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AGRICULTURE CONTRACTUELLE

Les projets essaiment un peu partout

Une idée a germé dans l’esprit fertile
de deux productrices:
Réunir des consommateurs attentifs et
sensibles à notre environnement désirant
participer activement au commerce de
proximité et des producteurs de légumes,
fruits et fromages qui sont produits et
transformés en bio.
Dans notre région, il ne pousse pas
d’ananas; mais les pommes, poires et
groseilles sont succulentes et variées.

que le gel, la grêle, la sécheresse - en
bref la nature - auront une répercussion
directe sur notre consommation.

tisé, identique tout au long de l’année,
le dialogue entre consommateur et
producteur en sera plus facile.

«Lumière des champs» propose dans
la région de Châtel, Oron et Vevey
un panier hebdomadaire de produits
de saison, livré sur le palier de porte
du voisin.
A l’initiative des membres de l’association, des animations nature et autres
fabrications de conserves collectives
vont être proposées.
L’engagement et la connaissance
mutuelle, le partage de valeurs communes et la création de liens dans l’association, seront le terrain fertile dans
lequel producteurs et consommActeurs
évolueront.
Quart d’heure vaudois d’information
le samedi 3 mars 11h00 sous la grenette
de Vevey.
Helen Foster, consommatrice

Recréer le lien
Il nous faut recréer ce lien aujourd’hui
perdu, avoir un contact avec la personne qui produit les carottes qu’on
mange pour donner un sens profond à
notre alimentation. Lorsqu’on apprend
qu’Yvonne la maraîchère chante de douces
mélodies à ses tomates, peut-être les
mangera-t-on différemment? Lorsqu’on
sait que c’est Hélène la chèvre et ses
copines biquettes là-haut aux Paccots
qui produisent ce lait, peut-être que le
fromage aura une identité et qu’il ne
moisira pas dans le frigo?
Ce lien que nous voulons recréer nous
permettra de ressentir plus concrètement

Lumière des champs, un nouveau projet à découvrir.

Lorsque le consommateur aura retrouvé
ce lien à la terre, sans emballage asep-

Au sein du projet «Lumière des
champs», nous croyons que chacun

Fribourg : une nouvelle initiative
d’ACP a rejoint le réseau !

Le 10 janvier dernier, le premier
réseau d’agriculture contractuelle de
Fribourg a tenu conférence de presse
sur la Place Python de Fribourg pour
son lancement officiel!
Cette première initiative en terre fribourgeoise a été initiée par des agriculteurs
membres de BioFribourg. Lors d’une
assemblée générale de l’organisation,
Uniterre était allé exposer l’initiative
genevoise L’Affaire TourneRêve. Dès
lors, un groupe de travail, emmené par
Gerhard Hasinger de Bio-Conseil, a
planché sur le projet. Avant même ce
lancement officiel, 51 ménages étaient
déjà inscrits et 11 producteurs s’était
engagés à fournir des produits. Une association les regroupant a été créée.
La région couverte par «Notre Panier
Bio» s’étend sur tout le canton de
Fribourg. La plupart des consommateurs sont néanmoins concentrés, pour
l’instant, dans les agglomérations de
Fribourg et Bulle.
Le panier est livré chaque premier
mercredi du mois. Il coût 80 Frs par
mois, tout compris. Chaque famille qui
désire le recevoir doit s’acquitter d’une
cotisation d’entrée dans l’association de
50 Frs et doit s’engager par contrat au
minimum pour une année de livraison.
Un panier végétarien est disponible au

même prix. Les paniers sont déposés
chez des «ménages distributeurs» chez
qui les «ménages affiliés» vont les
chercher. Ce système est intéressant
car il permet de réduire les coûts au
maximum tout en renforçant la cohésion
du réseau de consommateur.

Chaque début d’année, les prix des
produits sont discutés au sein du comité.
Les paniers sont constitués de manière
à ce que leur contenu corresponde à 80
Frs. Il est aussi diversifié que possible.
Il contient des produits céréaliers, des
légumes, des fruits, des produits laitiers
des œufs et des produits carnés. La
composition du panier change tous les
mois, mais son prix reste le même. S’il le
désire, le consommateur a la possibilité
de travailler jusqu’à 3 demi-journées
sur une des fermes du réseau.

Présence au «petit marché
équitable de Noël» à
Fribourg
A l’initiative de Thierry Pleines de
l’ONG fribourgeoise Brüke- Le Pont et
d’Uniterre, «Notre panier bio» a participé au Petit marché équitable de Noël
qui s’est tenu pendant 3 jours dans un
grand centre commercial de Fribourg
(voir journal d’Uniterre nov.2006).

d’entre nous peut agir pour respecter
notre environnement commun en soutenant un commerce de proximité qui
permet d’éviter les transports et les
pollutions inutiles.

L’idée était d’une part de vendre des
produits, mais également de susciter
l’interrogation du consommateur sur
la notion et l’importance du prix payé
aux paysans, qu’ils soient au Sud ou au
Nord. Cette action a permis de tisser
des liens intéressants avec d’autres organisations, d’apparaître dans les médias
et a permis de toucher un public pas
forcément acquis à la cause...

Le canton de Fribourg
soutien la démarche
Pour cette première année, les responsables de «Notre panier bio» ont
réussi à obtenir un soutien financier
du canton de Fribourg. A ce sujet, le
Conseiller d’Etat Pascal Corminboeuf
s’est exprimé au travers d’un article
de La Liberté paru le 11 janvier « …
on a suffisamment essayé de séparer
consommateurs et producteurs pour
mieux régner. Il est urgent de réunir ces
deux parties qui vont nécessairement
de pair! Et il va falloir les lier encore
davantage à l’avenir… » !
L’agriculture contractuelle de proximité
a, semble-t-il, de belles heures devant
elle, en tout cas à Fribourg!
Nicolas Bezençon

LE MENSUEL AGRICOLE INDEPENDANT

Contacts:
www.lumiere-des-champs.ch
info@lumiere-des-champs.ch

Nouvelles de la plateforme
agriculture contractuelle
La prochaine réunion de la plateforme se déroulera le lundi 12 mars
dans les locaux d’Uniterre. L’ordre
du jour vous sera communiqué dans
les temps.
NE: L’association du Lopin bleu
devrait tenir son assemblée générale
le 3 mai 2007. Le lieu n’est pas encore
déﬁni.
GE: Le groupe de producteurs du Panier à 4 pattes s’est enrichi d’un cinquième producteur. Il s’agit d’Hansruedi
Roder, agriculteur à Versoix. Le groupe
est en train de planiﬁer sa saison 2007.
Elle pourrait réserver quelques surprises… Uniterre participe activement
au projet!
VD : « Les jardins du Flon », le projet
d’agriculture contractuelle de proximité
lancé par Joseph Zisyadis est encore
au stade des réﬂexions. Un groupe de
travail constitué de consommateurs
motivés s’est créé. Uniterre participe
aux discussions et suit l’histoire de
près. Des contacts ont été pris avec des
agriculteurs et différentes organisations
et associations lausannoises. L’idée fait
son chemin et suscite d’ores et déjà le
débat.
VD: Uniterre ainsi que des représentants du Jardin Potager et de la Ferme
du Taulard ont participé à deux conférences organisées par les Verts vaudois.
La conférence était intitulée « Des fruits
et des légumes de chez nous dans notre
assiette». NB

