
Paniers solidaires de la Fève pendant 10 semaines
Au moment où la filière agro-alimentaire industrielle montre ses faiblesses (achats en masse, absence 
de protection des travailleuses et travailleurs), nous, à la Fève, nous poursuivons notre long travail 
de planification et d’organisation de la consommation du quartier. Sur les fermes participatives, les 
légumes poussent, les céréales aussi, les paysannes et les paysans sont au travail. 

Pour pouvoir, malgré le contexte sanitaire, assurer des liens entre les mangeuses et les mangeurs et les 
productrices et producteurs, nous avons mis en place un système de paniers solidaires. De votre côté, 
vous vous engagez à recevoir un panier hebdomadaire (légumes, céréales, fromage, etc.) pendant dix 
semaines, les producteurs s’engagent à livrer et la Fève à distribuer. Pour que ce soit aussi accessible 
que possible, nous avons imaginé un système de prix solidaires en fonction du revenu. (voir ci-dessous) 

Les modèles de planification de ce type, à petite échelle, sont seuls à même d’apporter sécurité et 
confiance dans l’avenir à chacun.e tout au long de la chaîne de distribution, malgré la crise actuelle. Les producteurs peuvent 
compter sur nous pour démarrer les cultures de l’été et nous pouvons compter sur eux pour avoir toujours quelque chose dans 
notre assiette. Avec ces rapports de confiance et d’engagement, nous prenons soin les un.e.s des autres maintenant et nous 
construisons un après-crise solidaire et durable. 

Un prix solidaire
Le prix moyen des paniers que nous vous proposons est de 42 CHF pour les petits (1-2 personnes) et de 70 CHF pour les 
grands paniers (2-4 personnes) par semaine. Il faut 1 h 40 de travail par semaine pour acheter le petit panier avec un salaire de 
25 CHF de l’heure (env. 4500 CHF/mois). Si vous gagnez plus, nous vous proposons d’alimenter un fonds solidaire en payant 
10 ou 20 % de plus. Si vous pensez pouvoir bénéficier du fonds solidaire (votre revenu est modeste, vous êtes seul(e) et vivez 
avec un simple AVS, etc...), vous pouvez simplement nous écrire un mail de demande nous expliquant votre situation à info@
spp-vergers.ch et vous bénéficierez d’un rabais de 10 ou 20 % sous forme de bons d’achat qui seront prélevés dans le fonds 
solidaire. 

Fonctionnement des paniers solidaires
Paniers disponibles à la Mini-Fève tous les mardis entre 18h et 20h du 7 avril au mardi 9 juin (total 10 paniers). 
Prix: prix moyen du petit panier 42 CHF x 10 = 420 CHF du grand panier 70 CHF x 10 = 700 CHF 
Prix solidaire de + - 10 à 20% (voir ci-dessus). Livraison: à la mini-Fève ou dans le quartier des Vergers ou sur arrangement 
spécial pour d’autres quartiers à partir de 10 paniers. Les paniers de légumes, de pain et d’œufs déjà établis à compter du 1er 
avril sont à déduire du prix des paniers solidaires. Paiement à la caisse du magasin. 

Paniers solidaires Petit panier 1-2 per Grand panier 2-4 per
Quantité/semaine CHF Quantité/semaine CHF

Pain (abo pain existant) 500g  6.40 1 kg  12.80
Pâtes, farines, semoules, grains, flocons, riz, oléagineux 700g  4.– 1.1 kg  6.–
Fruits 1.2 kg  5.10 2.2 kg  9.80
Légumes, salades, pomme de terre (abo existant) 2.5 kg  14.– 3.75 kg   21.00
Fromages, yoghourts 250g + 500g  9.30 500g + 500g   15.60
Œufs (abo existant) 4 pièces  3.20 6 pièces  4.80
Total par semaine 42.00 70.00

Inscription :

Nom :  Tél : 

Adresse : Code : Bâtiment aux Vergers : 

 Petit panier   Grand panier   Lieu de livraison :   à la Mini-Fève   à Domicile

Remarques particulières nous permettant d’adapter le panier (par exemple sans gluten, pas de riz, sans produits laitiers… etc):  

 
J’ai déjà payé pour :  Un Abo légumes  Petit  Grand   Un abo œufs  4  6 

  Un Abo pain  Petit  Grand 


