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Chères TourneRêveuses, chers TourneRêveurs,
Voici la 20ème année que TourneRêve réitère et invite fidèlement au printemps à souscrire pour un
assortiment de produits! Merci aux fidèles qui sont encore et toujours là pour donner sens et raison
d'être à TourneRêve, ainsi qu'à tou·te·s les membres qui ont rejoint l'aventure plus récemment.
La vingtième année sera similaire aux années précédentes, mais il est temps de préparer aujourd'hui
les changements à venir! Depuis plusieurs années s'est installé comme une routine, ne sachant peutêtre plus quels arguments trouver pour stimuler le mouvement et faire grandir la prise de conscience
que notre alimentation doit revenir en mains citoyennes et paysannes. Comme l'impression que nous
restons confinés dans un cercle de citoyens convaincus, bien sûr très précieux mais pas suffisant face
à l'urgence de redéfinir quelle alimentation nous voulons pour demain et surtout quel·le·s
paysan·ne·s, avant que l'industrie n'ait tout avalé!
TourneRêve rassemble 15 fermes, des paysan·ne·s. qui ont la particularité de vouloir ensemble
commercialiser certains de leurs produits, sous forme d'engagement citoyen pour permettre de
planifier les cultures en fonctions des souhaits des mangeur·euse·s. Ce principe redonne le vrai sens
au travail paysan à but nourricier. Il limite aussi les invendus et le gaspillage, il recrée et organise des
filières locales directes, favorisant des rémunérations paysannes ou artisanes à un prix réaliste et non
pas amenuisé par les marges aléatoires des grands distributeurs ou des filières dites "longues". Puis
"tout simplement" ce fonctionnement doit permettre de reprendre conscience ensemble de ce que
nous pouvons manger de provenance locale et paysanne ou de ce que nous pouvons produire et
transformer qui corresponde aux habitudes alimentaires actuelles.
Pour sa vingt et unième année, TourneRêve devra être capable d'être d'avantage présente tout au
long de l'année. Nous avons un an pour préparer le changement, être capable de proposer une
alternative d'approvisionnement régulière en plus de ces grands rassemblements que sont les
distributions de fin d'année. TourneRêve rêve maintenant de pouvoir réellement créer une
alternative aux grands distributeurs pour la gamme de produits de base qu'elle propose depuis 20
ans. Nous vous tiendrons informés au fil de cette année des nouvelles logistiques de distribution
supplémentaires proposées en 2023.
Les produits 2022
Quelques produits disparaissent des contrats: cultures trop incertaines et délicates, mauvaises
expériences plusieurs années de suite, nous n'osons ainsi plus garantir une récolte à distribuer. Il
s'agit des lentilles, des pois-chiches et du sarrasin. Ces produits seront disponibles sur le stand de

produits complémentaires lors des distributions, pour autant que les récoltes le permettent. Le jus
de poires proposé en remplacement exceptionnel l'an dernier du jus de pomme-coings ne peut pas
être maintenu mais les poires sont de retour en assortiment sur un des deux cornets de pommes en
production intégrée. Finalement, il n'y aura pas de production de graines de tournesol en 2022, pour
des raisons de rotations de cultures. Mais tout plein d'autres produits maintenus et disponibles!
Votre contrat 2022
Comme les années passées, vous trouvez ci-joint votre fiche de préinscription établie sur la base de
votre contrat de l'année dernière. Si elle vous convient, ne faites rien et votre contrat sera reconduit
tel quel. Si vous souhaitez par contre y apporter des modifications, il vous suffit de le modifier
comme vous le désirez (en respectant le montant minimum de 100.-) avant le 30 juin 2022. Nous
vous encourageons à privilégier l'utilisation de notre site Internet pour les modifications, afin de
simplifier la logistique. Si cela ne vous est pas possible, envoyez-nous la fiche scannée par email ou
simplement par courrier. Dans le cas où vous souhaiteriez supprimer votre contrat, merci de nous en
avertir au plus vite par mail ou téléphone.
Attention, changement de lieux de distributions
Pour des raisons d'accès en voiture au hangar de Compesières, nous permutons les lieux de la
Touvière et de Compesières. Le jeudi, la distribution aura ainsi lieu à la Touvière et le dimanche, au
hangar de Compesières. Pas de changement pour les autres lieux de distribution.

Vous trouvez dans cet envoi la nouvelle plaquette 2022. N'hésitez pas à la transmettre autour de
vous. En se réjouissant de vous retrouver pour une nouvelle année, nous vous transmettons nos
meilleures salutations.
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