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Paniers contractuels livrés à Lausanne
Sur le principe de l'agriculture contractuelle, l'association «Les Jardins du
Flon» démarre sa distribution au centre-ville de paniers de produits issus
d'exploitations de la région lausannoise.
Privilégier l'achat de produits de proximité et de saison, travailler en circuit court,
rapprocher consommateurs et producteurs, «Les Jardins du Flon» mettent en
pratique ces principes. Après L'Affaire TourneRêve à Genève, le Lopin bleu à
Neuchâtel, L'Agrihotte à Vevey, Notre Panier bio à Fribourg, La Clef des champs
dans le Jura, pour ne citer que quelques exemples, Les Jardins du Flon est le
18e projet d'agriculture contractuelle initié en Suisse romande. Depuis 2003, ce
type d'échange commercial suscite un véritable engouement. Quelque 3500
contrats de paniers ont été passés avec des consommateurs romands à ce jour.
Martine Meldem, qui exploite avec son mari un domaine à Apples et tient un
marché à la ferme, résume le concept: «Produire et consommer des aliments
sains, de la région, en respectant le rythme des saisons et en payant des prix
équitables aux producteurs». Elle insiste sur l'impact écologique d'un tel système
pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre.
L'agriculture contractuelle représente également un débouché intéressant pour
certaines familles paysannes: «Cela permet d'échapper au diktat de la grande
distribution et de retrouver une marge décente sur la vente de nos produits»,
souligne la paysanne.
Nicolas Bezençon, d'Uniterre, responsable de la plate-forme de coordination des
projets d'agriculture contractuelle en Suisse romande, confirme: «Cette forme de
partenariat économique producteur-consommateur ouvre de nouvelles
possibilités de revenu à des petites structures agricoles».
Pour Hansjörg Haas, vice-président des Jardins du Flon, qui dit représenter «le
citadin-consommateur lambda», «acheter des produits de proximité est le
premier acte écologique à la portée de tout le monde, c'est un geste de bon
sens».
Zisyadis à la barre

Convaincu lui aussi des avantages écologiques, sociaux et économiques de
l'agriculture contractuelle, le popiste Josef Zisyadis est l'un des instigateurs des
Jardins du Flon, constitués en association depuis le 22 mai 2007. En tant que

président, il se félicite de voir pareil concept fleurir au coeur de Lausanne et croit
en son succès. «Nous souhaitons que le tissu associatif, politique et syndical
lausannois s'engage pour cette démarche qui concerne tout un chacun», relève-t
il.
Pour ce faire, le comité des Jardins du Flon a envoyé un courrier aux partis
politiques de la capitale vaudoise ainsi qu'à divers organismes et associations,
afin qu'ils prennent connaissance du projet et encouragent leurs membres à y
participer. «Il n'y a toutefois aucune volonté de coloration politique, précise
Nicolas Bezençon, c'est une action citoyenne générale.»
Uniterre collabore à ce projet. Il est d'ailleurs prévu de reverser 1% du chiffre
d'affaires des paniers du Flon au syndicat paysan. «C'est notre manière de faire
un geste pour défendre la cause paysanne et le principe de souveraineté
alimentaire», relève Josef Zisyadis.
Les Jardins du Flon ont également choisi de collaborer avec les Marchés
paysans, qui depuis dix ans s'attachent à promouvoir et développer la vente
directe de produits agricoles. Trois membres de cette association seront les
«Cultivateurs du Flon»: Martine Meldem et Roseline Baud, d'Apples, et Gilbert
Chauvet, de Colombier. Si Les Jardins du Flon connaissent un fort succès
d'autres producteurs pourraient y participer, mais il est prévu que le rayon
d'approvisionnement ne dépasse pas 50 kilomètres autour de Lausanne.
Démarrage en douceur

Le comité des Jardins du Flon prévoit de démarrer avec un maximum de 150
paniers, petits et grands, afin de garantir un approvisionnement chaque semaine.
La récolte des inscriptions bat son plein en ce moment. Une vingtaine de contrats
sont déjà signés. Une première distribution de paniers aura lieu le 25 septembre
à la Maison du Peuple au centre-ville. Suivront 32 livraisons sur le reste de
l'année, toujours au même endroit, les mardis de 17 h à 20 h. Un producteur sera
présent afin de répondre aux questions et maintenir le lien avec les
consommateurs. Les adhérents qui le souhaitent pourront se faire livrer leur
panier à domicile par des coursiers de Vélocité, association partenaire.
Les paniers seront remplis en fonction des produits de saison à disposition. Il y
aura des légumes et des fruits principalement, mais aussi des céréales, des
herbes aromatiques, etc. En période creuse, l'offre sera complétée par des
produits de garde, confitures, huile de colza, miel, jus de pomme, issus parfois
d'autres exploitations des Marchés paysans. «L'idée est de faire découvrir
quelques produits de nos collègues de l'arrière-pays que nous vendons sur nos
marchés à la ferme», précise Martine Meldem.
karine etter

