La FRACP en quelques mots…
Une vingtaine dʼinitiatives ACP sont membres de la Fédération.
Cela représente environ 90 exploitations et 5ʻ500 contrats entre
producteurs et consommateurs !
Les objectifs de la FRACP sont lʼinformation mutuelle,
la promotion commune, les échanges dʼexpériences entre
producteurs et consommateurs.

Pour les coordonnées des ACP dans votre région…
Pour des conseils sur la création dʼune ACP…

FRACP
Fédération romande
de l’agriculture
contractuelle
de proximité

Pour rencontrer des producteurs et des consommateurs
participant à une telle démarche…

www.fracp.ch

Fédération romande de l’agriculture
contractuelle de proximité
c/o Uniterre
Av. du Grammont 9
1007 Lausanne
info@acpch.ch

La souveraineté alimentaire
par une agriculture locale
pour une population locale !
Un bon produit,
un prix équitable
et une relation directe !
www.fracp.ch

Qu’est-ce que l’Agriculture Contractuelle de Proximité ?
"Lʼagriculture contractuelle de proximité (ACP) lie par contrat des consommateurstrices et un/des producteur-trice-s dʼune région définie pour un approvisionnement de
produits alimentaires. Ce contrat définit la qualité, la quantité, le mode de production,
les prix et les modalités de livraison des produits" (Charte de la FRACP).

A pour agriculture – une agriculture durable
Production minimisant l'impact sur l'environnement
• Des produits locaux (diminution des transports).
• Des produits de saison (suppression ou diminution du chauffage des serres).
• Des produits biologiques ou respectant des prescriptions écologiques (diminution des
pollutions dues aux utilisations d'intrants chimiques).
• Des produits cultivés sans OGM.
• Diminution des emballages.
• Diminution des pertes à la production (non calibrage des légumes)

Les membres de la FRACP

JU

La Clef des champs

032 471 12 86

www.clef-des-champs.ch

Saveurs de Saison

032 476 69 39

www.saveurs-de-saisons.ch

FR

Notre panier Bio

026 921 30 72

www.notrepanierbio.ch

VS

Panier du Bisse

079 441 63 88

www.panierdubisse.ch

NE

Le Lopin bleu

032 724 13 42

www.lopinbleu.ch

L’Abbaye de Fontaine-André

032 724 47 79

www.fontaine-andre.ch

Les Jardins d’Ouchy

076 543 00 79

www.lesjardinsdouchy.ch

Association Terre Ferme

079 869 38 22

www.terreferme.ch

Ferme du Chat noir

079 721 69 66

www.lechatnoir.ch

Lumière des Champs

021 922 16 02

www.lumiere-des-champs.ch

Les Jardins du Flon

076 543 00 79

www.lesjardinsduflon.ch

L’Agrihotte

021 921 37 71

www.lagrihotte.ch

La Ferme du Taulard

021 647 81 22

www.taulard.ch

VD

Préservation du métier d'agriculteur
• Maintien des exploitations à taille humaine (éviter la concentration des terres dans
des exploitations de plus en plus grandes).
• Maintien et création d'emplois dans des fermes de proximité.
• Formation au métier de producteur.
• Soutien des initiatives pour l'investissement.
Un revenu rémunérateur
• Prise en compte des coûts et des aléas de production (par ex. météo).
• Garantie de revenus et trésorerie disponible à lʼavance.
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Femmes solidaires sans frontières 021 691 51 07

nicolepletscher@yahoo.fr

L’Affaire TourneRêve

076 285 57 52

www.affairetournereve.ch

C pour contractuelle

Le Panier à 4 pattes

022 755 60 10

www.paniera4pattes.ch

Les Mangeurs

078 767 85 02

www.mangeurs.ch

• Engagement des acteurs dans la durée.
• Stabilité des prix des produits agricoles et de la nourriture.

Le Jardin des Charrotons

022 743 05 87

www.charrotons.org

Les Ares et vous

076 204 86 76

www.lesaresetvous.ch

P pour proximité

Les cueillettes de Landecy

079 296 62 89

www.cueillettes.org

• Dimension géographique : une économie de carburant
• Dimension humaine : la relation directe entre producteurs et consommateurs.
• Une transparence quant à la production, transformation et commercialisation des

Les Jardins de Cocagne

022 756 34 45

www.cocagne.ch

Les Vergers dʼEpicure

079 751 77 30

www.vergers-epicure.ch

produits.
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