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If you eat – you are in

Se réapproprier l’agriculture

Une expérience d’agriculture contractuelle

Umstechen, Pfl anzen, Ernten und... Palavern

In der südenglischen Stadt 
Bristol gibt es einen urba-
nen, essbaren Wanderweg. 
Und Work Partys. Rapport 
sur le terrain.

—————
Pascal Mülchi
—————

Au milieu de mois de mars, le ciel est 
couvert. Ici, à Bristol. Blauer Himmel 
nicht zu sehen. Es ist regnerisch. Und 
ich gehe zu einer Work Party: travail-
ler et faire la fête? Wie geht denn das? 
Eingeladen hat die Bewegung Incre-
dible Edible Bristol (IEB). Auf Twitter 
steht: Come along and help us sow sa-
lads and organise the strawberry bed. 
Everyone is welcome, as long as you 
have sturdy shoes and a smile! Um 10 
Uhr begrüsst mich mitten in Bristol auf 
dem Millennium Square Hanna Wat-
son. Natürlich: ihr Smile sitzt, was das 
meinige automatisch hervorruft. Elle 
est la coordinatrice-animatrice de ce 
mouvement qui a commencé à Bristol 
en 2014 (siehe Infobox). 

L’agriculture ne doit pas 
être un marché ouvert à tous 
les appétits. D’elle dépend 
l’alimentation de tous. Cette 
thématique fera l’objet de dé-
bats important ces prochains 
mois. Des agriculteurs rému-
nérés de manière équitable, 
une agriculture diversifi ée et 
prioritairement locale et un 
frein aux grand distributeurs 
seront les enjeux des prochai-
nes votations.  

—————
Valentina Hemmeler Maïga

—————

Comme vous le savez, plusieurs in-
itiatives populaires ont abouti entre 
2014 et 2016 sur les tables du Parle-
ment suisse. L’initiative de l’Union 
Suisse des Paysans « sécurité alimen-
taire » a offi ciellement été retirée le 
14 mars dernier au profi t du contre-
projet élaboré par le Conseil des 
Etats. L’initiative « pour des aliments 
équitables » des Verts est en cours de 
traitement par le Conseil national et 
pourrait potentiellement se diriger 
vers un contre-projet indirect. Quand 
à celle d’Uniterre « Pour la souver-
aineté alimentaire », le Message du 
Conseil fédéral est sorti mi-février et 
sera traité par le Parlement en été ou 
automne 2017. Explications.

Inscrire la sécurité alimentaire, 
à coups de compromis ?

Pour Uniterre, le choix de retirer 
l’initiative « sécurité alimentaire » est 
fâcheux. Si nous pouvions vivre avec 
le texte initial, bien qu’il était là essen-
tiellement pour garantir les acquis, le 
contre-projet est beaucoup plus dan-
gereux. D’une part, il inscrit dans la 
Constitution les accords commerciaux 
transfrontaliers avec tous les risques 
que cela comporte. Bien que ces ac-

Aurélie est très sensible à la 
thématique de l’alimenta-
tion, elle a participé presque 
depuis le début à l’aventure 
de TerreVision elle. Ce qui 
nous interpelle ici  est la ca-
pacité des membres de Terre 
Vision de faire preuve de sou-
plesse, de s’adapter à la réa-
lité, tout en gardant un état 
d’esprit optimiste. L’adage 
avoir l’intelligence du pessi-
misme et l’optimisme de la 
volonté leur sied comme un 
gant. 

—————
Claire Magnin
—————

Comment et quand est né le projet 
TerreVision et quelle en est l’inspi-
ration?

En 2011 un groupe de personnes 
a discuté d’un projet d’agricul-
ture contractuelle. C'est-à-dire des 
contrats qui lient les producteurs aux 

consommateurs : les consom-
mateurs s’engagent à 

consommer les 
produits et 

Die weltweite Bewegung des 
Urban Gardening hat in Biel 
ein paar Ableger in unter-
schiedlichen Ausprägungen. 
Über einen dieser Ableger, 
den HEKS-Garten am Blu-
menrain ist im Rahmen der 
«Geschichten des Gelin-
gens» bereits in der Edition 
20 berichtet worden. «Arbre 
à palabres» im Madretsch-
quartier ist eine weitere Va-
riante eines Gemeinschafts-
gartens. Seit 2013 gedeihen 
dort Früchte und Gemüse, 
aber auch zarte Pfl änzchen 
im übertragenen Sinn.

—————
Nelly Braunschweiger

—————

Ob in Detroit USA oder in Rosario 
ARG: viele Urban Gardening Projek-
te entstanden primär aus wirtschaft-
lichen Gründen. Auf Brachen in den 
wegen der industriellen Krisen stark 
entvölkerten Grossstadtquartieren 
pfl anzten häufi g arbeitslose Einwoh-
nerinnen ihr eigenes Gemüse an, um 
günstige und gesunde Lebensmittel 
zu erhalten. Dieser Beweggrund steht 
in Schweizer Gemeinschaftsgärten 
nicht im Mittelpunkt, auch wenn die 
Ernte in den HEKS-Gärten für die 

Hanna ist enthusias-
tisch: «Wau, super, 
du bist heute schon 
der dritte Neue!» Im 
Winter kommen je-
weils eine Hand voll 
Motivierte, im Som-
mer manchmal bis zu 
zwanzig. Wir stellen 
uns einander kurz vor. 
Dann zeigt uns Hanna 
wo geweedet werden 
muss. Et allez, on s'y 
jette! Das «Unkraut» 
kommt fast von allei-
ne. Am Vortag hatte 
es geregnet, die Erde ist noch feucht. 
Ideale Voraussetzungen also. À quatre, 
ce boulot est rapidement terminé. Et 
hop, pause thé. Schwarztee mit Milch 
(und Zucker). So richtig britisch. Für 
mich als Neuling auf der Insel noch 
ungewohnt.  

Gratis-Food zum Essen

In Bristol, der mittelgrossen Stadt 
in Südengland, gibt es mehr als 30 
Gartenparzellen, die von Incredib-
le Edible Bristol (IEB) unterhalten 
werden. Parfois ce sont des individus 
qui s'occupent de la parcelle, parfois 
– comme ici à Millennium Square – 
son entretien passe à travers une col-
laboration qui est en partie fi nancée. 
Wie hier mit @Bristol, einem Wis-
senschaftsmuseum. Die vier Beete 
wurden zusammen mit IEB designt 
und nun auch unterhalten. À d'autres 
endroits IEB collabore avec la munici-
palité. «Wenn wir nicht wären, würde 
vielerorts Buschvegetation und Abfall 
Überhand nehmen», ist Hanna über-
zeugt. Die Stadt könne so natürlich 
auch von ihnen profi tieren. Doch war-
um tun sie das überhaupt? «We love 

cords soient couplés à la nécessité du 
« développement durable », nous ne 
pouvons que constater que le rapport 
de force actuel en Suisse ne permett-
ra pas de s’y tenir. Il suffi t de voir la 
volonté quasi dogmatique de certains 
milieux de conclure un accord de lib-
re-échange avec la Malaisie ruinant de 
fait toute perspective d’avenir pour les 
producteurs de colza en Suisse. Autre 
aspect problématique du contre projet 
: la lettre c) demande que l’agriculture 
et le secteur agroalimentaire répondent 
aux « exigences du marché ». Dans un 
système régit par deux grands distri-
buteurs qui détiennent plus de 80% 
des parts de marché, nous imaginons 
avec inquiétude ce que peut signifi er 
de répondre à leurs exigences. Nous 
avons toujours appelé à ce que ce ter-
me soit remplacé par « les besoins de 
la population » afi n que nos systèmes 
alimentaires bénéfi cient au plus grand 
nombre et non aux faiseurs de rois 
que sont nos grands distributeurs. 
L’Assemblée générale d’Uniterre se 
prononcera le 7 avril sur la position de 
notre organisation sur le contre-projet. 
La votation est prévue pour septembre 
ou novembre 2017.

Les aliments équitables pour 
demain ?

Les Verts ont entamé le processus 
parlementaire. Pour l’heure, ils ont 
demandé en commission un rapport 
complémentaire sur plusieurs ques-
tions non abordées dans le Message 
du Conseil fédéral (octobre 2016). Ce 
nouveau rapport pourrait être une op-
portunité pour les Verts, s’ils renon-
cent à présenter leur texte en votation 
populaire, ce qui n’est pas encore 
tranché, d’obtenir un contre-projet 
indirect visant à modifi er une série 
d’articles dans la législation actuelle 
en vue de répondre aux mieux aux 
diverses exigences de leur initiative. 
Pour les Verts, il s’agit maintenant 

les producteurs s’engagent à pro-
duire tout au long de l’année. C’est 
un engagement réciproque qui ga-
rantit un revenu aux agriculteurs et 
l’assurance pour les consommateurs 
d’avoir toujours les mêmes produits 
de la région et de qualité.
Cela s’est concrétisé avec 
un projet de panier de 
légumes. La discussion 
sur l’agriculture biolo-
gique est venue assez tard, 
au moment  de la phase 
de concrétisation. Au-
jourd’hui, on ne peut plus 
développer un projet qui 
ne s'inscrit pas dans le bio, 
cela n'a plus de sens. Donc 
nous avons démarré avec 
uniquement des produc-
teurs certifi és biologiques.

Quelles sont les valeurs 
que vous vouliez dé-
fendre avec de ce projet ?

Consommer des produits 
locaux, éviter les longs 
transports, conscientiser 
sur l’aspect écologique 
de la nourriture, se réapproprier et 
contrôler le contenu du frigo, partici-
per et discuter avec les producteurs, 
faire le lien entre le produit et l’as-
siette, permettre des rencontres  entre 
les  abonné-es et les producteurs et 
entre abonné-es eux-mêmes, per-
mettre une large participation au pro-

jet. TerreVision a un rôle de pont et 
de rassemblement, car les contrats 
sont entre les producteurs et Ter-
reVision d'une part, entre les 
consommateurs et TerreVision 
d'autre part. 

Comment vous êtes-vous 
structuré-es ?

Au départ une vingtaine de 
personnes se sont intéressées, 
dont 4-5 producteurs, le reste 
étant consommateurs. Nous 

avons fondé l’Association Ter-
reVision en septembre 2011. 

Nous avons élu un comité et autour 
de ce comité des groupes de travail 

par thème se sont mis en place. Nous 
avons eu une coprésidence pendant 1 
année, puis nous avons supprimé la 
présidence. Actuellement il n'y a plus 
qu’un comité.

dort gärtnernden Migrantinnen und 
Migranten sicher eine willkomme-
ne Entlastung des Haushaltbudgets 
bedeutet. Für den 2011 gegründeten 
Verein «Arbre à palabres» sind indes 
andere Ziele wichtig, zum Beispiel 
jungen und alten Stadtbewohnerinnen 
und –bewohnern das Bewusstsein für 
Ökologie und Natur näherzubringen 
oder Lebensqualität und Zusammen-
halt im Quartier zu fördern.

Der steinige Weg 
zum grünen Pfl anzplätz

Nach der Gründung unterbreiten die 
Vereinsmitglieder den Behörden ein 
Projektdossier mit der Bitte, die Stadt 
möge für den Gemeinschaftsgarten 
ein geeignetes Terrain zur Verfügung 
stellen. 2012 doppelt der Verein mit 
einer rund 500 Unterschriften um-
fassenden Petition nach. 2013 ist es 
dann soweit: Die Stadt vermietet dem 
Verein für symbolische 300 Franken 
im Jahr 600 m2 eines vorläufi g un-
genutzten Baugeländes am Passerel-
lenweg. Die Nutzungsvereinbarung 
wird jährlich neu verhandelt, um zu 
gewährleisten, dass das Betreiben des 
Gemeinschaftsgartens keine Proble-
me mit der unmittelbaren Nachbar-
schaft verursacht. Im August 2013 
blüht und grünt es bereits auf rund 
einem Drittel des Terrains des «Arb-

gardening and we want to fi ght against 
food poverty!»

Nach dem Tee säen wir Spinat, Karot-
ten und Randen. Und dann geht’s los: 
ich mache mich auf die Socken. Im 
Gepäck der brandneue Prospekt zum 
UrbanFoodTrail, der mir den Weg vom 
Millennium Square bis zum Bahnhof 
und seinen Passenger Shed Beds zeigt. 
Der 1.6 Kilometer lange Trail wurde 
2015 konzipiert, als Bristol European 
Green Capital war, und besteht aktu-
ell aus acht Garten-Stationen. «All 

d’obtenir des garanties solides du 
Parlement et de l’administration. Les 
questions qu’ils abordent dans leur 
texte sont d’une grande importance 
puisqu’ils proposent de baser le com-
merce international sur des normes 
éthiques et d’équité. En ce sens, ils 
se rapprochent des alinéas 7 et 8 de 
l’initiative d’Uniterre.

Quelles sont les diffi cultés que vous 
avez rencontrées au cours des an-
nées ?

Nous avons vécu des tensions entre 
des personnes plutôt « puristes », qui 
souhaitent que le projet se développe 

en respectant les valeurs de base sans 
compromis, même si cela pouvait 
limiter le développement du projet. 
D’autres membres voulaient que le 
projet grandisse, quitte à faire des 
compromis par exemple sur l’obli-
gation d’investissement personnel ou 
si des personnes voulaient seulement 
venir chercher le panier sans s'investir 
autrement.  Beaucoup de personnes 
sont investies dans d’autres domaines 
et n’ont pas le temps de s'engager pour 
TerreVision, mais ils soutiennent les 
paniers, et on peut (ou pas) leur lais-
ser la place. Le développement devait 
permettre que ce type de consomma-
tion s’accroisse et puisse faire concur-
rence à la grande distribution.  
D’autre part, il s’est avéré diffi cile 
d’avoir une masse critique d’abon-
né-es pour peser sur les gros produc-
teurs. Nous sommes arrivés jusqu’à 
100 abonné-es, actuellement nous en 
avons environs 80, ce qui est assez 
marginal pour de gros producteurs 
qui livrent parallèlement à la grande 
distribution. C’est davantage sédui-
sant pour les petits producteurs, ce-
pendant ils produisent une plus petite 
variété de produits pour les abonné-es. 
L’avantage pour eux est la stabilité 

re à palabres». Eine farbig bemalte 
«Werkzeugkiste plus» zieht die Bli-
cke sofort auf sich. «Werkzeugkiste 
plus» bedeutet, dass die grosse Kiste 
auch einen Tisch und zwei Sitzbänke 
sowie ein Sonnen-/Regendach ent-
hält.
 
Der Gemeinschaftsgarten 
als soziales Biotop

Das Besondere an diesem Gemein-
schaftsgarten ist die Absicht, den 
grössten Teil des Bodens gemeinsam 
zu bearbeiten. Der ursprüngliche 
Plan unter der Anleitung von fachlich 
qualifi zierten Mitstreitern (Agrono-
men, Demeter-Bäuerinnen) besagt: 
Alle bestimmen in einer Art rollender 
Planung mit, was angebaut wird, je-
der trägt Samen oder Setzlinge bei. 
Man will aber nicht nur die üblichen 
Gemüsesorten und Kräuter pfl anzen, 
sondern spezielle Sorten bevorzugen. 
Zudem soll selbstverständlich biolo-
gisch gegärtnert und mindestens teil-
weise gemäss den Grundsätzen der 
Permakultur experimentiert werden. 
Einige wenige Beete dürfen in Eigen-
regie bepfl anzt, betreut und geerntet 
werden.
Auch im fünften Pfl anzjahr gibt es 
immer noch ein gemeinsames Beet; 
jedoch hat der Anteil an individuel-
ler Bepfl anzung zugenommen. Das 

the food in the public beds are 
free for you to pick and eat», 
steht im Prospekt. Im Herbs 
Bed an der Ecke von @Bristol 
pfl ücke ich Melisse für einen 
frischen Tee. Im nahe gelege-
nen Destination Bristol Bed 
etwas Rosmarin und im Edible 
Park mache ich Pause. Un sex-
agénaire me raconte: «J'ai en-
tendu parler de ce chemin. Je 
passe souvent par ici, mais j'ai 
jamais récolté quelque chose.» 
Le Edible Park est vaste: frai-
siers, cardes, framboisiers et 
orties occupent les jardinières. 

Holunderbäume und ein gigantischer 
Kastanien-Baum spenden Schatten. 
Besonders auffällig bei diesem Gar-
ten: es gibt sogar einen Kompost. 
Entretemps le soleil se montre, was in 
Bristol sehr rar ist zu dieser Jahreszeit. 
Ich verweile länger.

Arbeiten als Vergnügen

Nur wenig weiter, neben einem gross-
en Kreisel und vor dem Eingang der 
St Mary Redcliffe Church, stehen 
Quitten- und Mispelbäume. Ein wun-

rôle d’arbitre pour que des fi lières 
alimentaires socialement durable se 
mettent en place. Tout au plus, elle 
pourrait avoir comme conséquence 
une allocation quelque peu différente 
des montants actuellement octroyés 
à l’agriculture, mais aucunement des 
charges fi nancières supplémentaires.

Les paysans, innovateurs nés

Imaginer un seul instant que notre 
initiative pourrait réduire la capacité 
d’innovation est une insulte au savoir-
faire paysan, à sa capacité d’inventer 
en permanence de nouveaux systèmes 
agricoles, de nouvelles techniques, de 
nouveaux rapports commerciaux entre 
partenaires. La vision du Conseil fédé-
ral est simple : seules l’industrie agro-
alimentaire est porteuse d’innovation, 
les paysans, eux, ne sont bons qu’à 
produire des denrées avec lesquelles 
l’industrie innove. Pourtant, si nous 
prenons les semences paysannes, ver-
sus les semences industrielles, qui a 
le plus innover dans le secteur ? Les 
industries se sont limités à développer 
des semences certes performantes à 
court terme, mais qui ne le sont que 
si elles sont aidées à grand renfort 
d’intrants en tout genre et dont la lis-
te des semences cultivées se réduit 
inexorablement laissant entrevoir des 
risques d’appauvrissement de l’agro-
biodiversité entrainant des risques ac-
crus de maladies. Les producteurs de 
semences paysannes cherchent à tra-
vailler avec certaines variétés qui ont 
fait leur preuve, souvent avec l’appui 
de la recherche publiques, ils les ad-
aptent aux changements climatiques 
actuels, ils se préoccupent de dimen-
sions qui vont au delà de la simple 
performance en terme de rendement. 
En se questionnant par exemple sur 
leur valeur nutritive ou sur la réduc-
tion des intolérances alimentaires. 
Des points si essentiels à une société 
qui aujourd’hui souffre dans son corps 

des prix sur l’année et la permanence 
des clients. L’idée de base était d’avoir 
suffi samment d’abonné-es pour que 
les producteurs puissent livrer unique-
ment pour TerreVision. Nous n’y 
sommes pas encore arrivés.
Autre diffi culté : nous avons un noyau 

stable de personnes engagées mais 
les groupes de travail réunissant des 
personnes dans différents domaines 
se sont essouffl és et nous avons de la 
peine à remplacer les départs. Nous 
n’avons actuellement plus que le co-
mité et le groupe de distribution qui 
assure la logistique, le reste a disparu. 
C’est dommage car le travail d’un 
comité n’est pas très attractif, il est 
opérationnel, les membres s’engagent 
dans des évènements et il manque des 
forces pour mieux faire connaitre Ter-
reVision ou développer des nouveaux 
projets. En effet, le panier de légumes 
n’est qu’une des branches de l’acti-
vité projetée. D’autres domaines pour-
raient être développés mais il manque 
des ressources. On fait tourner le pro-
jet et nous réglons les problèmes cou-
rants. Il serait bien que des groupes de 
travail se développent à nouveau.

Comment avez-vous résolus ces pro-
blèmes ?

Nous avons renoncé à une partie des 
projets de base, qui ont été mis en 
veilleuse et qui peuvent être réac-
tivés par des personnes désireuses 
de s’engager, et nous nous sommes 

Ausscheiden oder Kürzertreten von 
einigen Gründungsmitgliedern und 
der Eintritt neuer Gärtnernder ver-
schieben die anfänglichen Prioritäten 
je nach den Bedürfnissen Letzterer. 
So schwindet das Interesse an Perma-
kultur und auch die Maxime des bio-
logischen Gärtnerns wird nicht mehr 
so strikt durchgezogen. Initiative und 
stärker engagierte Leute beeinfl ussen 
die Stossrichtung. Diese wird an mo-
natlichen Treffen intensiv diskutiert. 
Wenn keine Einigkeit herrscht, ent-
scheidet auch mal die Mehrheit. Da-
mit ist der Gemeinschaftsgarten auch 
ein sozialer Lernplatz.

Das Quartierleben pfl egen

Die Vereinsmitglieder pfl egen sowohl 
den Boden und seine Früchte wie auch 
den Kontakt untereinander und mit den 
Nachbarn des Terrains. Schliesslich 
bedeutet «Arbre à palabres» in Afrika: 

lement transmissible à la 
génération future. 

Une vision d’avenir

Gouverner, c’est prévoir comme le 
dit le dicton. Notre initiative est cer-
tes en rupture avec la politique actu-
elle qui vise à baser la compétitivité 
sur la seule notion « du prix le plus 
bas », fi xé sur la base des 10% de 
denrées alimentaires qui franchissent 
les frontières. Notre initiative est ré-
solument visionnaire puisqu’elle se 
projette justement au-delà de la gé-
nération actuelle et pose clairement 
les enjeux agricoles et alimentaires 
du futur. Lorsque le Conseil fédéral 
estime que notre initiative est con-
traire à la politique actuelle qui vise 
à miser sur le progrès technique et 
à une baisse constante des emplois, 
nous répondons par l’affi rmative. 
Parce que nous sommes justement 
persuadés que les paysans -si nous 
leur en donnons les moyens via un 
cadre légal plus approprié et éthique- 
seront en mesure de développer avec 
leurs partenaires, des fi lières dyna-
miques, rémunératrices, créatrices 
d’emplois qui répondront dès à pré-
sent aux aspirations d’une meilleure 
alimentation pour demain.
A nous, tous ensemble, de porter ce 
projet novateur auprès des citoy-
ennes et citoyens de ce pays.

Valentina Hemmeler Maïga, ing. agronome, 

secrétaire syndicale à Uniterre depuis 2006

qui se font de manière plus spontanée 
que prévu. 

Les nouveaux projets qui fl eurissent 
à Bienne (Terrain Gurzelen, Haus 
pour Bienne, etc.) vous inspirent-ils, 
en positif ou en négatif ?
Il me semble que c’est fondamental, 
c’est dans l’essence de démarrer et 
qu’après un certain temps les pro-
jets vivent par les personnes qui les 
animent. Il faut savoir que certaines 
surprises en cours de route ne sont pas 
toutes négatives, même si l’on n’a pas 
été parfaitement fi dèle aux valeurs de 
base. Il est réjouissant que la popu-
lation s’engage pour des objectifs 
concrets et positifs pour le quartier. 

Quels sont les rêves pour TerreVi-
sion aujourd’hui ?

Que ce mode de consommation se 
répande beaucoup plus, 80 paniers 
c’est bien mais nous sommes 50'000 
à Bienne ! Ce n’est pas possible que 
nous allions dans  les supermarchés  
consommer des produits qui viennent 
de régions lointaines alors que tant de 
choses poussent ici !

Bild: Andreas Bachmann

Das nächste Treffen fi ndet am 1. Juni 2017 statt, 

von 19 bis 20:30 Uhr bei Nelly Braunschweiger 

an der Salomegasse 15 in Biel.

derbarer Anblick! Sur l'autre côté de la 
route, se trouve le Thomas Chatterton's 
Garden. «This garden based on perma-
culture principles, supports pollinators 
and people», est écrit sur un tableau 
noir. Flockenblumen und Kugeldisteln 
für die Bienen; Beeren, Fenchel und 
Artischocken für uns Menschen. Die 
vorletzte Garten-Station muss ich dann 
etwas suchen. «J'ai jamais entendu de 
ce trail. Mais ça a l'air intéressant. Là, 
j'ai envie de le faire», me raconte une 
jeune femme à qui j'ai demandé de 
l'aide pour trouver l'avant-dernière par-
celle. Schliesslich fi nde ich das kleine 
Beet. Es ist etwas versteckt und nicht 
sehr gut unterhalten. Umso gepfl egter 
erscheinen mir die letzten Beete, die 
Passenger Shed Beds. Sie stehen auf 
dem Bahnhofsplatz. Leider werden 
sie kaum von den vielen Passanten be-
trachtet. So scheint es mir jedenfalls. 
Oder noch nicht, weil es aktuell prak-
tisch nichts zu ernten gibt. 

«Die Leute wagen noch zu wenig, das 
Gemüse und die Kräuter zu pfl ücken. 
Und unsere Volunteers arbeiten mehr 
als dass sie ernten», hat auch Hanna 
festgestellt. «On a encore beaucoup 

d’une alimentation in-
dustrialisée qui n’a fait 
qu’accroitre les maladies 
et les coûts de santé y liés.

Des structures diversifi ées, 
socle de l’agriculture paysanne

Le Conseil fédéral cherche également 
à cantonner notre initiative vers la pro-
motion de la « petite paysannerie », de 
l’agriculture à « petite échelle », alors 
que ces termes ne sont jamais utilisés 
dans notre texte, et ceci de manière 
parfaitement consciente de notre part. 
Nous parlons d’agriculture paysanne : 
une agriculture qui est en phase avec 
son environnement économique, éco-
logique et social. Une agriculture qui 
est rémunératrice, créatrice d’emplois 
sur les fermes et en amont et en aval 
en promouvant des fi lières alimen-
taires de proximité favorisant les mé-
tiers si précieux de l’artisanat. Au sein 
d’Uniterre, nous avons des petites, des 
moyennes et des grandes fermes qui 
constituent la base de nos membres. 
C’est bien à cette diversité à laquelle 
nous souhaitons un avenir à long ter-
me. Le Conseil fédéral nous accuse 
de vouloir orienter la politique agri-
cole vers de petites fermes alors qu’il 
n’en est rien ; nous voulons donner des 
chances égales à toutes les formes de 
structures, pour autant que celles-ci se 
développent autour d’un projet rému-
nérateur pour tous les acteurs, respec-
tueux de l’environnement, des liens 
sociaux et de la santé des consom-
mateurs. S’il y a bien quelqu’un qui a 
cherché à orienter la politique agrico-
le, c’est le Conseil fédéral. Il a pratiqué 
le dogme du « croitre ou disparaître » 
depuis 30 ans avec les conséquences 
que nous constatons aujourd’hui : des 
exploitations agricoles de plus en plus 
spécialisées, à la merci de la volatilité 
des prix, en déséquilibre et en précari-
té constante sur tous les plans et qui, 
en raison de leur taille, seront diffi ci-

concentrés sur les paniers de légumes 
qui sont la base de notre action. Mais 
nous avons perdu une partie du rêve. 
Cependant nous avons un comité qui 
fonctionne et le groupe des respon-
sables de l’organisation concrète de 
la distribution des paniers qui portent 

le projet et soignent 
l’aspect rencontre.

Quels sont les succès de 
votre projet ?

Les gens qui viennent 
chercher leur panier 
ont du plaisir à se ren-
contrer et cela reste un 
lieu convivial, même 
si formellement nous 
l’avons peu soigné. 
Cette convivialité s’est 
faite spontanément, 
entre les gens, les 
personnes échangent 
beaucoup, se ren-
contrent  et certaine-
ment plein d’autres 
choses sont nées de 
Terre Vision, des ren-
contres, des projets, 

des amitiés et des discussions autour 
des thèmes tels que la consomma-
tion, les déchets, les jardins. C’est un 
espace d’échanges qui s’est ouvert.  
Nous avons aussi dû adapter notre 
concept aux familles, par exemple 
les journées à la ferme ont été réor-
ganisées par les parents afi n que les 
enfants puissent participer, ce qui 
n’était pas prévu au départ.  Il y a au-
jourd’hui une ribambelle d’enfants 
qui grandissent avec terre Vision. La 
population d’abonné-es s’est aussi 
élargie à d’autre couches sociales. 
Nous sommes restés stables quand 
au nombre d’abonnés, sans effort 
publicitaire particulier, le bouche à 
oreille fonctionne bien.

Est-ce que vos valeurs de base ont été 
modifi ées au cours de ces années ?

Après toutes ces années, certains rêves 
sont moins vivants. Par exemple aller 
tous ensemble à la ferme et participer 
aux récoltes, savoir plus sur les pro-
duits, que les producteurs soient main 
dans la main avec les consommateurs 
(mais ceux-ci ont aussi d’autres sou-
cis) ! Ce qui n’a pas changé c’est les 
l’aspect de rencontres et d’échanges 

Treffpunkt zum Schwatzen. Deshalb 
ist der Verein stolz darauf, dass fünf 
der 27 Mitglieder Migrantinnen und 
Migranten sind. Trotz verschiedener 
Anstrengungen beteiligen sich aber 
die Anrainer nicht stark am Projekt. Je-
doch blüht nach und nach eine Zusam-
menarbeit mit dem Quartier-Info Mad-
retsch auf. Ein Beispiel: Diese von der 
Stadt Biel betriebene Infrastruktur lan-
cierte das Projekt „Vision Madretsch“ 
und rief am 1. Juni 2016 zu einer ers-
ten gemeinsamen Aktion gegen Litte-
ring auf. Die Gemeinschaftsgärtnerin-
nen halfen beim Putzen mit und luden 
zu einem anschliessenden kanadischen 
Buffet ein. Eine gute Gelegenheit für 
die Palaverbaum-Initianten, ihr Pro-
jekt in Erinnerung zu rufen!

Nelly Braunschweiger ist Teil einer Gruppe des 

Arbeitskreises für Zeitfragen Biel, die sich mit 

Wachstumsthemen kritisch auseinandersetzt. Wer 

mitdenken und mithandeln will, ist willkommen. 

Incredible Edible 
& Vegetable Tourism

Sara Venn, passionierte Gärtnerin, 
lancierte 2014 Incredible Edible 
Bristol. Ihre Vision: Bristol zur 
ersten essbaren Stadt im britischen 
Königreich zu machen! Die Bewe-
gung kommt ursprünglich aus Tod-
morden, nördlich von Manchester. 
Dort wird seit 2008 an einer ess-
baren Umgebung gearbeitet. Ziel 
der auf Gemeinschaft basierten 

Weitere Infos: 

An jedem Mittwoch zwischen 17 
und 19 Uhr treffen sich die akti-
ven Vereinsmitglieder im Gemein-
schaftsgarten beim Passerellenweg 
20. Seite an Seite stechen sie um, 
säen, giessen und ernten. Die Gärt-
nerInnen freuen sich natürlich über 
jedes neue aktive Mitglied und 
auch passive den Verein Unterstüt-
zende sind jederzeit erwünscht!

Kontakt: 
Rolf Scherler, 
Fabrikgässli 1, 2502 Biel, 
gemeinschaftsgarten@gmx.net 
Tel. 078 627 95 93

Nächste Events
Prochains événements 

Ma/ Di 23. Mai 2017, 15.00 
Fête de Falbringen / Hoffest
Nous cherchons des volontaires. 
Wir suchen noch Freiwillige.

Dès juillet / ab Juli 2017 :
Le mini-panier, 14.- par semaine 
Der Mini-Korb, 14.- pro Woche

Sa  23. septembre 2017 :
LA FÊTE / 
DAS TERREVISION FEST 
à la Villa Ritter.

Octobre / Oktobre 2017 :
Visite ou cueillette des pommes
Hofbesichtigung oder Apfelernte
Von-Rütte-Gut in Sutz

Mehr Infos / Plus d’infos:
terrevision.ch 
event@terrevision.ch

Geschichten des Gelin

ge
ns

 ✶
 

Umstechen, Pfl anzen, Ernten und... Palavern

consommateurs : les consom-
mateurs s’engagent à 

consommer les 
produits et 

transports, conscientiser 
sur l’aspect écologique 
de la nourriture, se réapproprier et 
contrôler le contenu du frigo, partici-
per et discuter avec les producteurs, 
faire le lien entre le produit et l’as-
siette, permettre des rencontres  entre 
les  abonné-es et les producteurs et 
entre abonné-es eux-mêmes, per-
mettre une large participation au pro-

jet. TerreVision a un rôle de pont et 
de rassemblement, car les contrats 
sont entre les producteurs et Ter-
reVision d'une part, entre les 
consommateurs et TerreVision 
d'autre part. 

Comment vous êtes-vous 
structuré-es ?

Au départ une vingtaine de 
personnes se sont intéressées, 
dont 4-5 producteurs, le reste 
étant consommateurs. Nous 

avons fondé l’Association Ter-
reVision en septembre 2011. 

Nous avons élu un comité et autour 
de ce comité des groupes de travail 

par thème se sont mis en place. Nous 
avons eu une coprésidence pendant 1 
année, puis nous avons supprimé la 
présidence. Actuellement il n'y a plus 
qu’un comité.

als dass sie ernten», hat auch Hanna 
festgestellt. «On a encore beaucoup 

d’une alimentation in-
dustrialisée qui n’a fait 
qu’accroitre les maladies 
et les coûts de santé y liés.

Des structures diversifi ées, 
socle de l’agriculture paysanne

Le Conseil fédéral cherche également 
à cantonner notre initiative vers la pro-
motion de la « petite paysannerie », de 

de travail de sensibilisation à faire. De 
même pour le trail comme attraction 
touristique. Denn unser Ziel ist, den 
Vegetable Tourism nach Bristol zu ho-
len.»

Nach fast zwei Stunden herumspazie-
ren, bin ich überzeugt: eine gelungene 
Sache dieser UrbanFoodTrail, kreativ 
umgesetzt, pädagogisch wertvoll und 
erst noch essbar. Au bout du chemin 
mon panier est plein d'herbes: j'ai 
cueilli de la mélisse, du thym, du ro-
marin, de la ciboulette, de l'origan, de 
la sauge et des bébés poireaux – assez 
pour faire un petit repas. So bereitet ar-
beiten natürlich viel Vergnügen!

Pascal Mülchi (32) ist 

passionierter Gärtner 

und Freiberufl er. Er 

hat im März mehre-

re Wochen in Bristol 

verbracht um in die 

britische Kultur ein-

zutauchen. Mehr auf: 

pascoum.net

Bewegung ist es, die Bevölkerung 
für lokale Nahrungsproduktion und 
Selbstversorgung zu begeistern. Auf 
ungenutzten Landfl ächen werden Ge-
müse und Früchte angepfl anzt, ernten 
können alle. 
Pam Warhurst, IE-Gründerin in Tod-
morden, spricht unlängst von einem 
touristic spin-off, einem touristischen 
Nebeneffekt. Leute von überall her 
würden kommen, um sich die essbare 
Stadt anzuschauen. Und das kurble, 
so Warhurst, die lokale Ökonomie an.  

In Frankreich und der Romandie 
hat sich die Bewegung der Incro-
yables Comestibles, das franzö-
sische Pendant, etabliert. In der 
Romandie gibt es u.a. Sektionen in 
Lausanne und Neuchâtel. 

Mehr Infos unter: 
https://www.lesincroyablescomestibles.ch

http://ediblebristol.org.uk

http://incredibleediblenetwork.org.uk

La souveraineté alimentaire sur 
le grill

Nous avons lu avec attention et avec 
beaucoup de déception le Message du 
Conseil fédéral concernant notre initi-
ative. Si le fait que le Conseil fédéral 
rejette notre initiative sans contre pro-
jet ne nous surprend pas, nous sommes 
outrés des arguments très faibles ap-
portés dans le Message. En substance, 
le Conseil fédéral estime que notre ini-
tiative réduira la capacité d’innovation 
du secteur agroalimentaire suisse, ré-
duira la compétitivité et coûtera très 
cher en terme de budget. Or, à aucun 
moment, notre texte évoque des aides 
fi nancières de l’Etat. Notre initiative 
exige des conditions cadres plus fa-
vorables à une agriculture paysanne 
indigène et rémunératrice, que l’Etat 
joue, lorsque cela est nécessaire, son 

Pascou Muelchi


