


Philosophie
• Promouvoir la production responsablede denrées alimentaires• Préserver le sol et la biodiversité• Impliquer les citoyens• Valoriser les travailleurs de la terre• Rapprocher les producteurs et lesconsommateurs

Création en 2019



Clé en main – ça veut dire quoi ?
• Jardins potagers individuels1.2 m x 25 m =30 m2• Plan de culture établi par l’association• Plus de 50 variétés de légumes• Plantons & outils fournis• Irrigation gérée par les professionnels• Encadrement par les professionnelstout au long de la saison• Présence et communication régulières



Création d’une véritable communauté
• Renforcer les liens sociaux(98 % des membres habitentPrangins/Nyon)• Binômes pour encourager le partage• Echanges de connaissances via ateliers,groupe privé Facebook, newsletters,tutos• Evènements divers



Favoriser la biodiversité
• Haie vive• Prairie fleurs de foin• Abris à hermines• Abris à hérissons• Perchoirs à rapaces• Notre rêve: un étang



Préserver le sol
• Culture de type permaculture en pleinchamps• Le sol n’est jamais retourné ettoujours couvert de paille• Economie d’eau• Pas d’intrants de synthèse



Projet d’agroforesterie

• Lancé à Prangins fin 2020• 80 arbres fruitiers haute-tige• 10 arbres fruitiers basse-tige



Les métiers de la terre(re)mis en valeur
• Etroite collaboration avec lesagriculteurs et les maraîchers• Juste rémunération• Education des membres àl’importance des saisons• Sensibilisation des membres au tempset à l’effort nécessaire à la productiondes fruits et légumes• Valorisation du travail desproducteurs aux yeux desconsommateurs• Création de liens entre agriculteurs& consommateurs



Quelques chiffres (après 1 an de fonctionnement)

• Economiquement viable• Les cotisations financentle fonctionnement• Seuil de rentabilité:60 jardins

Budget de fonctionnement (environ CHF 40,000/an)
Financé par à montant
Cotisations(membres actifs & passifs) 100 % CHF 650.—(membre actifvivant à Prangins)
Couvre les frais suivants représente montant
Coordination Environ 20 % CHF 130.--
Salaire maraîchers Environ 30 % CHF 200.--
Travaux agricoles Environ 10 % CHF 60.--
Plantons/semences Environ 30 % CHF 200.--
Fournitures/assurance Environ 10 % CHF 60.--& frais d’investissement nécessaires au démarrage:environ CHF 20,000



Au-Potager - aujourd’hui
• 2 sites: Prangins & Nyon• 6,000m2• Agroforesterie à Prangins• Environ 200 membres actifs• Environ 50 membres passifs• 3 maraîchers avec 16 heures de travailhebdomadaire au total + tâchesadministratives rémunérées



Au-Potager - demain
Déjà du concret• Création d’une faîtière, mutualisationde futurs projets• 2 sites additionnels en préparation
Bientôt encore plus de concret• Au-Potager dans tous les villages ettoutes les villes de Suisse!

Afin de développer les circuits courts,tendre vers plus d’autonomiealimentaire, réapprendre à vivre avecla nature ……et rendre les gens heureux !



Merci beaucoup pour votre attention!
Adressez-nous vos questionscontact@au-potager.ch
Suivez-nous surAu-potager.ch

PranginsNyon

https://www.au-potager.ch/
https://www.facebook.com/aupotagerdeprangins/
https://www.facebook.com/aupotagerdeprangins/
https://www.facebook.com/aupotagerdenyon/

