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Chères coopératrices, chers coopérateurs,
La période creuse de l'après-hiver fait gentillement place aux fruits et légumes d'été.
Cerises et fraises, côtes de bette, courgettes et concombres, et les tomates pointent le bout
de leur nez rouge.
En attendant, un vif débat sur l'emballage des légumes s'active actuellement autour
des sacs plastiques ou biodégradables. Les sachets plus transparents dans lesquels nous
emballons vos salades ces derniers temps portent l'inscription "biodégradable". Après de
longues discussions notamment avec le fournisseur précédent, il nous paraît à présent clair
que le mot "biodégradable" de ces nouveaux sachets est mensonger, car il s'agit en fait d'une
dégradation physique uniquement.
Ces sachets se morcellent en très fines particules invisibles de "vrai" plastique, mais
leur assimilation par l'environnement reste douteuse et mal connue. Nous avions opté pour
ces sacs - dits également oxo-dégradables - simplement parce qu'ils sont beaucoup moins
chers que les sachets compostables en amidon que nous avions avant.
Un de nos membres, Vincent Rossi, a écrit un article très intéressant à ce sujet dans le
journal d'une autre ACP fribourgeoise: Notre Panier Bio. J'ai mis le pdf dans les infos sur notre
site internet et je vous en recommande vivement la lecture!
La Ville de Lausanne a un moment interdit tout type de sachet dans la collecte des
déchets organiques. A présent elle est revenue sur ses pas et accepte les sachets en amidon
marqués d'un treillis vert, mais à condition qu'ils soient vidés de leur contenu...
Bref, en attendant une commande groupée avec d'autres maraîchers pour revenir aux sachets
compostables en amidon, nous continuerons à distribuer les sachets oxo-dégradables jusqu'à
épuisement de notre stock, merci donc de ne pas les mettre au compost.
Au sujet des barquettes et boites d'oeufs que nous distribuons, vous pouvez nous les
rendre avec les paniers vides à condition qu'elles soient propres, elles seront ainsi réutilisées.
Notre présence au festival de la Terre a été un grand succès, notre stand a été très
apprécié, surtout grâce à la décoration "nature" que nous a fait Benoît de Foucault. Nous
remercions vivement notre ami fleuriste pour son engagement actif auprès de notre
coopérative. Son magasin Au Monde en Fleurs à l'avenue d'Echallens est aussi un point de
livraison très apprécié de nos paniers.
Merci aussi aux membres qui ont représenté le P2R. Mis à part le "recrutement" de nouveaux
membres, notre présence a été l'occasion de nombreuses rencontres et de discussions
intéressantes sur le sujet de notre alimentation!
Pour P2R,
François
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