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Le mot des co-présidents

Markus Koch et Guido Knupfer
Nous constatons avec plaisir que notre association se développe avec constance. Plusieurs facteurs y
contribuent. Nous aimerions mettre en avant quelques points, qui nous semblent les plus
importants :
o
o
o
o
o
o
o
o

la belle qualité des produits proposés par les productrices et producteurs
la diversité de la gamme de produits
un nombre croissant de consommateurs et consommatrices qui s’intéressent à nos produits bio
la publicité de bouche à oreille par le biais des clients et des clientes satisfaites
l’engagement continuel du comité pour assurer une présence vis-à-vis de l’extérieur
le groupe de travail «promotion» met en place petit à petit des mesures qui portent leurs fruits
la collaboration exemplaire entre le comité et notre secrétaire Marlyse Messer
l’engagement hors norme du centre de distribution à Sédeilles sous la responsabilité de Urs
Gfeller

Il y a encore bien d'autres facteurs qui contribuent au succès. Par exemple une logistique toujours
plus précise et adaptée aux besoins de Notre Panier Bio, ou le questionnaire de satisfaction auprès
de nos clients et clientes, dont les résultats instructifs soutiennent nos décisions. On sent que notre
offre répond à une demande, les gens sont de plus en plus sensibilisés à une démarche comme la
nôtre.
Voici encore quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes:
en 2013 , le nombre de paniers distribués était de 5577
en 2014 
5954
en 2015 
6360
Ceci représente une augmentation d’au total 783 paniers en 3 ans (dont 400 rien qu'en 2015)
Pas question de se reposer sur nos lauriers cependant! Nos activités doivent sans cesse être remises
en question et améliorées. Chaque idée ou suggestion est sérieusement étudiée.
Nous nous réjouissons en ce sens d’aller vers une année 2016 pleine d’activités et de défis.
P.S de Guido, co-président sortant: A l'occasion de ce petit mot, j’aimerais remercier Markus Koch
pour l’excellente collaboration et lui souhaite bon vent pour la suite !
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Worte der Co-Präsidenten
Es ist erfreulich feststellen zu dürfen, dass sich unser Verein kontinuierlich weiter entwickelt. Es
sind mehrere Faktoren, welche dazu beigetragen haben. Wir möchten an dieser Stelle nur einige
wichtige Punkte hervorheben, welche aus unserer Sicht dafür verantwortlich sind:
o
o
o
o
o
o
o
o

Produzentinnen und Produzenten, welche hochwertige Produkte anbieten
Produktevielfalt
Immer mehr Konsumenten interessieren sich für unsere BIO-Produkte
Mund zu Mund Propaganda zufriedener Kunden
Unermüdliche Öffentlichkeitsarbeit des Vorstandes
Unsere Arbeitsgruppe „Promotion“ trägt sukzessiv Früchte
Vorbildliche Zusammenarbeit zwischen Vorstand und unserer Sekretärin Marlyse Messer
Grosses Engagement vom Verteilzentrum in Sédeilles unter der Leitung von Urs Gfeller

Natürlich sind noch weitere Faktoren für diesen Erfolg verantwortlich. Ich denke auch an die
verfeinerte Logistik, die Kundenumfrage die uns wertvolle Informationen von unseren Kunden
geliefert hat etc.
Wir dürfen auf jeden Fall mit Stolz von einer erfreulichen Entwicklung unseres Vereins sprechen.
Das immer grössere Interesse an unserem BIO-Korb ist aber hauptsächlich auf unser gemeinsames
Engagement zurückzuführen.
Hier noch etwas Statistik, um die positive Entwicklung zu visualisieren:
2013: Anzahl von Biokörbe ausgeliefert: 5577 Stück
2014 
5954 Stück
2015 
6360 Stück
Dies entspricht einer Zunahme von total 783 Körben innert 3 Jahren.(400 im letzten Jahr)
Wir dürfen uns aber auf keinen Fall auf den Lorbeeren ausruhen. Unser Tun und Handeln ist immer
wieder zu hinterfragen. Wo können wir uns noch verbessern? Jede Anregung oder Idee wird seriös
hinterfragt.
In diesem Sinne freuen wir uns auf ein sicher spannendes Jahr 2016, dass wiederum mit vielseitigen
Herausforderungen auf uns wartet.
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Statistiques 2015 : de bons résultats

En 2015, nous avons préparé et livré 6360 paniers. Nous avons fini l'année avec un nombre de
contrats en hausse: 545 contre 531 en janvier.
Le nombre de paniers à l'essai reste stable: 203 en 2015, contre 199 en 2014. Près de la moitié
s'inscrivent ensuite pour un panier fixe. Le Panier Bio C'est la fête! n'a pas vraiment pris: on
reste à 16 paniers annuellement. L'option "Trêve d'été" reste prisée: 190 contrats ont l'option
Trêve d'été de 3 mois. Par contre, l'instauration de la trêve d'été de 2 mois (juillet-août) n'a pas
encore un grand succès (51 ménages).
En 2015, la préparation et la livraison des 6360 paniers correspond à 70’629 kg de produits bio et
9017km kilomètres parcourus. Cela correspond à 1.42 km par panier.

Ce graphique met en évidence la bonne santé de Notre Panier Bio. Les demi et quarts de paniers
sont depuis 2014 les 'petits Panier Bio'.
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Bilan des activités, événements et points forts
Activités pour les membres
19 septembre: The Meal, Un repas pour la souveraineté alimentaire.
Partenaire du projet, Notre Panier Bio a offert (à travers un concours) une
table à 10 de ces membres et y a tenu un stand, étrennant la nouvelle Roue
de la fortune, créé par Gérald Ruffieux de Botterens. L'idée de The Meal est
de réunir simultanément tout autour du globe des gens qui s'engagent
pour l'essor de la souveraineté alimentaire.

27 septembre: La ferme et laiterie en biodynamie "Au Clair de lune" à Romont a accueilli 30
membres de Notre Panier Bio pour une visite-dégustation. Un portrait de la ferme de la
famille Hurni est paru dans le n°35 de La tête dans le Panier, de septembre 2015.

Le troupeau de vaches brunes chez les Hurni ©CR

La dégustation 'Au Clair de lune' ©CR

4 octobre: nous avons poursuivi notre collaboration avec cinémotionrex et cette année, dans le cadre du Marché Bio, nous avons organisé le
premier cinébio avec brunch un dimanche matin! 50 personnes sont
venues voir "Voices of transition", documentaire de Nils Alguilar (2012)
et manger un brunch de produits du Panier Bio.
La transition n’est pas une révolution mais une évolution, inspirée de
notre histoire. C’est un projet convivial à l’opposé de l’exploitation
industrielle. L’agriculture y devient la clé de voûte de la culture.

Décembre: membre convaincu de longue date,
l'artiste gruyérien Jacques Rime a accordé du
temps et de l'énergie au Panier Bio en dessinant
spécialement pour nous une magnifique carte que
nous remettons désormais à nos membres fidèles
depuis 5 ans et plus, accompagnée d'un paquet de
caramels. Un article accompagne ce partenariat,
que vous pouvez lire dans La tête dans le Panier de
février 2016 (disponible sur
www.notrepanierbio.ch).
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Promotion
Le taux de renouvellement au sein de l'association est d'actuellement d'environ 8%.
Selon l'expérience, les nouveaux membres s'engagent après avoir mûrement réfléchi leur
décision, chacune de nos présences lors de manifestations est donc une piqûre de rappel pour
certains, un premier contact pour d'autres; c'est pourquoi nous souhaitons maintenir une
visibilité chaque fois que nous en avons l'occasion, et lorsque le comité en a les ressources.
En 2015 la promotion a été abordée sous différents angles :
D'une part, nous avons créé un groupe de travail 'promotion' au sein du comité qui a réfléchi sur
le message spécifique que Notre Panier Bio veut communiquer, sur nos particularités. Il en
est ressorti notamment la nécessité de maintenir une image claire et distincte de notre
association, par rapport à d'autres systèmes qui ont l'apparence d'une ACP mais n'en sont pas,
d'où l'idée de rédiger une charte Notre Panier Bio. D'autre part, nous avons concocté une
brochure pour encourager le bouche-à-oreille, cette brochure répond aux questions
habituelles (et parfois critiques) des intéressés et explique notre fonctionnement. Ce document
a été remis dans chaque panier en novembre 2015. Nous avons le plaisir de constater que la
démarche est payante, plusieurs nouveaux inscrits ont en effet précisé que c'est par un membre
actuel qu'ils sont venus au panier.
Finalement, nous avons été présents avec des
stands lors de diverses occasions:
- au Marché des Plantons au Jardin Botanique
en mai à Fribourg (après une petite baisse
l'année précédente, le stand de 2015 a eu un
grand succès),
- à la foire de la Singine avec Bio Fribourg
(l'intérêt du public pour les animations liées à
l'exposition sur les sols a été grand),
- au Mouret, lors du weekend d'inauguration
de la nouvelle laiterie en juin (les fromages de
chèvre et le stand d'info ont eu du succès),
Christine fait la promotion du Panier Bio tout en
- au festival Les Herbettes en fête à Charmey
vendant ses fromages de chèvre au Mouret
en juin, et, nouveauté,
- lors de la Braderie d'Estavayer-le-lac en juillet (grand intérêt de la part d'un public varié et
régional).
- Notre stand lors du Marché Bio en octobre a été
le point d'orgue de cette année promotionnelle,
avec la magnifique roue de la fortune qui attire
grands et petits.
Toutes ces occasions nous permettent de nous
faire connaître, d'être visible de manière
continue, de moissonner des Paniers à l'essai, et
parfois quelques contrats fixes.
Suite à une demande du WWF Fribourg, nous
avons décidé de passer une petite annonce dans
les quatre éditions 2015 du journal Le régional.
Les membres du WWF Fribourg ont donc eux
aussi reçu un rappel de l'urgence de s'engager
pour une autre consommation.
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Emission radio Bille en tête: sur l'initiative de Jérôme Gosteli,
membre historique du panier et ancien livreur, l'émission Bille
en Tête de la 1ère s'est déplacée dans notre canton et a mené
plusieurs visites chez nos producteurs, productrices et
partenaires (notamment chez les Ruffieux à Botterens, chez
Béatrice et Jean-Marc Pittet à Villarlod et chez la famille Vial à
Châtel-St-Denis). L'émission a été entendue sur la 1ère la
semaine du 5 au 9 octobre 20151 et a fait une bonne promotion
pour Notre Panier Bio.
Duja et Philippe Ligron, de Bille en Tête

Marché bio 2015: l'année internationale des sols
Cette 4ème édition du Marché Bio a connu une affluence clairement en hausse, le public est
fidèle, le chiffre d'affaire pour les producteurs du Panier Bio et de Bio Fribourg est en
hausse. L'organisation plus professionnelle, la nouvelle disposition idéale de la place, les
stands d'artisans et associations bien sélectionnés, les stands des producteurs et
productrices très prisés, ainsi que l'excellent travail de Bio Fribourg, le soutien du canton et
de Bio Suisse permettent ce succès.
Cette manifestation se veut une vitrine des producteurs et
productrices bio du canton, cependant le système va devoir
être revu, car l'organisateur principal Bio Fribourg doit
prendre en charge une part très conséquente des frais. Le
Marché Bio s’est bouclé sur un déficit de 10'000.Le thème spécial « L'année des Sols » était présenté par une
exposition très bien visitée, montée notamment par Gerhard
Hasinger, ancien secrétaire
de Notre Panier Bio et un
groupe de travail du
Marché Bio, en
collaboration avec Grangeneuve et Pro Natura Jeunesse.
Des animations pour les enfants ont permis
d’expérimenter le sol et même de créer un petit film2.

Gerhard Hasinger (à gauche) a fait pousser les
éléments de l'exposition Sols dans son jardin à Pringy.
A droite, Nuno, du groupe de travail Marché Bio.

Gaëlle Bigler fait visiter l'expo durant le Marché Bio

On peut écouter l'émission sur internet: http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/bille-en-tete/7102035-bille-en-tetedu-05-10-2015.html
2Le film est visible ici: https://www.youtube.com/watch?v=LuHcVfLvdGM
1
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Sondage sur le pain auprès de nos membres
Les membres de Notre Panier Bio ont pu donner leur avis concernant le pain dans le panier. Nous
avions entrepris cette enquête suite à plusieurs commentaires, voire plaintes. Le résultat majeur est
que, comparativement à la qualité générale des produits dans le panier, le pain reçoit de moins bonnes
notes. Cependant, il ressort aussi que le pain doit rester un produit régulier du panier. Le comité
cherche donc à diversifier et à améliorer la qualité du pain, en trouvant un producteur supplémentaire
et en développant d'autres produits céréaliers.

Collaborations diverses et politique
Notre Panier Bio est de plus en plus souvent sollicité pour toutes sortes de collaborations.
Chaque fois que cela nous paraît pertinent, nous répondons positivement si les ressources au
sein du comité le permettent.
En 2015, nous avons par exemple renouvelé notre soutien au festival du film vert à Fribourg en
diffusant leur dépliant dans les paniers. Nous avons aussi relayé les infos concernant un cycle de
conférences en lien avec l'alimentation et la production agricole, organisé par l'association
universitaire "Les 4 vents". Notre Panier Bio est de plus porteur d'un projet de recherche
conjointement avec Bio Fribourg sur la conservation de la viande sans chaîne du froid. Nous
sommes membres actifs de la FRACP, avec la participation au comité de notre membre et
ancienne co-présidente Gaëlle Bigler. Nos producteurs et productrices ont signé la charte de la
FRACP.

Autres activités
Souvent sollicité pour des apéros ou d'autres occasions de service traiteur, Notre Panier Bio a
cette année accordé son temps à un événement interne de la Banque alternative suisse qui
venait fêter ses 25 ans à Schiffenen avec son team de 65 personnes. Le 12 juin, un pic nic bio
« de luxe » leur a été servi au bord du lac avec notamment les produits de Gfeller bio, des
Gourmandises de Fribourg, de la Ferme Au Clair du Lune à Romont, de la Ferme de la Fin du
Chêne à Botterens.

Points de distribution
Actuellement, nous avons 40 points de distribution. En 2015, ce nombre est resté stable et les
points sont fidèles. Nous profitons de cette occasion pour les remercier chaleureusement de
leur engagement.
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Volume de travail en 2015
Comité
Le comité est composé de Sylvie Droux et Anne-Sylvie Mariéthoz (élues en 2014) –
responsables respectivement des points de distribution et rédactrice de la Tête dans le Panier,
de Christine Ruffieux (qualité, relations producteurs) et de Julien Vuilleumier
(communication, médias francophones, relations membres), élus en 2013.
Les deux co-présidents sont Markus Koch, éleveur à Avry-devant-Pont et Guido Knupfer,
producteur à Mur, Ferme du Chat Noir. Markus, membre également du comité de BioFribourg,
est responsable pour l’organisation du Marché Bio. Guido est responsable de la qualité des
produits, des relations producteurs et des relations publiques.
Le travail bénévole des membres du comité est très important pour faire tourner l'association.
Chaque membre travaille une dizaine d'heures par mois au minimum, principalement pour les
séances du comité, leur suivi, la promotion (stands) et le Marché Bio.
Heures totales en 2015: 600.

Centre de distribution
L'équipe du centre de distribution assure la composition des paniers, les planifications
annuelles, la mise en panier, le lien avec les producteurs, la livraison des paniers, et toute
l'administration des membres, la comptabilité, la facturation. Pour clarifier le mandat
informatique, nous avons établi un contrat de maintenance sur une base annuelle avec notre
partenaire informatique historique Manuel Quartier.
Heures totales en 2015: 2200

Urs Gfeller et son équipe au Centre de distribution,: Zoé De Clerck (compta,
rappels), Francine Tanniger (toute l'administration, contact avec les
membres), Andreas Glauser (livraisons) et Marlyse Messer (mise en panier).
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Secrétariat de l’association
La secrétaire de l’Association est en charge de la coordination du comité (préparation des
séances, rédaction des procès-verbaux, organisation des réunions annuelles avec les
producteurs) ; elle assure la modération des groupes de travail et tient à jour le site internet. Sur
mandat du comité ou d'un groupe de travail, elle réalise la conception des documents
nécessaires aux prises de décisions. Elle coordonne le comité de rédaction du bulletin « La tête
dans le panier » et la promotion. Avec le comité, elle organise l’Assemblée générale et les
événements pour les membres .
Heures totales en 2015: 367
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Producteurs et productrices en 2015
Nouveaux produits
En 2015, nous avons eu le plaisir d'entreprendre une nouvelle collaboration: la ferme laiterie en
biodynamie 'Au Clair de Lune' livre une à deux fois par année des yaourts au lait de vache.
Christine Ruffieux a créé une nouvelle spécialité, la Buchette de la Gruyère, livrée une fois par an
dans le panier. Josquin et Séverine Pasquier à Hauteville fournissent dorénavant une terrine
forestière à base de viande de Salers. Des herbes aromatiques vivaces et le tatsoi rejoignent la
liste des produits frais livrés par Gfellerbio.

Contacts des producteur-trices
Ferme César

Jean-Luc et Susanne
Clément

1776 Montagnyla-Ville

jl.clement@bluewin.ch
www.lafermecesar.ch

Miel, pain au levain, cuchaule
Honig, Sauerteigbrot,

Le Chat Noir

Pascale Cornuz et
Guido Knupfer

1787 Mur

info@lechatnoir.ch
www.lechatnoir.ch

Rhubarbe, légumes Rabarbe,
Gemüse

Bergerie de
Chandossel

Reto Fivian et Lea
Egli

1583 Villarepos

egli.fivian@picomail.ch
http://www.agneau-bio-lamm.ch/

GfellerBio

Urs Gfeller

1554 Sédeilles

info@gfellerbio.ch www.gfellerbio.ch

Viandes ovines
Lammfleisch
Légumes frais, de garde et séchés,
graines germées Gemüse,
Sprossen

Ferme et laiterie
au Clair de Lune

Myriam et Manuel
Hurni

1680 Romont

www.auclairdelune.ch

Jogourt lait de vache Kuhmilch
Jogurt

La ferme La Sauge

Markus Koch

1644 Avrydevant-Pont

markus@galloway-koch.ch
fr.galloway-koch.ch

Viandes bovines, fruits
Rindfleisch, Früchten

Fromagerie de
Gumefens-Avry
Fromagerie
d'Echarlens

Gregory
Maisonneuve

1643 Gumefens

gregory.maisonneuve@gmail.com

Mélange à fondue

Frédéric Pasquier

1646 Echarlens

info@fromagerie-echarlens.ch

Vacherin, Gruyère

Ferme de la
Lévanche

Séverine et Josquin
Pasquier

1648 Hauteville

josquin@lalevanche.ch

Farine d'épeautre Terrine
Dinkelmehl Pastete

Biotröimli

Peter et Sylvia
Pfister

3182 Ueberstorf

ppfister@bluewin.ch
www.biotröimli.ch

Petits fruits, pommes de terre,
œufs, confitures
Eier,
Beeren, Konfitüren, Kartofeln

Hanspeter PfisterMann

3210 Kerzers

Ferme du Pras de
Barras

Patrick Philipona

1633 Marsens

myr.philipona@websud.ch

Gourmandises de
Fribourg

Jean-Marc et
Béatrice Pittet

1695 Villarlod

j-m.pittet@bluewin.ch
www.gourmandise-de-fribourg.ch

La Pastourelle Le
Véritable

Roland et Chantal
Python

1695 Villarsel-leGibloux

python.roland@bluewin.ch

Biohof Tannacker

Nadia Ruchti et Jann
Krättli

1718 Rechthalten

biohof.tannacker@bluewin.ch

Sirop, confiture, gelée, vinaigre
Sirup, Gelee, Konfitüre, Essig

La Ferme de la fin
du Chêne

Christine et Gérald
Ruffieux

1652 Botterens

christine-gerald@bluewin.ch
http://jpgremaud.homepagetool.ch/

Fromages de chèvre, miel Honig,
Ziegekäse

Kurt Ryser

1587 Montmagny

kurt.ryser@bluewin.ch

Poires, pommes, raisins
Äpfel, Birnen, Trauben

Fromagerie
Schafer

Ewald Schafer

1785 Cressier

BioWaeberhof

Samuel Theiler

3232 Ins

Kurt et Daniela von
Niederhäusern

1489 Murist

kdvn@bluewin.ch

Viandes bovines
Rindfleisch

Sinia et Dominik
Zwyssig

1427 Bonvillars

info@gottalaz.ch

Heidelbeeren Myrtilles

La Gottalaz
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Légumes Gemüse

info@montvullykaese.ch
www.montvullykäse.ch
sami.theiler@bluewin.ch www.biowaeberhof.ch

Fromages de vache Kuhmilchkäse
Pain d'anis, meringues, vin cuit,
huile de caméline Anisplätzchen,
Meringues, Leindotteröl
Fromages de brebis, tommes,
yaourt Schafskäse, Frischkäse,
Joghurt

Fromage Mont Vully Käse
Huile de tournesol, légumes
Sonnenblumenöl, Gemüse
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Carte interactive à consulter sur www.notrepanierbio.ch
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Producteurs, productrices et artisans au Marché bio 2015

Légumes d'automne, Sédeilles ©MW

Notre Panier Bio – Rapport d’activités 2015

14/14

