Consommateurs et producteurs se rencontrent à Lausanne

Récolte de contrats pour Les Jardins du Flon !
(22.08.07/BM/MB) Développer un projet d'agriculture contractuelle; soutenir le concept de
souveraineté alimentaire; se nourrir de produits agricoles de la région lausannoise… Ces trois
axes sont à la base de la création, en mai 2007, de l'association "Les Jardins du Flon". En
contrepartie d'un contrat signé et payé à l'avance, des agriculteurs et maraîchers s'engagent à
fournir aux membres du Jardin du Flon des produits régionaux. « Actuellement, 3'500
familles vont chercher régulièrement leurs paniers de légumes, céréales et bien d’autres
produits locaux », ont expliqué, ce matin à la presse, les responsables.
Fruits et légumes frais du proche terroir, assortis si besoin de confitures, sirop, huile, jus de
pommes, livrés chaque mardi en plein cœur de Lausanne. "Ce système permet de produire et de
consommer des aliments sains, de la région, en respectant le rythme des saisons et en payant des
prix équitables aux producteurs", explique Martine Meldem. La productrice de légumes d'Apples,
qui participe au projet avec son mari, souligne l'intérêt de maintenir une agriculture de proximité et
insiste sur l'impact d'une telle démarche quant à la diminution des émissions des gaz à effet de serre.
Qualité et proximité
Question qualité, Raphaël Gamba, secrétaire de l'association, précise: "Les cultivateurs du Flon
pratiquent tous au minimum les normes exigées pour les Prestations écologiques requises (PER) et
s'engagent à respecter des normes de qualité".
Les familles de cultivateurs impliquées actuellement dans la démarche se situent dans un rayon
d'une cinquantaine de kilomètres de Lausanne. A tour de rôle, l'une d'entre elles sera présente à la
Maison du Peuple lors de la livraison hebdomadaire pour répondre aux questions et maintenir le lien
avec les consommateurs.. Chaque adhérent aux paniers devient membre de l’association Les Jardins
du Flon et paie une cotisation de Fr. 30.— (Fr. 20.— pour AVS, AI, chômeur, étudiant, apprenti).
Des assemblées réuniront les consommateurs et les producteurs.
Un parchet livré
En payant Fr. 1'300.- par an pour un grand panier ou Fr. 700.- pour un petit, le consommateur loue
un parchet de terrain chez le producteur. Ce coin de terre se transformant pour lui en produits
alimentaires livrés 33 fois par année en ville de Lausanne (le mardi entre 17h et 20h à La Maison du
Peuple). Les personnes qui le souhaitent peuvent se faire livrer à domicile par Vélocité.
L'assortiment se réduisant suivant la saison, les fournisseurs élargiront leur diversité du moment en
recourant à des collègues de l'Arc lémanique.
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