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Projet de maraîchage - ça avance lentement, mais sûrement… 

Depuis le début de l'année dernière, votre coordinateur et votre comité travaillent d'arrachepied 

sur un projet ayant comme but de prendre en charge la production d’une partie de nos légumes. 

L’idée étant qu’une petite équipe de maraîchers·ères employé·e·s par la coopérative cultive nos 

légumes sur un terrain à Étagnières. Pour rappel, ce terrain nous est mis à disposition par un 

paysan bio (voir feuilles de chou nº 36, 37 et 38). Lors de notre dernière assemblée générale qui 

s'est tenue en mai dernier, nous avons eu l’occasion de présenter ce projet de maraîchage et d’en 

discuter (voir le support de présentation de l'AG 2019), et les membres présent·e·s y ont répondu 

très favorablement. 

Il est temps de faire un point sur la situation afin que chacun·e sache où nous en sommes. Suite 

à l'AG de mai, plusieurs démarches ont été entreprises en parallèle pour mieux définir ce projet. 

D’une part, nous avons visité plusieurs organisations d'agriculture contractuelle de notre région 

qui produisent directement leurs légumes pour nous en inspirer et pour nous aider à définir nos 

besoins. Entre le jardin d’Eden, le Bec Hellouin et Pierre Rabhi, l’imaginaire est fertile. 

Cependant en le confrontant à l'expérience d'autres entreprises de maraîchage, il est clair qu'il 

faudra l'ajuster à la réalité en faisant quelques concessions. Un point central concerne l'équilibre 

entre la part de travail manuel et une approche mécanisée. L’image d’Épinal du cheval tirant sa 

charrue est évocatrice, mais se concilie difficilement avec les nombreuses contraintes 

économiques inhérentes au démarrage d'un projet agricole. Un équilibre est à trouver, nous 

cherchons le nôtre.  

Nous avons également entrepris des démarches très concrètes comme l’achat d'un tunnel 

maraîcher d’occasion et une demande de construction pour l'installation de 4 tunnels, pour 

laquelle nous sommes en attente de la décision des autorités compétentes.  

D’autre part, nous avons collaboré avec trois maraîchers·ères pour élaborer un plan financier que 

nous avions prévu de vous soumettre dans le courant de l'été. Ceci nous a permis d’améliorer nos 

estimations relatives aux coûts d'investissement et de préciser la vision générale de ce que nous 

souhaitons réaliser. Malgré ces avancées, la préparation du plan financier a mis à jour des 

désaccords importants avec les maraîchers·ères qui ont conduit tout récemment à l'arrêt de notre 

collaboration avec elles et eux. Cette déconvenue n'a pas affecté notre motivation à réaliser ce 

projet, et après avoir tiré les leçons de cette expérience, nous venons de diffuser une nouvelle 

offre d'emploi en espérant pouvoir constituer au plus vite une équipe qui réalisera notre rêve 

maraîcher. Si tout va bien, nous devrions pouvoir récolter nos premiers légumes au printemps 

prochain! 

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

Blog de recettes du P2R – envoyez-nous vos recettes préférées ! 

L’équipe de rédaction de notre blog est à court d’idées ! Après de nombreuses années de bons et 

loyaux services, il devient de plus en plus difficile de trouver des nouvelles recettes à la portée 

de tout le monde. Il faut dire que le blog est déjà tellement fourni. 

 

 

https://www.p2r.ch/images/feuilleDeChou/feuilleChou36.pdf
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https://p2rblog.wordpress.com/
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Nous avons par conséquent décidé d'ouvrir le blog à tou·te·s nos 

coopérateur·ice·s inspiré·e·s qui auront dès à présent la possibilité de 

nous communiquer leurs recettes préférées quand bon leur semblera, 

simplement en les envoyant par mail à l'adresse coordination@p2r.ch. Nous nous occuperons 

ensuite de les publier sur notre blog. Nous comptons sur votre inspiration pour continuer à faire 

vivre ce blog! 

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

Élections fédérales – n'oubliez pas de voter! 

Les élections fédérales approchent et cette année l’écologie est au cœur des débats politiques; 

les décisions qui seront prises au niveau fédéral durant les prochaines années auront un impact 

crucial sur l'avenir de l'agriculture en Suisse. 

Nous espérons que celles et ceux qui ressentent un besoin urgent de préserver notre 

environnement et une agriculture durable soient nombreuses et nombreux à voter le 20 octobre ! 

Si vous ne vous êtes pas encore décidés, nous vous invitons à consulter les sites smartvote.ch ou 

ecorating.ch pour confronter vos idées à celles des candidat·e·s. Il est temps de renouveler nos 

représentant·e·s afin que les intérêts de notre belle planète soient enfin défendus à leur juste 

valeur ! 

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

Épicerie du P2R –  quoi de neuf ? 

Dernièrement, plusieurs nouveaux produits sont venus enrichir l’assortiment de notre épicerie en 

ligne : pâtes séchées artisanales de la ferme des terres rouges à Pomy, jus de raisin du domaine 

du Cotrable à Villars-sous-Yens, lentilles noires Beluga de la ferme Jaggi à Coinsins, miels de forêt 

et de châtaigneraie de L'Isle, etc. 

Pour rappel, les produits commandés sont livrés dans votre point de livraison avec les paniers de 

fruits et légumes, dans des paniers auquel nous attachons une facture nominative que vous 

pourrez ensuite payer par virement bancaire. 

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

À vos agendas 

➢ 20.10.2019 Élections fédérales. 

➢ 26-27.11.2019  Conférence "Créer l'abondance en prenant soin de la terre" et atelier de découverte de la 

 permaculture par Perrine Hervé-Gruyer de la ferme du Bec Hellouin en Haute-Normandie. 

➢ 12-14.12.2019 Marché de Noël solidaire du centre socioculturel Pôle Sud; le P2R y tiendra un stand de 

 vente et il reste des places pour effectuer votre demi-journée de travail de 2019, si ce 

 n'est pas déjà fait. 

Pour votre coopérative, Alexis, Jasmine (membres du comité) et Enea (coordinateur) 

mailto:coordination@p2r.ch
https://www.p2r.ch/accueil_d.html
https://www.p2r.ch/accueil_d.html
http://www.theofil.ch/events/le-bec-hellouin-modele-de-permaculture-creer-de-labondance-en-prenant-soin-de-la-terre/
http://www.theofil.ch/events/a-la-decouverte-de-la-permaculture/
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