CONTRAT D’ENGAGEMENT POUR DES
« Paniers de légumes contractuels »
Je, soussigné/e, m’engage comme
consommateur/trice des légumes
des producteurs de la Coopérative
du Supermarché Paysan Participatif
des Vergers dès maintenant (date de
l’engagement), jusqu’en septembre 2017.
Le contrat comprend

1 panier de 4 à 5 kg ou 1 demi-panier
d’environ 2,5 kg par semaine,
chacun variant en fonction des récoltes
et des saisons.
Prix du contrat

Le panier (4 à 5 kg) = 25.–
Le demi-panier (env. 2,5 kg) = 15.–

Le Supermarché Participatif Paysan des Vergers (SPP)
vous propose

Paiement

En principe, le paiement s’effectue en
une seule fois au début du contrat. Une
facture vous sera envoyée en temps
voulu. N’hésitez pas à nous contacter si
vous préférez un payement échelonné.
Lieu de distribution

Les légumes sont livrés en vrac le
mercredi de 18h à 20h à Meyrin.
Votre panier est à composer par vos soins
en fonction des indications données sur
place. Des membres de la coopérative
du SPP seront présents lors des livraisons
pour partager un moment d’échange
avec vous. Un courrier vous sera envoyé
afin de vous communiquer les dernières
informations nécessaires.

Mes coordonnées

(Merci d’envoyer les coordonnées demandées ci-dessous avec ce formulaire par poste,
ou par email: paniers@spp-vergers.ch)

Nom et Prénom
Adresse complète

« Paniers de légumes
contractuels »

Email
Tél. fixe & portable
Lieu et date

Contrat à renvoyer à :
Association de soutien du Supermarché Participatif Paysan, 1 avenue de Vaudagne, 1217 Meyrin
Coordonnées bancaires :
Association de soutien du Supermarché Participatif Paysan,
IBAN CH77 0900 0000 1412 3134 2

Novembre 2016

Signature

Production biologique, agriculture paysanne
pratiquant la culture en pleine terre au fil des
saisons dans le canton de Genève.

Dans le concret

Qui sommes-nous ?

Le futur marché du
nouveau quartier des
Vergers veut intégrer, dans
une relation d’échange,
la transparence et
l’implication de chacun
au nom d’une nourriture
abordable riche en qualité,
en histoire et en saveur.
Il verra le jour fin 2018.

En attendant…

…commençons à nous rencontrer et
à faire connaître ce projet en cours
de réalisation. Profitons de l’offre des
maraîchers « participatifs » membres du
supermarché qui sont prêts à proposer
déjà leurs assortiments de légumes.
Retrouvons-nous environ chaque
semaine pour de premiers échanges.
Qui sont les producteurs ?

Jour, horaire

Les mercredis de
18h00 à 20h00

lieu de distribution
(jusqu’en fin NOv. 16)

Rez-de-chaussée
de l’Écocorner,
Av. de Vaudagne 1, Meyrin

Les Jardins de Cocagne, pionniers de
l’agriculture contractuelle à Genève
depuis près de 40 ans, ainsi que
la Ferme de Fémé, la Ferme des
Verpillères et probablement dans
un deuxième temps la Ferme de la
Touvière ; tous imprégnés de la même
conviction d’une production paysanne
de qualité destinée à nourrir
la population de leurs environs.

Les grandes valeurs de ce
mouvement paysan sont :

– Pratiquer une agriculture
respectueuse de l’environnement,
du sol, des saisons et des travailleurs.
– Redonner la parole aux
consommateurs et leur permettre
de prendre conscience de la réalité
de production de notre nourriture et
des enjeux d’avenir en supprimant
les intermédiaires.
– Refuser l’industrialisation de la
production de notre nourriture,
l’agriculture hors-sol, hors-saisons,
technologique et insipide.
– Favoriser une communication
transparente allant au-delà des
clichés, des images et des publicités
réductrices et mensongères.
– Développer une agriculture paysanne
de petite taille et rémunératrice
inversant la triste réalité des
3 fermes par jour qui disparaissent
actuellement en Suisse.
– Se réapproprier ensemble notre
souveraineté alimentaire au nom
d’une société où la qualité de la
nourriture est une priorité qui nous
concerne tous.
si le panier ou le
demi-panier vous semble
trop contraignant
ou trop grand ?

Partagez votre contrat avec des amis
ou voisins en prenant les paniers à
tour de rôle ou en vous partageant les
légumes le jour de la distribution.

Engagez-vous comme fidèle
bénéficiaire d’un panier
de légumes en attendant
l’ouverture du supermarché :
signez un contrat d’un
panier par semaine jusqu’en
septembre 2017.
Interruption du
20 décembre au 20 janvier
et à quinzaine en février,
mars).

Pour Plus d’infos

Si vous avez besoin de
plus amples informations
sur ce contrat, vous pouvez
composer le
076 204 86 76
Pour plus d’informations
générales:
www.spp-vergers.ch

