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du local tout de suite !

Envie d’un panier
de légumes locaux
hebdomadaire?
Voulez-vous profiter d’un beau
panier de légumes locaux
par semaine pendant une année ?
Pour plus d’infos :
Allez à la page 3.

Vous tenez entre vos mains le premier journal totalement dépendant
d’un quartier de la Ville de Meyrin, entièrement conçu et rédigé par l’équipe
du SPP et sans aucune intention publicitaire.

La question du jour :
SPP Késako ?
Sans Papiers ni Poubelles ?
Sans Produits ni Pesticides ?
Salades, Patates et Papayes ?
Soleil et Pluie au Printemps ?
Sauvons le Pain tant
qu’il y a des Paysans ?
Réponse cachée quelque part
dans ce n°.

SAVE THE DATES

1er octobre 2016

«La Fête aux Vergers»

de 10h à 18h
Avec des visites de chantier animées
et le lancement des paniers paysans,
trait d’union avant l’ouverture du SPP.

10 novembre 2016

Soirée participative
à Meyrin

pour imaginer la gouvernance
au sein du futur quartier participatif…
Qui va décider ? Qui va gérer ?
Comment organiser tout cela ?
Plus d’infos bientôt sur spp-vergers.ch.

9 Juin 2017

Cérémonie 2017
de remise de la bourse
cantonale du
développement durable
avec on l’espère le SPP
à l’honneur !

Et pourquoi
un SPP ?
Et pourquoi pas, d’abord ? Le bruit court
que les Migroop n’étaient pas intéressées.
Restaient alors les ALDL, qui, à en croire
les images, sont les meilleures amies de
l’agriculteur local, bio et pas cher...
Alors, notre groupe de futurs habitants
constitué lors du forum d’avril 2014, est
allé à la rencontre de quelques paysans d’ici
et d’ailleurs (presque jusqu’à l’autre bout
du canton) et avec eux, on a été emballés
(au contraire des produits que nous
voudrions proposer au SPP). Nous avons
vite été rejoints par des habitants présents
et futurs, soutenus par les coopératives
d’habitation et par la Ville de Meyrin.
Alors on s’est lancé, avec plein d’idéaux et
quelques idées.

Voilà le projet ! Créer un Supermarché
Participatif Paysan (SPP) aux Vergers qui
ouvrira ses portes en 2018.
Parmi nos envies : I) pouvoir choisir ce que
l’on retrouve dans notre assiette et en
passant, on aimerait aussi savoir d’où ça
vient, comment ça a été produit, transformé, etc. ; II) déployer une économie au
service de tous et pas seulement au profit
de quelques-uns ; III) prendre soin des
paysans afin que, de leur côté, ils puissent
soigner cette terre qui nous nourrit et iv)
s’informer, visiter, découvrir, participer,
s’impliquer… bref, bien plus qu’un super
marché, on voudrait créer un lieu de
rencontres, de découvertes et d’apprentissages où l’on aura plaisir à venir et revenir.
Vous pensez qu’il s’agit d’un rêve ? Alors
abandonnez les autres cauchemars et
rejoignez-nous Sans Plus Attendre (SPA).

GLOSSAIRE
SPP Celui-là, si vous ne l’avez
pas encore trouvé, on ne pourra
pas faire grand-chose pour vous.
SPA Sans plus attendre. Si vous
n’êtes pas encore membre du SPP,
vous êtes directement concerné(e).
SVP Please please.
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Ailleurs aux Vergers
(il n’y a pas que le SPP !)
Bien que la naissance du SPP
puisse occuper tous les esprits,
ce que nous comprenons fort
bien, il se passe plein d’autres
choses. D’ailleurs, les premiers
habitants sont déjà arrivés,
en chair et en os.

www.seregalerbioetlocal.com

Depuis bientôt quatre mois, ils dorment,
mangent et discutent et font plein d’autres
choses aux Vergers, bien avant l’arrivée de
notre SPP tant attendu. Ils auraient même
déjà constitué une Green-Team – comme
quoi l’écoquartier n’est pas qu’un écho. Et
nous publions ici une pensée pour eux,
vivant au milieu d’un chantier où le béton
est roi et les immeubles poussent plus vite
que des champignons (mais heureusement
moins vite que les idées). Deux tours ont
déjà considérablement poussé alors que
la 3e pointe le bout de son nez. Ce sera
la plus haute et c’est en son cœur que nous
aménagerons, devinez quoi : réponse dans
le prochain numéro.
Et puis, il y a plein d’autres projets qui
surfent sur la vague participative amorcée
dès 2013 par la Ville de Meyrin (avec l’aide il
est vrai de quelques coopératives d’habitation, tout plein de Meyrinois et de « bientôt
Meyrinois »).

Un pôle santé vous accueillera bientôt pour
des conseils gratuits et plus si affinités, un
poulailler mobile à la recherche de Gédéon
le coq participatif, une ferme urbaine avec
des moutons tondeurs et pas tondus, une
Auberge des voisins qui vise bien au-delà du
voisinage, pleins d’événements collectifs si
seulement on pouvait laisser des espaces
vides, et ce n’est qu’un début !

Contribuez au
projet dont l’objectif
va bien au-delà du
manger sain, bio, local
ou équitable.
Et puis le SPP s’intègre dans un projet
beaucoup plus vaste d’économie circulaire
« de la fourche à la fourchette, du champ
à l’assiette ou du radis à la planète ! » – on
en parle dans le prochain n°. Et puis allez
visiter – SPA – la plateforme participative
(les-vergers.ch) ou écrivez à Christine et
Grazianna, nos merveilleuses facilitatrices
(vergers-participation@meyrin.ch).

Ailleurs a Meyrin
(il n’y a pas
que les Vergers !)
Meyrin est une ville à taille humaine.
Ce n’est pas l’arrivée de 30 immeubles,
1300 logements, 10 000 m2 de surfaces
d’activités et quelques 4000 habitants
qui va modifier quoique ce soit à cela.
Et bien tant mieux ! D’ailleurs on n’est pas
peu fiers de venir s’installer à Meyrin.
Les Meyrinois nous le disent tous : On est
bien ici et on veut rester. Alors d’accord,
les Vergers feront partie de la même ville
que Champs-Fréchets, Meyrin-Village,
Meyrin-Parc ou Cointrin. Après tout,
on a tous besoin de manger, non ? Et puis
2016 c’est le bicentenaire alors ne ratez
pas ça ! (www.meyrin.ch)

POURQUOI ON A BESOIN
DE VOUS !

Parce qu’un projet participatif
sans participant, c’est
moyennement convaincant…
Nous avons dépassé les
70 membres et c’est super cool.
Mais on ne va pas vous cacher
que pour réussir, il nous faudrait
1000 membres et le plus vite
ils seront là, le plus vite on pourra
convaincre les banques de nous
prêter de l’argent… et on ne fait
rien sans argent, en tout cas pas
avant d’avoir mis en place une
autre économie.
Alors devenez membres SPA !

www.spp-vergers.ch/
devenir-membre

www.briddlesfordlodgefarm.com

Faire ses courses au SPP,
c’est comment ?
Projetons-nous en 2019.
Vous êtes membre-coopérateur
du SPP. L’ambiance vous est
familière et amicale.

clients et paysans participatifs, non pas
pour dégager un bénéfice (qui sera de
toute façon réinjecté dans le projet) mais
pour fournir les meilleurs produits dans
les meilleures conditions pour tous.

Familière parce que vous y avez contribué,
jusqu’à choisir ce qui se trouve sur les
rayons. Amicale parce que vous connaissez
(presque) tout le monde. Car les employés
qui renseignent, rangent les rayons ou
tiennent les caisses sont aussi des membres,
comme vous. Ils travaillent au SPP environ
2 h par mois, comme vous. C’est ça qui
permet d’avoir les meilleurs produits aux
meilleurs prix, tout en rémunérant
correctement les paysans et les artisans.
Et si vous êtes client de passage, vous serez
frappé par l’absence d’emballages. Et ce qui
saute aux yeux, c’est la qualité des produits
et de l’information. Nul besoin ici de lire des
textes en lettres minuscules sur des
étiquettes mal collées pour savoir ce que
vous allez manger. Vous saurez tout de suite
d’où ça vient, les produits étant rangés selon
leur distance au SPP alors inutile de
chercher le chocolat dans le premier cercle
où tous les produits auront voyagé moins
de 100 km…
Dans la queue pour les caisses, tout le
monde discute sauf ceux qui sont plongés
dans le 15e n° de l’échoduQuartier.
En le lisant, vous comprendrez que ce
magasin a été pensé et imaginé par ses

Pourquoi faut-il
participer 2h15 par
mois au SPP ?
La participation est au cœur de notre projet,
c’est la clé de sa réussite. D’abord parce que
cela va permettre de réduire les prix pour
les clients sans réduire la rémunération des
paysans. Ensuite, parce que la participation,
cela permet de choisir ensemble ce qui se
trouve sur les rayons et parce que cela crée
du lien social. Et encore, ce n’est pas tout,
parce que la participation va nous permettre
de nous réapproprier un système agroalimentaire en dérive pour tenter de lui
redonner ses lettres de noblesse. Un
système économique basé sur la participation, on l’imagine mal être basé sur la
spéculation. Alors ? Devenez membres
SPA – et inscrivez-vous dans une des
commissions de travail, il y en a pour tous
les goûts ! Que ce soit côté « réflexion » ou
« pratique », de manière « régulière » ou
« ponctuelle », par exemple pour choisir
aujourd’hui ce que vous trouverez demain
sur les rayons de votre magasin préféré
(www.spp-vergers.ch).

du local tout de suite !

Envie d’un panier
de légumes locaux
hebdomadaire?
Production biologique,
agriculture paysanne pratiquant la culture en pleine
terre au fil des saisons dans
le canton de Genève.
Engagez-vous comme fidèle
bénéficiaire d’un panier de légumes
en attendant l’ouverture du
supermarché : signez un contrat
pour une année, soit environ
40 paniers hebdomadaires (interruption du 20 décembre au 20 janvier
et à quinzaine en février, mars).
Pour plus d’infos
paniers@spp-vergers.ch
et spp-vergers.ch/paniers
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www.spp-vergers.ch
info@spp-vergers.ch

Il l’a dit – he said it

État des lieux
Constitution
de la coopérative
7 juillet 2016

Le jeune magnat
de l’immobilier
Erik Ruso, CEO
d’une des agences
coopératives les
plus dynamiques
du bout du lac,
a été entendu dire,
au sujet du SPP :

70 membres /
320 parts sociales
= CHF 32 000.–

Partenaires
– Jardins de Cocagne
– Ferme de Fémé
– Ferme des Verpillères
– Ferme de La Touvière

Objectif
1000 membres /
CHF 300 000.–
en parts sociales
d’ici 2018.

« This is just one Super Powerful
Project ! Et si on peut payer avec la
alternativ money des Léman brothers,
alors you can bet on it, ça va booster
la local economy big time ! »

Le sondage
du jour

On l’a vue – we saw her
Mel Ribson, la brillante et récemment
nommée General Adjoint Secretary
d’une des Villes les plus dynamiques
du pays connaît manifestement ses
priorités. En effet, elle a été aperçue la
semaine dernière, pendant ses heures de
bureau, en train de « faire ses heures »
pour le SPP…

En plus de « SPP » nous sommes à la recherche d’un autre
nom, plus évocateur et à connotation moins marchande.

Voulez-vous nous aider ?
Le court-circuit ? La pomme ? Le panier ? Le village ?
La rencontre ? L’écho-quartier ?
Merci de nous envoyer vos avis et vos idées à l’association
de soutien du SPP: info@spp-vergers.ch.
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IMPRESSUM
Newsletter SPP

Et nous tenons ici à la remercier de
tout cœur !

Association de soutien du
Supermarché Participatif Paysan
c/o Ecocorner de Meyrin
Avenue de Vaudagne 1
1217 Meyrin
022 800 25 33
info@spp-vergers.ch
www.spp-vergers.ch
Compte postal 14-123134-2
IBAN CH77 0900 0000 1412 3134 2
Rédaction
La commission communication

Dans un (excellent) documentaire de 1979 intitulé « Des Paysans », l’un deux
s’exprime ainsi : « La terre est sacrée, y’a du mystère. Elle vous rend ce que
vous lui donnez. Un paysan qui vend, c’est le saigner. La terre nous nourrit
donc elle est sacrée. On aime la terre, on y vit, on y sue… avant, y’avait la terre
et la maison. C’est tellement vrai ce que je vous dis que je ne peux m’empêcher
de le ressentir. »
En écho à ces paroles d’il y a presque 40 ans et pour les changements que
nous voulons, une autre citation, attribuée au Buddha : « le changement n’est
jamais douloureux, seule la résistance au changement l’est ».

