
Bienvenue à la soirée 
d’information

5 février 2020



Notre film peut être visionné sur la plateforme de notre
campagne de financement participatif Yes We Farm

https://www.yeswefarm.ch/fr/project/detail/48

https://www.yeswefarm.ch/fr/project/detail/48


Un projet qui apporte 
de la cohérence



Un projet qui soutient 
l’environnement

En Suisse
75 % des mammifères sauvages…

55 % des papillons…
22 % des oiseaux…

…ont leur habitat sur les terres agricoles



Un projet responsable

En 2016 en Suisse 
Seulement 12% du budget d’un 
ménage était consacré à 
l’alimentation, contre 
40 % il y a 40 ans



Un projet qui contribue à 
apporter des solutions

En Suisse

13% des pertes alimentaires

sont imputables aux fruits et

légumes non récoltés car trop 

gros, trop petits ou informes



Un projet qui promeut la 
solidarité



Être membre actif, c’est

o Des légumes – mais pas que!
o Un gage de qualité du produit -

sanitaire et environnementale
o Un accès à la terre
o Une expérience encadrée par un 

professionnel
o Moins de pénibilité qu’avec un 

jardin individuel
o Pas d’emballages, de déchets, de 

gaspillage
o Des échanges, des connaissances en 

jardinage, culinaires, botanique, 
environnementales, etc.

o Des événements et des rencontres
o Une communauté - une intégration 



Avant tout

o Une philosophie
o Se faire plaisir  
o Une belle aventure! 



Nous sommes ici
A côté de l’aérodrome, 
avec vue sur le Mont-
Blanc & le Jura



Plan du jardin



Parcelle type 
(30m2)



Périodes de plantation

Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Aromatiques, feuilles

Oignons

Carottes

Aubergines, courges, 

courgettes, tomates, 

haricots, etc.

Choux

Salades d’hiver

poireaux



I & II

III

IV

V

VI
VII

VIII

IX

X

XI&XII Préparation de la terre
et des parcelles 

Assemblée générale

Plantations
et
Paillage

Atelier plantation 

Cultiver

Inauguration

Arroser

Désherber

Entretenir
Récolter

Cueillir

Déguster

Grand nettoyage

Récolter

Récolter

Engrais vert et 
couvert végétal



Documents cadres

o Statuts de l’association
o Charte de culture du 

potager

Seront publiés sur notre 
site Au-Potager.ch



Différentes manières de bénéficier 
de l’association

o Devenir membre actif - parcelle à 
cultiver

o Devenir membre passif – partager la
parcelle avec un membre actif,
ateliers, coups de mains, événements

o Devenir membre d’honneur – rendre 
un éminent service à l’association



Investissement CHF

Bénévolat (1’000 h) 0.-

Outils, équipements 3’500.-

Système d’irrigation 12’000.-

Aménagements 8’000.-

Communication 1’500.-

Autre 2’000.-

Total 27’000.-

Fonctionnement CHF

Bénévolat (8’000 h) 0.-

Professionnels 16’500.-

Plantons et semences 10’500.-

Autre (paille, eau, 
communication,…)

2’000.-

Total 29’000.-

Calcul de la cotisation 2020

o Total des frais de fonctionnement 
divisé par le nombre de parcelles 
estimé (50)

o Frais d’investissement -> couverts à 
80 % par notre campagne de 
financement participatif
Merci beaucoup de la soutenir sur 
Yes We Farm!



Calcul de la cotisation 
2020

o Jardinier habitant Prangins: 
CHF 650.- par année/parcelle de 30 m2

o Jardinier habitant hors-Prangins 
(quelques exceptions possibles): 
CHF 750.- par année/parcelle de 30 m2

o Donc environ CHF 13.- par semaine 

o Cotisation pour membre passif:
CHF 50.- par année 



Inscriptions pour membre actif

Possible dès le 6 février sur notre site 
Au-Potager.ch

ou via ce lien 

ou via QR Code 

Dernier délai: 29 février 2020

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnu67sPDAOQ_-uZ6XmfTRBHtlAEoTom6hcw9psta-ftHVUrg/viewform


Inscriptions pour membre passif

Possible dès le 6 février sur notre site 
Au-Potager.ch

ou via ce lien 

ou via QR Code 

Délai: toute l’année 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnu67sPDAOQ_-uZ6XmfTRBHtlAEoTom6hcw9psta-ftHVUrg/viewform


Pour les curieux 

Vous ne souhaitez pas vous inscrire 
mais voudriez quand-même être 
tenu au courant du projet? Merci de 
bien vouloir nous envoyer une 
demande sur 

contact@au-potager.ch

Nous vous ajouterons volontiers à 
notre liste de contact.

mailto:contact@au-potager.ch


Le comité remercie 

•Reynald Pasche pour l’aide technique et matérielle
dans la concrétisation de ce projet

•Raphaël Charles pour ses conseils techniques

•Commune de Prangins pour sa contribution  

•Pascal Clivaz pour son soutien

• Mario Severino pour son implication en tant que
maraîcher professionnel

•Mis Gmües pour l’inspiration

•Vous! Pour votre intérêt



Place à l’apéritif!


