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Et si nous reprenions le contrôle
sur le mode de distribution de
notre alimentation ?
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Éditorial
Dix-sept ans après sa rédaction par le
syndicat international Via Campesina, la Déclaration internationale des
droits paysans est discutée à l’ONU.
Ce document, qui sera voté ultérieurement, constituerait la première
base juridique internationale pour
défendre une activité paysanne vivante et garante de l’alimentation de
la population. Les enjeux politiques,
économiques et écologiques actuels
rendent nécessaires ces discussions.
Chaque pays a ses priorités, mais
le droit d’accès aux semences ou à
la terre par exemple est de plus en
plus bafoué ici comme ailleurs. Sur
ce fond de négociations onusiennes,
TourneRêve débute une nouvelle
saison. La volonté d’avancer vers
une transition qui saurait défier les
certitudes de notre quotidien sournoisement instable, nous encourage
à rassembler nos utopies citoyennes
pour réinventer un vivre ensemble.
Mouvement paysan, mouvement de
la transition, un ensemble de valeurs
que le futur Supermarché participatif
paysan de l’écoquartier des Vergers à
Meyrin tente de rassembler. C’est un
beau défi qui offre une ouverture à
TourneRêve et qui pourrait redonner un nouveau souffle paysan. L’initiative de Lomé et Mathieu est de
cette aspiration: ils ont accueilli il y
a à peine 5 mois leurs 6 premières
vaches pour créer la Vacherie du
Carre dans un contexte politique où
les vaches laitières ont été bannies
des campagnes genevoises! Loin
de l’industrie, la création de filières
locales rassemblant paysans et citoyens semble de plus en plus être
un attrait pour des jeunes inventifs
et téméraires. Espérons que ce mouvement saura prendre de l’assurance
et faire ses preuves dans une société
où le profit saura peut-être laisser la
priorité à des valeurs plus humaines.
Thomas Descombes
paysan
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Le Supermarché Participatif
et Paysan SPP Vergers
Comment devenir un acteur dans notre société de consommation, où l’agrobusiness, l’industrie alimentaire et la grande distribution dirigent totalement
notre façon de nous nourrir en nous faisant croire que nous avons le choix? Le
choix de quoi? L’Affaire TourneRêve, les ACP (paniers de légumes), les artisans
transformateurs sont des réponses très intéressantes mais ne pourrions-nous
pas trouver d’autres modèles encore? S’impliquer pour son Alimentation est
un acte politique indispensable pour une société plus juste, plus responsable,
plus humaine.
Le point de départ
A Meyrin, les Vergers, un nouvel éco-quartier sort de terre en ce moment même (1350
logements, près de 3000 habitants), les premiers habitants ont déjà emménagé. La volonté de la commune est claire en faveur du
développement durable :
• Elle a posé les directives pour une gestion
écologique des énergies au sein de cet
éco-quartier.
• Elle a impliqué sept coopératives d’habitation dans la réflexion et la construction.
La commune de Meyrin a lancé une démarche participative en 2014. Plusieurs futurs habitants et membres des coopératives
et des paysans (notamment de l’Affaire TourneRêve) ont convaincu l’exécutif meyrinois
de l’importance de la place de l’Alimentation
dans une vision globale d’un éco-quartier.
C’ est ainsi que le Supermarché Participatif
et Paysan verra le jour fin 2018.

Un nouveau modèle pour notre alimentation
Un modèle connu est celui des marchés de
producteurs en France, ces magasins où plu-

sieurs paysans gèrent ensemble un magasin
proche d’une ville pour y vendre leurs produits locaux en lien direct avec le consommateur.
Un autre modèle est le supermarché participatif Park Slope Food Coop à New York
(voir le film Food Coop). Les clients sont
en réalité des membres de la coopérative et
travaillent quelques heures par mois pour
conditionner, distribuer et vendre les produits vendus ainsi à prix réduits.
Le SSP réunit ces deux idées et c’est une
première dans le monde ! Les consomActeurs et les producteurs de nourriture travaillent ensemble à construire un outil
de production et de distribution éthique,
responsable et cohérent, dans le respect et
l’écoute de chacun.
Et ce n’ est pas tout : dans le quartier même,
trois ateliers liés au SPP verront le jour : une
boulangerie, une laiterie, une boucherie et
un atelier de transformation multi usage.
Ces ateliers permettront de recréer réellement un lien direct entre consommateurs,
transformateurs et producteurs.

Le Supermarché Participatif
et Paysan SPP Vergers

L’estafette de TourneRêve
Nº4 - Printemps 2017

Fin 2017
Premier point
de vente dans
l’immeuble de la
Ciguë

Le SPP deviendra un moteur nouveau dans
une société plus équitable. L’alimentation
sera réellement pensée et intégrée au sein
du quartier des Vergers et les habitants
seront les Acteurs pour créer un nouveau
modèle produisant leur Nourriture.

Les défis majeurs pour le SPP :
• Garantir la transparence des filières et la
traçabilité des aliments.
• S’approprier des filières locales de la
production à la dégustation
• Impliquer consomActeurs et paysans
dans la gestion du supermarché
• Devenir un lieu de rencontre, d’accueil
et de formation
Les gérants (salariés) auront soin de coordonner tout ce beau monde, participer aux
discussions de la Coopérative et mettre en
œuvre les décisions.

Gregoire Czech
paysan

Consommateurs :
1. Le consom’acteur, coopérateur membre SPP, travaille quelques heures par mois
au SPP et ainsi bénéficie de prix préférentiels et participe aux discussions et
prises de décisions. C’est un membre engagé dans la coopérative SPP.
2. Le consommateur occasionnel ne travaille pas au SPP et paie les articles aux
prix normaux. Il a une autre relation avec le SPP.

Paysans et transformateurs :
1. Le paysan/l’artisan particpatif a des contrats de production à des prix rémunérateurs. Il se coordonne et coopère avec le gérant du supermarché. Il participe
aux délibérations et prend part aux décisions de la coopérative. Il travaille dans
la transparence et la traçabilité, et favorise le lien social avec les clients.
2. Le fournisseur non participatif fournit selon la loi et les prix du marché. Il a
uniquement un lien commercial avec le supermarché.

Le SPP se crée en ce moment grâce à une démarche
participative. Vous êtes invités à rejoidre une nouvelle vision du futur.
Plus d’infos : www.spp-vergers.ch
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Ensemble pour la Déclaration des Droits des Paysans
de l’ONU

Le mouvement international Via Campesina soutenu par de nombreuses ONGs appelle à se mobiliser du 15 au
17 mai à Genève pendant la 4ème session de négociations des Droits des paysans entre Etats, avec la participation
de la société civile.
Il se pourrait que ce soit la dernière occasion pour influencer le texte final. La
Déclaration pourrait ainsi être votée par
l’Assemblée générale du Conseil des Droits
de l’Homme en 2018 déjà, au plus tard en
2019.
Nous souhaitons que le monde entier sache
que les paysans, les paysannes et les autres
personnes travaillant dans les zones rurales
oeuvrent sans relâche pour leurs droits.
L’initiative pour les droits des paysans, a
été lancée par la Via Campesina il y a 17
ans. Cette déclaration, si elle est approuvée,
créera un instrument juridique international pour protéger les droits des paysans et
des autres personnes travaillant dans les
zones rurales.
Au XXIème siècle, une telle déclaration est
une nécessité urgente et évidente. Les paysans, qui produisent la masse des aliments
consommés mondialement, continuent
de subir criminalisation, discrimination,
déplacements et persécutions malgré l’existence de nombreux instruments juridiques
internationaux qui reconnaissent et protègent leurs droits. Les droits des paysans
sont de plus en plus précarisés à l’heure où
la crise économique et écologique empire.
L’ expropriation foncière, la discrimination
basée sur le genre, l’absence de droits à la
terre, la privatisation des semences, le peu
d’importance accordée au développement
rural, les faibles revenus et le manque d’accès aux moyens de production, la criminalisation des mouvements qui défendent ces
droits sont autant de violations des droits
universels des hommes et des femmes.
Reto Cadotsch
paysan
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Les dates à retenir
Lundi 15 mai 9h-11h,
place des Nations

Mobilisation avec les paysans locaux et
les alliés et lancement à cette occasion du
nouveau contrat 2017 de TourneRêve.

Mercredi 17 mai 19h, Uni-Mail

Soirée publique « relocalisons nos systèmes alimentaires, ici et ailleurs ; une
contribution positive pour le bien-être
de la planète et la population ». Echanges
de pratiques entre paysans, pêcheurs,
peuples nomades et consommateurs avec
une présentation et un stand de TourneRêve.

Jeudi 18 mai 19h, Palais Eynard

Soirée publique « Conserver et promouvoir le droit aux semences des paysanne-s ; expériences pratiques au Sud et au
Nord » Avec la participation d’acteurs
locaux et internationaux.

La Via Campesina
La Via Campesina est le mouvement
international qui rassemble des millions
de paysannes et de paysans, de petits et
de moyens producteurs, de sans terre,
de femmes et de jeunes du monde rural,
d’indigènes, de migrants et de travailleurs agricoles… Elle défend l’agriculture durable de petite échelle comme
moyen de promouvoir la justice sociale
et la dignité. Elle s’oppose clairement à
l’agriculture industrielle et aux entreprises multinationales qui détruisent les
personnes et l’environnement. La Via
Campesina regroupe environ 164 organisations locales et nationales dans 73 pays
d’Afrique, d’Asie, d’Europe et des Amériques. En tout, elle représente environ
200 millions de paysannes et de paysans.
C’est un mouvement autonome, pluraliste et multiculturel, sans affiliation politique, économique ou autre.
Source image et texte:
www.viacampesina.org

A voir !

À lire!

Temps présent
du 26 janvier 2017

Pablo Servigne en collaboration avec Raphaël Stevens, 2015,
Editions du Seuil. «Comment tout peut s’effondrer, petit
manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes»

Paysans en détresse

«Une société qui tue ceux qui la
nourrissent est en phase d’autodestruction.» Voilà une citation
tirée de l’émission qui résume
bien la situation paradoxale dans
laquelle notre société se trouve
actuellement.
Les paysans évoluent dans un
univers de taiseux et ne se livrent
pas facilement quand il s’agit
d’aborder les difficultés qu’ils
rencontrent dans leur quotidien.
Cette émission met au grand jour
les pratiques scandaleuses de la
grande distribution qui se donne
le droit d’acheter à la sous-enchère la production de ces agriculteurs les plongeant ainsi dans
une détresse financière et psychologique les menant parfois
jusqu’au suicide. Plus de trois
quart des producteurs se voient
actuellement dans l’obligation
de trouver un job supplémentaire pour faire face à leur difficulté financière, rajoutant ainsi
un nombre d’heures de travail
conséquent sur leur déjà longue
journée de travail à la ferme.
Découvrez le témoignage de ces
familles qui sortent du silence
pour dénoncer ces conditions de
travail intenables.
Caroline Jeanneret, paysanne
photo : www.wikistrike.com
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Oh la Vache ! C’est l’expression de stupeur qui nous vient et qui vient à
l’auteur, en découvrant l’étendue du désastre qui menace. Trois ans durant,
Pablo Servigne et Raphael Stevens ont récolté leurs données. Pas pour nous
faire peur, disent-ils, mais pour nous rendre lucides et donc aptes à réagir.

Nous savons tous que tout ne va pas pour
le mieux, les crises et les catastrophes
se multiplient, mais le tour d’horizon
qu’exécute Servigne laisse pantois. Son
analyse est claire, rigoureuse, complète
et étayée. Les exemples retenus sont
parlants. D’une certaine façon, c’est formidable de comprendre comment fonctionne notre civilisation industrielle, formidable mais atterrant !
Nous sommes aux portes de l’effondrement d’un système où tout est imbriqué.
Finances, gestion des ressources naturelles (avec la fin d’un pétrole accessible
parce que relativement bon marché),
surpopulation, réchauffement climatique,
disparition des espèces... Il suffit que
craque l’un de ces éléments pour qu’avec
l’effet domino, tout chancelle. Quand,
comment, où ? L’incertitude demeure,
mais nous avons clairement dépassé

les limites et malgré les mises en garde,
continuons à les dépasser à la poursuite
d’une croissance utopique. C’est comme
si nous étions, sourds, inconscients et/ou
dépassés et ce depuis longtemps.
Que faire après cette prise de conscience?
Nier, continuer comme avant? Ou accepter la perte du monde tel qu’on le connait,
avec les émotions inhérentes au deuil:
peur, colère, tristesse et alors, si possible,
se tourner vers la transition.
C’est-à-dire se préparer à vivre autrement,
avec moins, beaucoup moins… Inventer
une autre facon d’être ensemble, de partager, en partant du petit, du local. C’est
dans la solidarité et l’imagination que se
profile un autre avenir.
Dominique Rautenstrauch
photo : www.seuil.com
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La Vacherie du Carre !

Le siècle passé a pu voir disparaître petit à petit de nos campagnes les producteurs qui transformaient directement
leur production de lait en fromage sur leur ferme. La création de cette fromagerie artisanale fait donc figure
d’exception sur le canton de Genève face aux modèles actuels de coopératives et de grosses entreprises de transformation laitière.
Caroline Jeanneret, paysanne
Depuis décembre 2016, la Vacherie du
Carre fabrique du fromage fermier, signant ainsi le retour du lait dans la campagne Arve et Lac. Six vaches brunes à
cornes produisent environ 120 litres de
lait par jour, destinés à l’approvisionnement local en divers produits laitiers,
du lait cru vendu à la ferme au fromage
à pâte dure affiné en cave. Yoghourts et
flans viendront prochainement compléter l’offre.

En nous installant au sein du domaine
Jaquet, nous réactualisons le passé laitier
de l’exploitation, qui s’était terminé sous
la pression du marché du lait il y a bientôt
10 ans.

Cette aventure a pu voir le jour grâce à
l’engagement de Marc Jaquet, éleveur au
Carre d’Aval et membre Tournerêve, qui
nous a offert la possibilité de nous installer dans un coin de sa ferme et ainsi
concrétiser nos projets sur le canton de
Genève. De cette manière, il a participé
à rendre la terre agricole accessible à des
jeunes non-issus de familles paysannes.

A l’échelle globale, et alors que le marché
du lait est au plus bas, notre production
semble passablement utopique, et ne répond pas aux normes définies en terme
de viabilité. Néanmoins, grâce à la valeur
ajoutée issue de la fabrication, nous approchons d’une rémunération décente,
tout en proposant une offre conséquente
au niveau local.
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Au regard de cela nous souhaitions nous
réapproprier cette filière, en la maîtrisant
dans son entièreté, de la production du
fourrage à la vente des produits transformés.

Nous pratiquons actuellement la vente
directe, mais souhaitons à terme développer un système contractuel. Cette
démarche permet, nous le croyons, une
réelle plus-value sociale en reconnectant
producteurs et consommateurs, et ces
derniers avec leur alimentation. De cette
conviction découle notre engagement
dans l’Affaire Tournerêve.
Info :
17 route des Carres
1252 – Meinier
076 616 19 84 – 079 781 70 06
lavacherieducarre@gmail.com

Lomée Mévaux & Mathieu Meylan
éleveuse-fromagère et éleveur-fromager

Les romans photos
de l’estafette
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Hey, t’as vu une fromagerie vient de
se créer sur le canton !
Ah bon, des
éleveurs laitiers
à Genève ?

Oui et ils sont au Carre
d’Aval et transforment sur
place ! On va les voir ?

Regarde ils sont là !

Bonjour, on peut vous
aider ?

Oui, on vient d’apprendre la
création de la laiterie. Vous
vendez déjà du fromage ?

Meuhhh !
Oui, venez visiter la cave

Alors voilà les premiers fromages
affinés !

Merci !
Merci ! C’est incroyable,
de trouver de nouveau
du fromage de vache
artisanal ici.

Merci, à
bientôt !

Super, une meule tout droit
sortie de la cave !

Revenez quand vous voulez on
aura bientôt les yogourts.
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Agenda et divers

Lundi 15 mai 9h-11h
place des Nations

Samedi 10 juin 10h-12h30
Ferme du Monniati

Mobilisation avec les paysans locaux et les alliés. Ensemble pour
la déclaration des Droits des Paysans de l’ONU.

Visite payante de la ferme avec les
producteurs organisée par l’Opage.
Plus d’infos sur :
http://www.geneveterroir.ch/fr/
content/la-ferme-du-monniati

Mercredi 17 mai 19h
Uni-Mail

Samedi 1er juillet
Porte ouverte à la ferme
biologique de la Touvière

Soirée publique : relocalisons
nos systèmes alimentaires ici et
ailleurs. Avec la participation de
TourneRêve et le SPP.

Pour la première fois, la Touvière
propose une journée porte ouverte pour découvrir tout ce qui
se passe sur le domaine.
Plus d’infos sur :
www.touviere.ch

Jeudi 18 mai
Palais Eynard
Soirée publique : conserver et
promouvoir le droit aux semences
des paysan-ne-s.

Samedi 20 mai 10h-17h
Caves ouvertes
Plusieurs producteurs de TourneRêve participent aux Caves
ouvertes. C’est l’occasion pour
vous d’aller découvrir chez
eux d’autres produits qui ne
sont pas dans vos paniers.
• Domaine de Miolan
• Domaine de la Touvière
• Domaine de la Vigne blanche
• Marc Jaquet

Avis de recherche
Cuisinier en herbe ou confirmé, participez à l’élaboration
du prochain cahier de recettes
de TourneRêve. Envoyez
vos recettes élaborées avec
les produits de vos paniers à
l’adresse:
recettes@affairetournereve.ch
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Semis Citoyen TourneRêve
le samedi 7 octobre
Les horaires et lieux suivront.
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