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Invitation

Calendrier des récoltes
Valérie Wüthrich
Route de Bâle 32, 2800 Delémont
calendrier@clef-des-champs.ch
032/ 423 23 07

Chères coopératrices, chers coopérateurs,

Président
Jean-Pierre Cafiso
Rue de l’Eglise 36, 2900 Porrentruy
president@clef-des-champs.ch
032/ 466 35 86 – 076/679 95 72
Administrateur
Laurent moine
Rue des Sels 9 – 2800 Delémont
admin@clef-des-champs.ch
032/ 422 43 45
Secrétaire
Dominique Gigon
Rue des Annonciades 6, 2900 Porrentruy
secretariat@clef-des-champs.ch
079/ 352 27 86 – 032/ 535 35 73

Fêtes et animations
Claudette Friche
Contremont 13, 2825 Courchapoix
animation@clef-des-champs.ch
079/648 56 73
Terrain
Anita Kradolfer
Rte de Déridez 24, 2926 Boncourt
terrain@clef-des-champs.ch
032/ 475 63 40 – 079/ 831 86 65
La Limace (mise en forme)
Yves Juillerat
Jolimont 21, 2740 Moutier
yvesju@bluewin.ch
032/ 493 69 08
Jardinier/jardinière
jardiniers@clef-des-champs.ch

Le comité vous invite à la prochaine
assemblée générale de la Clef des Champs
qui aura lieu :
	Samedi 25 janvier 2014 au Centre
paroissial et culturel, Rue du 23 juin, à
Courgenay

A
 16 heures, ouverture de l’assemblée
par le président.
E t dès 18 heures, l’apéro sera servi,
suivi de la traditionnelle choucroute.

C’est un moment intéressant et important
de la vie de notre coopérative. Et c’est
aussi l’occasion de faire la connaissance
des membres que vous n’avez pas croisés
au jardin.
L’ordre du jour vous parviendra
ultérieurement, ainsi que l’inscription
pour le repas.
Cette invitation tient lieu de convocation.
A bientôt !
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Edito
Chères coopératrices, chers coopérateurs,

C

ette année 2013 a été marqué par un
printemps froid et très humide, des
conditions difficiles pour les cultures
en générale. Nous y avons fait face malgré
tout (garder le moral à tous prix !) et nous
avons été nombreux dans le même cas ;
toutes les ACP de Suisse Romande ont dû
improviser leurs paniers printaniers avec un
manque de légumes évident !
Mais heureusement, la 2e partie de l’année a
été plus généreuse et clémente ! Un été digne
de ce nom et un magnifique automne ont été
favorable à la croissance de nos légumes et
nous ont permis de travailler dans de bonnes
conditions !
Notre travail au jardin ressemble un peu
au travail du funambule : nous sommes
sans cesse en train de marcher sur un fil et
d’avancer avec les saisons telles qu’elles se
présentent…capricieuses parfois et généreuses d’autres fois ! Mais nous avons eu
la chance de garder l’équilibre cette année

encore, grâce à vous tous et à cette année
moitié-moitié (froide puis chaude) ! Tout fini
par s’équilibrer… dans ce monde un peu fou
que nous souhaitons tous voir, probablement,
plus serein et plus solidaire !
C’est pourquoi nous souhaitons continuer
l’aventure de notre coopérative avec vous
tous et aussi de nouveaux membres pour
l’année 2014 ! Il y a plusieurs places
disponibles dès le mois de janvier (pas de
liste d’attente). Nous planifions nos cultures
pour l’année prochaine avec 163 parts de
légumes. Merci d’en parler autour de vous…
Inscriptions :
presidence@clef-des-champs.ch
032 466 35 86
Clef des Champs, CP 1134, 2900 Porrentruy
Cordialement
Céline
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L’Agriculture Contractuelle de
Proximité (ACP)

C

ette organisation est née dans les
années soixante au Japon. Les Teikei (signifiant en japonais :coopération ou collaboration). Les ACP japonaises
fournissent actuellement près de 30% des
produits alimentaires au Japon.
En Suisse, au nombre de trois dans les années
1980/82, les initiatives de l’ACP se sont multipliées depuis 2003 jusqu’à 30 avec plus
de 5500 contrats en 2011. Le phénomène
s’étend en Suisse allemande depuis 2010.
L’ACP lie par un contrat des consommateurstrices et un ou des producteurs-trices d’une
région pour un approvisionnement en produits alimentaires. Le contrat définit toutes
les modalités de livraisons des produits mais
aussi l’engagement des consommateurs. Il est
valable pour une saison ou pour une année.
Les idées de base de l’ACP sont les suivantes :
partage des risques de production par le préfinancement de la récolte participation des
consommateurs au travail de production
et /ou de gestion et proximité. Il s’agit de
consommer des produits régionaux de saison. Les consommateurs soutiennent ainsi le
maintien d’une agriculture locale qui produit
pour leurs besoins et assure en même temps

aux producteurs un revenu rémunérateur et
un débouché assuré. Ceci permet aux paysans
locaux de continuer de cultiver des aliments
bios pour les besoins régionaux. L’ACP est
une application concrète de la « souveraineté
alimentaire » qui est le droit d’une population,
d’une région, d’un pays ou de groupe de pays
à définir une politique agricole et alimentaire,
sans dumping de prix vis-à-vis de pays tiers.
Les prix agricoles doivent être liés aux coûts
de production.
Dans notre région il y a deux ACP : L’association Saveurs de Saisons qui réunit 13 producteurs bios expérimentés dans la transformation à la ferme et la vente directe. Elle offre
une large palette de produits bios livrés dans
des paniers mensuels.
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Notre coopérative de légumes la Clef
des Champs fait partie des pionniers.
Le jardin appartient aux membres,
c’est donc le jardin des coopératrices
et coopérateurs et les producteurs sont
salariés de la coopérative. Les membres
participent activement à la production
et à la gestion. La taille relativement
modeste de la Clef, la proximité et l’accessibilité du jardin (situé au milieu du
canton) font que les membres peuvent
se servir librement de légumes entre
les paniers hebdomadaires. La participation importante des consommateurs/
coopérateurs aux travaux de jardinage
nous permet de limiter l’utilisation de
machines, de garder le prix pour des
légumes bio très bas et les membres
consommateurs de la Clef sont plus
compréhensifs si les légumes ne sont
que peu lavés ou s’ils sont trop grands
ou trop petits. C’est pour cela que nous
n’avons que peu de « déchets » de lé-

gumes qui restent au jardin en comparaison avec une entreprise maraîchère
qui produit pour le commerce.
Notre coopérative demande un certain
engagement à ses membres tout en
facilitant cette participation par des travaux extrêmement variés en proposant
des stagiaires prêts à faire des heures
à la place des membres etc. A la Clef ce
sont les membres qui décident de tout
– pour autant que l’idée de base et les
capacités économiques (entre autres)
de la coopérative soient respectées.
Sur notre site, rubrique « adhésion » /
savez-vous planter des choux… tout y
est expliqué.
Pour l’année prochaine et comme
chaque année nous pouvons encore
accueillir de nouveaux membres. Merci
de le faire savoir autour de vous.
Hansjörg / jardinier

Pour plus d’infos
www.fracp.ch / Fédération romande de l’agriculture contractuelle de proximité
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www.clef-des-champs.ch
Le nouveau site de la Clef des champs sera en ligne dès le 1
décembre 2013. Contrairement à l’ancien système, vous devrez
vous loguer avec votre adresse e-mail (identifiant) avant de
choisir les 6 demi-journées où vous travaillerez au jardin.

Inscription par téléphone

Vous avez encore la possibilité de vous inscrire aux journées de travail par téléphone :
Valérie Wüthrich 032 423 23 07 / Hansjörg-078 836 58 95 / Céline-079 823 74 09

1. Espace membre
Sur chaque page du site, vous trouverez une fenêtre comme celle-ci-dessous. Vous devrez
donc mettre votre adresse e-mail sous identifiant et le mot de passe sera limace
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2. Inscription aux journées de travail et de récolte
Une fois que vous aurez rempli la fenêtre d’identification, vous arriverez sur la page ci-dessous. Là, vous aurez la possibilité de choisir vos dates de travail.
Pour chaque demi-journée, vous pourrez laisser une remarque. N’oubliez pas de nous
dire si vous venez en voiture !
Vous trouverez également la liste des personnes qui se seront déjà inscrites dans le calendrier.
En cliquant sur leurs noms vous aurez la possibilité de les contacter par e-mail !

En cliquant sur « Mes inscriptions » vous verrez la liste
des dates auxquelles vous vous êtes déjà inscrites.

3. Déconnexion

Après avoir inscrit vos journées de travail, n’oubliez pas de vous déconnecter !

Calendrier d’hiver 2014

À GARDER ET/OU À AFFICHER

• SAMEDI 4 JANVIER
Journée de travail, au jardin à Courgenay, Ensuite toujours le premier samedi du mois.
SAMEDI 25 JANVIER
Assemblée générale, à 16h00, à Courgenay
• JEUDI 30 JANVIER
Première récolte d’hiver : récolte/distribution de légumes (choucroute, doucette,
choux…)
ENSUITE TOUJOURS LE DERNIER JEUDI DU MOIS.
SAMEDI 1ER FÉVRIER
Journée de travail au jardin à Courgenay
• JEUDI 27 FÉVRIER
dernier jeudi du mois : récolte/distribution de légumes
SAMEDI 1ER MARS
Journée de travail, repiquage, plantations dans les tunnels etc.
• JEUDI 27 MARS
dernier jeudi du mois : récolte/distribution de légumes
• SAMEDI 5 AVRIL
Journée de travail au jardin, plantations, désherbage, repiquage.
• JEUDI 24 AVRIL
reprise des récoltes hebdomadaires en 2014 !
Merci d’informer les jardiniers par téléphone si vous souhaitez venir travailler au
jardin durant le mois de décembre (Céline : 079 823 74 09 ou Hansjörg 078 836 58 95)

