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Le panier bio «de chez nous» des Trois Vallons et environs
ION COSSONAI-ORBE-VALLORBE fonction du nombre d'abonnements. J'ai ainsi la ga«En 2011, j'ai décidé de quitter mon métier d'agro- rantie que ce que je mets en culture va être vendu.»
nome; je voulais travailler la terre». Christian Bovi- Les abonnés retirent chaque mardi leur panier sur
gny, de Pompaples, est l'un des membres fonda- l'un des onze points de distribution proposés.
teurs du Panier Bio des 3 Vallons, aux côtés de
Cette structure associative tient à coeur à FranFrançois Devenoge de Dizy, de Christina et Chris- çois Devenoge: «C'est un circuit court, sans intertian Iseli de La Sarraz, de Cédric Cheseaux de Ju- médiaire, qui facilite le dialogue avec les consommariens et de Gilles Dolivo de Moiry. Fonctionnant teurs. Les abonnés ont d'ailleurs la possibilité de
sur le principe d'une association, le Panier Bio des participer aux travaux liés aux paniers. Ils obtien3 Vallons réunit les agriculteurs bio et les consom- nent ainsi une réduction et font connaissance avec
les agriculteurs.» Lors de ces contacts, quatre mots
mateurs entre Cossonay, Orbe et Vallorbe.
Les consommateurs contractent un abonne- reviennent régulièrement: «Les consommateurs
ment d'un an, en choisissant parmi les trois tailles sont attachés à ces paniers parce que c'est local, de
proposées de paniers de légumes et fruits. Ils peu- saison, bio et diversifié. Ils aiment découvrir d'anvent recevoir des produits en, complément sur ciennes variétés de légumes comme les scorsonècommande. «C'est un engagement réciproque expli- res, ou des tomates multicolores», ajoute François
que Christian Bovigny. Je planifie ma production en Devenoge. Le site du Panier Bio propose de nom-
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breuses recettes pour aider les abonnés à apprêter
des légumes parfois méconnus. Quatre fois par an,
l'association propose aussi un panier saisonnier de
produits transformés. Ce contrat est indépendant
des paniers de légumes. «On essaie d'avoir des choses locales et originales pour faire découvrir d'au-

tres produits et saveurs, comme les lentilles, l'engrain, l'avoine ou le boulghour, dit Christina Iseli.
Les abonnés apprécient la surprise, la fraîcheur et la
diversité». i
L. KÜNZI
Infos sur: www.panierbio3vallons.ch
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