
editorial

Brocolis, carottes primeur, fenouil, pommes 
de terre nouvelles…autant de signes que la 
belle saison est bien engagée ! Si vous lisez 
ces lignes, c’est que vous faites vraisemblable-
ment partie de ces consomm-actrices et acteurs 
qui s’engagent pour soutenir les paysannes et 
paysans de leur région. l’un des buts de Notre 
Panier Bio est de trouver un équilibre entre 
prix rémunérateur et prix du marché, un autre 
étant de le communiquer à nos adhérent-e-s. 
C’est la raison pour laquelle nous y revenons 
régulièrement dans nos colonnes.

Ainsi, concernant votre panier mensuel, dont nous 
nous efforçons de varier l’assortiment au fil des saisons. 
Plutôt que d’appliquer un système de forfait annuel 
- comme le font d’autres associations d’agriculture 
contractuelle - nous fournissons chaque mois un panier 
d’une valeur équivalente, que nous facturons en men-
tionnant clairement le prix de chaque article. Chaque 
panier comprend toujours une part de fruits et de lé-
gumes ainsi que de produits transformés.

Ces derniers ont un prix de revient plus élevé et 
tiennent par conséquent une place importante sur 
la facture – ils résultent en effet d’un travail plus long, 
avec un rendement plus faible et des méthodes plus 
exigeantes que les produits « conventionnels ». Selon 
la proportion de ces produits transformés, votre panier 
peut donc vous sembler plus ou moins garni selon les 
mois, pour une facture qui reste presque inchangée. 
Quand les fruits et les légumes ne sont pas encore tout 
à fait prêts et les légumes de garde sont finis, les pro-
duits transformés sont plus nombreux, d’où peut-être 
une impression de panier moins rempli.

Le comité de Notre Panier Bio

Dans votre panier… 
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SoCiété

le débat est un peu touffu concernant les 
sacs en plastique et en « bio-plastique ». le 
bio-plastique est mal défini, sa compostabilité 
est mise en question, sa provenance agricole est 
également plus ou moins décriée. et finalement, 
son écobilan peut être tout à fait contestable. 
alors, quelle posture adopter dans ce débat ?

en tant qu’analyste en environnement chez Quan-
tis et actif en politique, je me retrouve au cœur 
du débat : d’une part spécialisé dans les écobilans 
dans les domaines agricoles, du traitement des 
déchets et des emballages et d’autre part impliqué 
en tant que conseiller communal et Président des 
Verts lausannois dans les débats communaux sur 
la gestion des déchets par la collectivité. une fois 
n’est pas coutume, je porte ces deux casquettes en 
vous faisant part de mon point de vue.

d’abord, relevons que nous sommes dans un 
contexte politique qui se crispe sur les emballages 
de la nourriture, alors que les impacts principaux de 
la chaîne alimentaire (occupation du sol, émissions de 
gaz à effet de serre, pollution des eaux par les engrais 
et les pesticides, consommation d’eau) sont surtout 
dus  à la production de nourriture et non pas à l’embal-
lage de cette dernière. la chaîne du froid vient ensuite, 
suivie des transports et enfin les emballages…

le Conseiller national PdC de buman propose, au 
grand dam des lobbies concernés, d’interdire les sacs 
de caisse en plastique ou en « faux biodégradable 
» (les oxo- ou photodégradables). C’est une excel-
lente initiative qui revêt un rôle symbolique mais qui 
contraste par son étroitesse avec l’initiative populaire 
que les Verts suisses lancent en ce moment pour une 
alimentation durable (« fair food Initiative ») qui vise 
à améliorer les conditions de production agricole, 
locale et importée, tant au niveau écologique que 
social.

en parallèle, Migros Vaud a pris les devants et a 
remplacé depuis 6 mois ses sacs de caisse gratuits 

en plastique par des sacs payants biodégradables. 
C’est une bonne idée, hélas brouillée par le fait 
qu’au rayon fruits et légumes, les sacs à disposition 
sont… en plastique normal. Mais le résultat est là : 
Migros Vaud a divisé par 10 le nombre de sacs de 
caisse distribués par mois ! Avec une telle diminution 
du nombre de sacs produits et jetés, l’opération est 
un succès environnemental indéniable, quel que soit 
l’écobilan du sac biodégradable.

Ecobilan du sac compostable

en termes d’occupation du sol, l’amidon permettant 
de fabriquer un sac de caisse biodégradable revient 
à la culture d’une petite patate. en termes de Co2 
ou d’énergie grise sur le cycle de vie entier, qu’on le 
brûle ou qu’on le composte, on est à égalité avec le 
sac en plastique. utiliser et composter un sac com-
postable, en soi, vide, ne présente donc pas d’avan-
tage environnemental par rapport au plastique. Alors 
pourquoi se tourner vers le compostable s’il suffit de 
rendre le  sac de caisse payant pour réduire son utili-
sation et assurer ainsi un gain écologique ?

la réponse réside chez vous : qu’allez-vous faire de 
ce sac ? Compostez-vous déjà vos déchets verts ? 
Comment ? Avez-vous votre propre compost ?

Un tri défaillant des déchets verts 

du point de vue de la collectivité, le compostage 
des déchets verts ou de cuisine, souhaitable pour 
réduire les volumes incinérés, boucler le cycle des 
nutriments et entretenir un sol fertile, pose cepen-
dant d’énormes problèmes, tant les déchets verts 
sont mêlés de sacs plastiques et autres indésirables. 
la politique « zéro sac » dans le compost préconi-
sée jusqu’à récemment par la ville de lausanne, par 
exemple, a été un échec cuisant, tant il est tentant et 

Sacs en plastique ou compostables :
où en sommes-nous ?
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SoCiété - Suite

pratique d’utiliser un sac pour manipuler ses déchets 
compostables et de les balancer tels quels (avec le 
sac) dans le  container. Pour cette opération, certains 
utilisent le premier sac léger qu’ils ont sous la main 
– en général un sac de caisse – sans prendre garde à 
sa biodégradabilité. d’autres personnes renoncent à 
composter car « pas pratique » (sale, pue, mouches, 
embêtant, etc.). enfin, les personnes impliquées 
dans l’écologie, comme les membres d’une ACP, on 
peut parier qu’elles vont utiliser le sac biodégradable 
pour centraliser leurs déchets de cuisine avant de 
les mettre dans le bac vert, puis de les descendre au 
compost ou au conteneur de la ville. C’est en tout 
cas ce que je fais !

La vraie utilité du sac 
compostable 

Ça tombe bien, cette pra-
tique est la plus souhaitable 
et devrait être généralisée. 
Je l’ai dit, le sac compostable 
n’a, en soi, pas d’avantage 
écologique. Mais s’il est uti-
lisé pour améliorer le taux de 
compostage et pour amélio-
rer la qualité de la matière 
récoltée, alors il présente un 
bénéfice spectaculaire et il 
mérite d’être encouragé.

le sac doit cependant être un « vrai compostable » 
selon la norme en 13432 ou muni d’un label comme 
Vinçotte « ok compost » (avec mention « home » si 
vous voulez le composter à basse température dans 
votre jardin). les composteurs suisses se sont mis d’ac-
cord sur un marquage reconnaissable, un quadrillage, 
pour faciliter le tri visuel. Je peux vous dire que le gars 
qui trie à la fourche les déchets lausannois apprécie ce 
marquage !

Attention aux faux biodégradables : oxo- ou photo-
fragmentables. Ce sont des plastiques classiques qui 
partent en poussière et soi-disant disparaissent com-
plètement sans toxicité. on ne sait pour le moment 
pas ce que deviennent les particules de plastique 

dans la chaîne alimentaire. Attention aussi à bio 
Suisse qui fait des sacs non biodégradables avec le 
logo bIo dessus, c’est très trompeur.

le pire ennemi de la gestion des déchets compos-
tables est la cohabitation des sacs compostables et 
non-compostables dans ce domaine d’application. 
Je ne saurais trop encourager la Confédération à 
suivre la motion de buman proposant la suppression 
totale des sacs de caisse et autres sacs légers non 
compostables du paysage.

Cependant, n’oublions pas que la prévention du 
gaspillage alimentaire devrait être notre première 
priorité. notre Panier bio n’utilise pas un sac inutile-
ment : il est n’est utilisé que lorsqu’il est nécessaire 
pour préserver la nourriture. Chacun et chacune 
jugera si un sac compostable est vraiment utile, en 
bonus, pour la gestion de ses déchets verts.

 

Vincent Rossi, membre du Panier à 2 roues,  
ACP lausannoise

3



Ce fromager qui s’affaire autour d’une grande 
chaudière suspendue au-dessus d’un feu de 
bois...Cette image ne vous rappelle rien ? Vous 
l’avez aperçue dans votre panier du mois der-
nier. Nouveau producteur de l’association Notre 
Panier Bio, Patrick Philipona nous a ouvert les 
portes de sa ferme.

Juchée au sommet d’une colline qui domine Marsens, 
la ferme du Praz de barras offre une vue imprenable 
sur le lac et les vallons environnants. Pas de doute, nous 
sommes bien au cœur des Préalpes. l’éleveur et froma-
ger y vit avec sa femme Myriam et leurs enfants, lorine, 
Vincent et Marie, âgés de six à quinze ans. la famille 
loge dans une ferme traditionnelle que Patrick a ache-
tée à un cousin et qu’il a commencé à rénover tout en 
développant l’exploitation. des travaux qu’il a effectués 
en partie lui-même – comme bien des paysans, Patrick 
est en effet un peu charpentier aussi (« car tout ce 
qu’on peut faire soi-même… ». Mais son activité princi-
pale reste le lait et l’élevage de ses quelque 150 têtes de 
bétail - veaux, génisses et vaches mères.

une bonne partie de ce petit monde va partir à la 
montagne dès le lendemain. l’étable se vide petit à 
petit de ses occupantes, qui vont aller peupler les al-
pages de Coudré, du truyo et de fidjire au-dessus de 
Grandvillard. elles ne reviendront que début octobre, 
lors de la désalpe d’Albeuve. un grand moment « où 
on fleurit tout, on met les chenailles, les cloches, 
puis on descend à pied depuis la dernière montagne 
jusqu’ici. »

Patrick a grandi dans cette tradition et n’a jamais 
exercé d’autre métier. Plus jeune, il a été garçon de 
chalet dans l’Intyamon, où il a notamment pu se fa-
miliariser avec les méthodes de transformation du lait 
et de fabrication du fromage, avant de travailler aux 
côtés de son père. Ce dernier vient tout juste de passer 
la main l’année passée. et depuis qu’il est seul maître 
à bord, le fils s’est résolument orienté vers l’agriculture 
biologique. un vrai choix d’avenir selon lui, car les gens 
ont besoin de « reprendre confiance dans ce qu’ils 
mangent ». 

Portrait4

La ferme du Praz de Barras 
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C’est aussi la raison pour laquelle il tient à contrôler 
lui-même toute la chaîne de production sur son propre 
site, pour atteindre « un maximum d’autarcie » - depuis  
la récolte du fourrage jusqu’à la maturation du fromage 
– et pouvoir assurer une vraie traçabilité de ses produits. 
dès l’an prochain il aura atteint ce but, puisqu’il possè-
dera sa propre cave à fromage et n’aura plus à louer de 
local au village.

Comme le veut le cahier des charges du bour-
geon, ses vaches se nourrissent essentiellement 
d’herbages, qu’elles broutent d’ailleurs librement, 
s’agissant d’un élevage en stabulation libre. leur ali-
mentation est complétée d’un peu de luzerne et de 
maïs, également récoltés sur le domaine de la famille 
Philipona. Pendant que nous en parlons, un groupe 
de veaux détale derrière nous au grand galop avant 
de ralentir vers la clôture, pour revenir en trombe 
vers l’étable. « C’est sûr qu’ils sont plus sauvages et 
nerveux que des bêtes toujours attachées », com-
mente Patrick, précisant que ce n’est pas forcément 
simple à gérer tous les jours. l’avant-veille, une par-
tie de l’équipe « épouvantée par la grêle » a pris la 
fuite, franchi la clôture et le ruisseau pour dévaler la 
colline. elle était presque arrivée à bulle quand on a 
pu la récupérer… 

non ce métier n’est pas de tout repos, confirme 
Patrick et il vaut mieux être « un peu passionné » 
pour commencer tous les jours à 4h et terminer 
vers 7-8h le soir. Il raconte que la dernière fois qu’il 
a accueilli un candidat suisse pour venir le seconder, 
un jeune homme « avec tous les CfC qu’il fallait »; 
ce dernier a rapidement déclaré forfait en prenant 
connaissance de ces horaires. Il nous présente Jon, 
son collaborateur roumain engagé il y a quinze jours, 
avec qui tout semble bien se passer. Jon est venu du 
Mure avec son épouse et n’a pas eu de problème 
à trouver ses marques ici, vu qu’il connaît plusieurs 
autres compatriotes travaillant dans les environs.

nous arrivons à la fromagerie, où l’éleveur et fro-
mager nous montre fièrement son imposante chau-
dière. un bel objet de facture traditionnelle daté 
de 1915, qu’il a pu récupérer dans une ancienne 
laiterie et faire réparer par un spécialiste de Château 
d’oex. Question de cachet, il tenait à cette authen-

ticité. et c’est là qu’il confectionne ses spécialités sur 
feu de bois – ses fromages à pâte molle, pâte dure 
et mi-dure – qui ont tous cette saveur extrêmement 
crémeuse, marque caractéristique et inimitable de la 
Gruyère. « Je laisse un maximum de crème dans le 
lait », témoigne Patrick « et je travaille uniquement 
à basse température. » Ce qui demande beaucoup 
de rigueur sans doute, mais pour un goût vraiment 
unique, à mille lieues des fromages industriels !

Il est heureux de s’associer à la démarche de notre 
Panier bio, dont il approuve les objectifs, car « nous 
devons tous aller vers plus de transparence », selon 
lui. Il tient à remercier l’équipe d’organisation pour son 
engagement, ainsi que les nombreux ménages, pour 
leur appréciable marque de confiance.

Anne-Sylvie Mariéthoz

Portrait - Suite
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lettre du leCteur CoNtemPlatioN6

Ce lecteur réagit à notre article « Sécurité ou sou-
veraineté alimentaire » paru dans notre édition 
de mars 2014, parlant notamment de l’initiative 
populaire pour la sécurité alimentaire.

Madame, Monsieur,

 J’ai lu avec attention votre bulletin et je me permets 
d’intervenir.

en préambule, je tiens à vous dire qu’en tant qu’an-
cien directeur de l’Institut agricole de Grangeneuve, 
j’avais soutenu, dans sa phase de lancement, votre 
projet et je me réjouis de constater qu’il demeure très 
dynamique.

la phrase dans votre bulletin : « l’initiative uSP-
udC laisse à notre avis beaucoup de questions et de 
problèmes sans réponse, notamment le gaspillage 
alimentaire des denrées et des ressources, les prix, 
l’accès à la terre, les conditions de vie des paysans, la 
qualité de la nourriture, etc. » m’interpelle fortement 
dans ma fonction actuelle de membre de la direction 
de l’uSP.

tout d’abord, mais vous n’êtes pas les seuls à faire 
cette amalgame, cette initiative n’est pas une initia-
tive de l’udC. Cette initiative est conduite par l’uSP 
et un groupe de 5 agriculteurs réunis sous la conduite 
du conseiller national Joder. notre initiative n’a pas 
la prétention de résoudre tous les problèmes. Mais 
elle donne une direction, elle replace l’alimentation 
au centre des préoccupations de notre société, elle 
veut lutter contre la perte des terres cultivables et elle 
veut soutenir la mise en place d’une stratégie de qua-
lité.  C’est déjà un pas dans des directions que votre 
association doit certainement soutenir. nous devons 
essayer de lutter contre des préjugés et il en existe de 
nombreux, notamment vis-à-vis de l’uSP. Si vous le 
souhaitez je viens volontiers discuter avec vous de nos 
préoccupations et de nos propositions de solutions.

 Avec mes amicales salutations

Francis egger

tout absorbé par le travail de printemps, notre her-
boriste-cueilleur préféré Mathieu Schmitt nous pro-
pose ce petit texte, tiré du livre « le jardin de la foi » 
de frère Jean, moine orthodoxe vivant dans un petit 
monastère des Cévennes:

Contemplation

nous n’avons pas à penser la nature,
nous avons à la contempler.
Penser la nature c’est être malade des yeux.
Croire que la vie peut être enfermée dans la forme
donne le pouvoir à l’illusion.
une de nos grandes richesses est de communier.
l’homme se découvre sacramentel,
son cœur est assez grand pour unir
dans un seul mouvement le ciel et la terre.
nous ne sommes pas une parcelle du tout
mais identiques au tout, dans une globalité en germe.
la Sagesse indicible se révèle par analogie
dans nos vérités éphémères.
durant le pèlerinage de notre existence
restons émerveillés par la majesté du simple !

mathieu Schmitt

©MWolhAuSer, fouGère Se déPloyAnt, MAI 2014



Sans bénévoles ce sont des pans entiers de 
la société qui ne fonctionneraient plus, tout le 
monde est d’accord là-dessus. Pourtant cette 
précieuse manne est en diminution. le monde 
politique s’en inquiète et cherche à mieux 
connaître les motivations et les obstacles à l’en-
gagement.

Sous le titre « y a-t-il un röstigraben du bénévolat 
? », le réseau bénévolat fribourgeois avait convié 
ses associations membres (77 à ce jour, dont notre 
Panier bio) à un débat captivant. Au-delà de certains 
constats qui ne sont guère surprenants ni réjouis-
sants – recul du bénévolat, sur-représentation des 
femmes dans ce que l’on appelle le bénévolat infor-
mel (services aux personnes), les hommes étant plus 
nombreux à s’activer dans le cadre d’institutions 
ou d’organisations (bénévolat formel) – ce débat 
a permis aussi de confronter les perspectives et de 
souligner l’importance du phénomène. l’apport des 
bénévoles à la société est considérable (740 mil-
lions d’heures en Suisse en 2000, environ 8 millions 
d’heures rien qu’à fribourg). le Conseiller national 
PS Jean-françois Steiert a pointé les problèmes que 
pourrait poser à l’avenir le manque de volontaires 
dans les domaines du social et de la santé.

A l’instar de barbara von escher (de benevol biel-
bienne et environs) il a souligné le rôle de ciment 
social du bénévolat, toujours plus essentiel dans 
notre société migrante et vieillissante.

Aussi la sphère politique est-elle en train de plancher 
sur différents types de solutions pour endiguer cette 
baisse : faut-il encourager l’engagement des per-
sonnes, voire trouver des moyens de le compenser ?

Échos de l’assemblée générale

Plateforme d’échange entre associations et per-
sonnes désireuses de s’engager, le réseau bénévolat 
fribourgeois a tenu son AG le 14 mai dernier dans les 
locaux de l’AMAf (Association des amis de l’Afrique) 
à fribourg. le comité a présenté les comptes, le bilan 
et le budget, tous acceptés à l’unanimité. Il a surtout 
évoqué les différentes activités d’encadrement, de 
formation, de promotion et de conseil de l’année 
écoulée. le « speeddating du bénévolat » organisé 
en décembre 2013 a constitué un moment fort (les 
15 associations présentes avaient la possibilité de pré-
senter leurs activités au cours de brefs entretiens avec 
les 90 candidats bénévoles présents). Cet événement 
a permis de donner une belle visibilité au réseau ainsi 
qu’aux associations. le réseau compte reconduire 
cette expérience et en faire un rendez-vous annuel. 

anne-Sylvie mariéthoz

Inestimable bénévole, qui es-tu ?
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 du 28 juin au 19 juillet :
 la coopérative longo maï fête ses 40 ans 

d’existence. « l’utopie des indociles », exposi-
tion itinérante. Voir affiche ci-dessous.

 depuis 1973, longo maï est une expérience de vie 
communautaire dans des régions rurales de diffé-
rents pays d’europe et prouve avec des petits pas 
concrets qu’un autre chemin est possible, celui des 
formes de vie collectives, solidaires et écologiques.

 l’exposition s’articule autour des quatre thèmes 
importants pour la coopérative : l’autogestion au 
quotidien, l’agriculture et la préservation de la bio-
diversité, les pratiques économiques et les enga-
gements politiques et solidaires. Cette exposition 
bilingue allemand/français a pour but de nous faire 
réfléchir sur la base d’une expérimentation réussie.

 
 Samedi 28 juin 9h-16h :
 marché du début d’été à Châtel St denis,

avec des stands d’artisans, musique et animations. 
Stand de notre Panier bio.

Samedi 30 août 10h-17h : 

Portes ouvertes chez gfeller Bio, maraîcher à 
Sédeilles.
Visite des cultures et de la ferme d’un des produc-
teurs principaux de notre Panier bio. Animations 
pour enfants et adultes, buffet de salade, etc.

 dimanche 31 août 9h-18h :
  Portes ouvertes au Centre-nature aPSo/

Birdlife Suisse et à la ferme de la Sauge.
Plusieurs activités sur le domaine sous l’angle de la 
convivialité pour la découverte de la nature; petite 
restauration. entrée libre.
le centre-nature ASPo de la Sauge, entre Ins be 
et Cudrefin Vd, se situe aux abords des deux plus 
importantes réserves suisses de protection des 
oiseaux, le fanel et le Chablais de Cudrefin, sur la 
rive sud-est du lac de neuchâtel (Grande Cariçaie). 
la ferme du domaine est membre producteur de 
notre Panier bio.
http://www.birdlife.ch/fr/lasauge

 
 
 Samedi 27 septembre 9h-16h :

 marché bio d’automne.
le temps d’un samedi, le Marché bio anime la 
Place Georges-Python à fribourg.
C’est l’occasion de venir découvrir et déguster les 
spécialités des agriculteurs et agricultrices bio du 
canton : légumes, fromages et produits laitiers, 
pains, confitures, plantes médicinales...  Vous y 
trouverez des bistrots bio, les stands des produc-
teurs, des animations et un concours.
un rendez-vous convivial et l’opportunité d’en 
savoir plus sur les contributions de l’agriculture 
biologique à une alimentation plus durable.

 dimanche 28 septembre 10h-14h :
 Brunch bio, sur réservation.

nous vous invitons au brunch des paysans et pay-
sannes  bio en plein cœur de la ville de fribourg.
Goûtez aux saveurs locales exclusivement bio 
autour d’un grand buffet du terroir et de stands 
de spécialités.
le brunch bio, c’est l’association de la convivialité, de 
la gourmandise et du respect de l’environnement.

 réservations: 026 658 17 31
 informations: www.bio-fribourg.ch


