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Le P2R s’agrandit – bienvenue aux nouveaux coopérateurs 

A partir de septembre nous avons le plaisir d’accueillir 59 nouveaux coopérateurs, alors que 25 

autres sont partis sous d’autres cieux. Le résultat de ces mouvements migratoires est que la 

coopérative livre maintenant 282 paniers par semaine (107 mini paniers, 150 paniers pour deux 

et 25 paniers famille). Cette réjouissante augmentation devrait nous permettre de boucler nos 

comptes avec un résultat légèrement positif, et ainsi envisager avec confiance les nécessaires 

dépenses liées à notre fonctionnement. 

Deux rencontres de bienvenue pour les nouveaux coopérateurs ont été organisées pour la 

première fois à la ferme de Cery, avec le but de faire connaissance et de répondre aux questions 

concernant notre coopérative. J’espère que tous ceux qui ont participé à ces soirées auront 

apprécié autant que moi ces moments fort sympathiques.  

......................................................................................  

Six ans de P2R…et la fête continue 

Le dimanche 11 septembre a été l’occasion pour 

nous de fêter comme il faut les 6 ans de notre 

coopérative. Grâce à l’accueil chaleureux de nos 

amis producteurs Judith Ammann et Hector 

Silva, et à la collaboration sans faille d’un soleil 

radieux, une septantaine de coopérateurs ont pu 

découvrir ou retrouver le merveilleux domaine 

de Fermens et goûter aux pizzas et autres 

créations culinaires préparées par nos cuisiniers 

P2Riens. Merci à tous pour cette belle journée ! 

......................................................................................  

Enquête de satisfaction P2R – votre avis compte 

Au courant du mois d’août une enquête de satisfaction a été lancée auprès de nos coopérateurs-

mangeurs pour identifier ce qui marche bien et ce qui pourrait fonctionner encore mieux. Mille 

mercis aux 118 coopérateurs qui ont répondu au questionnaire en ligne et qui nous ont partagé 

généreusement une ribambelle de suggestions d’amélioration, commentaires d’encouragement 

et quelques coups de gueule non moins utiles ! Toutes vos réponses sont désormais disponibles 

sur la page d’accueil de notre site web. Malgré le grand nombre et la diversité des réponses 

reçues, cette enquête nous permet déjà de tirer quelques conclusions générales. La large 

majorité des répondants est satisfaite ou très satisfaite de la qualité des produits de nos paniers, 

mais beaucoup d’entre vous expriment clairement le souhait d’y trouver plus de fruits. Bien que 

personne n’ait suggéré l’idée d’augmenter les prix (surprenant, non ?), la large majorité des 

répondants se dit satisfaite de ceux-ci, même si certains souhaiteraient qu’on soit plus 
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transparent sur la méthode de calcul de nos prix. En vue de ces remarques, je 

profite de l’occasion pour vous annoncer qu’une petite étude comparative des 

prix du marché est en train d’être réalisée et que les résultats vous seront 

communiqués d’ici à la fin de l’année. A ce moment je vous expliquerai aussi la méthode de calcul 

du contenu de nos paniers qui, je vous rassure déjà, n’a rien d’obscur. La large majorité des 

répondants est satisfaite des abonnements complémentaires (œufs et fromages), alors que notre 

service d’épicerie semble être encore peu connu ou peu utilisé par la plupart d’entre vous. Du 

côté logistique (administration, livraison en vélo et gestion des points de livraison) les choses 

semblent aussi bien fonctionner. Cette synthèse plutôt positive ne doit pas cacher les nombreuses 

remarques individuelles concernant les points à améliorer : vu la difficulté d’y répondre en 

quelques mots, j’essayerai de les grouper par thème, et avec l’aide du comité, de trouver des 

solutions allant à l’encontre de vos souhaits, et quand ce n’est pas possible, de vous donner des 

explications. 

......................................................................................  

Echos des champs – où sont passés les fruits (année de foins, année de rien..) ? 

« L'année 2016 a été une année de foins ! Pour ceux qui ont un gazon, il suffit de comparer le 

nombre de coupes de cette année à la moyenne des années précédentes. En effet, après un 

printemps prometteur et une magnifique floraison, la pluie et le froid (gel tardif) s'en sont mêlés. 

Les mois pluvieux de mai et juin suivis des coups de chalumeaux du mois d’août ont fortement 

perturbé la pollinisation et la fructification. De plus, les attaques de champignons ont aussi été 

assez virulentes (tavelures et autre), et voilà...résultat : à notre altitude, pas de fruits à noyau 

et beaucoup moins de pommes et poires. En conclusion et en bon vaudois, on va faire avec, ou 

plutôt sans… ». (Jean-Daniel Waber, Ferme les Sapins, Colombier) 

......................................................................................  

L’épicerie du P2R – nouveaux produits 

Notre épicerie en ligne a été sensiblement enrichie : vous y trouverez plusieurs sortes de farine, 

des moutardes, du miel, et des autres produits bio que vous pouvez commander et qui vous seront 

livrés dans vos paniers de fruits et légumes. 

......................................................................................  

La mémoire qui flanche – petit rappel des bonnes pratiques  

 Si des fois vous ne pouvez pas récupérer votre panier, vous avez la possibilité d’en faire cadeau 

en l’annonçant sur la page ‘paniers vacances’ de notre site web. 

 Merci de toujours retourner à votre point de livraison les emballages vides qui ont été 

distribués par nous (boîtes d’œufs et barquettes en plastique). Nous les réutilisons ! 

 Merci de nettoyer vos paniers avant de les retourner et d’éviter d’y laisser pourrir des produits. 

......................................................................................  

A vos agendas 

 24.9.2016 (9h-17h) Marché Bio de Morges – le rendez-vous annuel des agriculteurs Bio Vaudois 

Pour le P2R,  bien à vous,   Enea (coordinateur) 


