-) 
- Je pourrais participer à des taches administratives 
- J’aimerais beaucoup m'impliquer dans le projet que ce soit aux champs ou d'une autre manière 

/recherche de fonds/ réseautage, mais je ne suis pas sûre d'arriver à dégager du temps, en lien aussi 
avec le fait que j'ai actuellement une activité rémunérée, mais si l'activité aux champs était 
rémunérée, je pourrais imaginer baisser mon temps de travail actuel et remplacer une partie de mon 
activité lucrative par ce projet. 

- En discutant les différents modèles existant d'auto-production. 
- pas de proposition puisque nous allons probalement quitter P2R 
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- Soutien à la coordination, faciliter l'organisation interne, oui je peux aider pour rechercher des 
équipements. 

 

5. Autres commentaires (remarques générales, suggestions, etc.) 
- Je souhaiterais peut-être contribuer par le travail de maraîchage mais les trajets (en transport public) 

me font hésiter. 
- Pourquoi ne pas financer une partie des investissement via un financement participatif ? Je 

participerai bien évidemment à titre individuel. 
- 60 chf par demi-journée, soit 15chf /h me semble très faible pour attirer des travailleurs. 
- La production agricole est un métier à part entière, il me semble délicat et risqué de s’y engager alors 

que des producteurs professionnels s’en sortent à peine. Peut-être que les membres citadins seraient 
plus à l’aise dans la création un jardin communautaire ? 

- Autre rétribution possible pour travail de maraichage: baisse du prix du panier? 
- Svp, ne cultivons pas de chou plume 
- À fond dans un projet jai très peu de temps à côté. 
- Malheureusement moi et mon copain travaillons les deux 50-65h par semaine (médecins assistants), 

donc on trouvera difficilement le temps pour aider, mais nous sommes toute à fait favorable à 
l'initiative. 

- C'est une chouette initiative 
- projet ambitieux! voyez si la main d'œuvre suit! 
- j'ai mis 6 1/2 journées.. mais potentiellement plus.. si 'j'en fais qu'une à la mise en panier, je peux en 

faire plus aux champs.. 
- Merci à ceux qui s investissent dans ce projet. 
- Si on arrivait aussi à cultiver plus de fruits ca serait cool, genre des baies ( framboises mures etc) 
- Excellente initiative !! 
- Le domaine est-il atteignable en transports publics ? 
- Je trouve l'idée excellente mais n'arrive pas à me rendre compte si cela est trop loin du "cœur de 

métier" de la coopérative, qui fait très bien ce qu'elle fait actuellement et contribue à un impact 
positif plus large par son travail. L'expérience mérite néanmoins d'être tentée à mon avis, et c'est 
pourquoi nous serions prêts à nous y investir (dans la limite de nos disponibilités). 

- "Excellent projet, on est partants ! 
- Idée pour la suite: proposer ensuite des discussions/formations avec le.a maraicher.e pour améliorer 

nos connaissances et pratiques pour les cultures de nos jardins ou balcons ?" 
- "Il faut que les coopérateurs voient le bénéfice du projet de maraîchage : soit des produits uniques, 

des demi-journée au champ qui soient formateurs ou activités familiales ou encore une baisse de prix 
pour les propres produits de la coopérative. 

- Et le projet doit aussi être intéressant pour les membres producteurs." 
- L'idée est bonne mais me semble compliquée à mettre en œuvre et à être viable sur le long terme 

(surtout point de vue rémunération du maraîcher, outillage, ...). Je n'ai malheureusement pas 
tellement de connaissances dans ce domaine pour que cela soit 100% compréhensible pour moi 

- J'aimerais pouvoir travailler bénévolement, mais ma situation actuelle ne me le permet pas. D'être 
rétribuée financièrement assure un engagement régulier. 


