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invitation
à la journée de soutien du 9 juin 201 8

présenta
tion des projets en cours



Ce premier numéro du journal

de la Fondation Le Lombric

concrétise notre volonté de faire

connaître largement le travail

que la Fondation effectue depuis

maintenant six ans.

Rappelons d’abord quel est le but

social de la Fondation  :

«   permettre le maintien ou la

création de petites structures

agricoles polyvalentes et

l'installation de nouveaux

paysans, soutenir une

agriculture de proximité

respectueuse de

l'environnement, de la

biodiversité et de la santé

humaine, favoriser des initiatives

culturelles, sociales et solidaires

en milieu rural.   »

Si la forme de la fondation a été

choisie en 2011, c’est avant tout

parce que nous étions devant le

constat que la bonne volonté ne

suffit pas pour répondre à

l’impasse dans laquelle

l’agriculture industrielle jette la

société toute entière. Il faut être

en mesure de mobiliser des

moyens économiques importants

pour sortir des logiques de

rentabilité à court terme,

imposées par les banques qui

financent ordinairement

l’agriculture.

Les alternatives à l’agriculture

industrielle qui se construisent

ont besoin d’un soutien

économique fort. Ce soutien,

elles le trouvent en premier lieu

auprès des consommateurs.trices

qui font le choix de consacrer

une part importante de leur

budget à leur alimentation. Cela

n’est cependant pas suffisant. Le

contexte économique dans lequel

toute la production agricole est

immergée empêche les

paysan.nes de recevoir une juste

rémunération pour leur travail et

le maintien de fermes de taille

raisonnable. Cette situation

frappe indistinctement tous.tes

les paysan.nes quels que soient

leur choix de pratiques

culturales, quels que soient leurs

modes de commercialisation.

Or, les différentes formes d’aide

à l’investissement sont souvent

inaccessibles aux projets

alternatifs. Les cadres d’analyse

qui permettent l’octroi de ces

aides ne prennent pas assez en

compte les formes nouvelles qui

s’élaborent pour sortir de l’agro-

industrie. D’où la nécessité

d’initiatives privées comme

notre Fondation.

Ce préambule vous paraîtra

peut-être bien négatif. Nous

voulons être lucides sur les

conditions réelles de notre

action. Cela ne nous empêche

pas, au contraire, d’apprécier

l’énergie des porteur.euses de

projet qui soumettent leurs en-

vies à notre conseil.

C’est cette énergie que nous

voudrions vous faire partager

par cette publication. Quoi de

plus réjouissant que de voir

l’élevage laitier revenir à Genève

d’où il avait pratiquement

disparu  ; la production de tofu

(soja caillé) s’installer à Orbe et

dans le Triève (France)  ; des

fermes polyvalentes inscrire leur

activité dans la durée et faire

revivre les campagnes à Genève

comme en Haute-Savoie  ;

l’agriculture urbaine se

développer à la Ferme de Budé.

Ces porteur.euses de projets,

nous vous invitons à les

rencontrer le samedi 9 juin à la

Distillerie de Saconnex-d’Arve.

Vous pourrez échanger avec eux

sur leurs perspectives, leurs

manières de s’adapter

astucieusement à leurs

conditions de production, leurs

visions de l’avenir.

Les pistes de travail sont

multiples  : projets à soutenir,

améliorer la circulation de

l’information sur le foncier rural,

etc. Pour répondre aux multiples

sollicitations, nous voulons

renforcer l’outil qu’est notre

Fondation. Pour cela, vous

pouvez nous aider en nous

soutenant financièrement et en

faisant connaître nos objectifs.

Le Conseil de fondation

éditorial



projets à soutenir
LA FERME DE FÉMÉ À LANDECY. Patrice Berclaz est paysan sur le domaine de Fémé à Landecy depuis la

retraite de Reto Cadotsch. I l y mène de nombreux projets l iés à l 'agriculture contractuel le de proximité:

cuei l lettes de Landecy, affaire Tournerêve, etc.

Cette ferme est typique des fermes que la Fondation souhaite encourager. Les cultures sont fortement

diversifiées (céréales, oléagineuses, maraîchage, arboriculture, poules) et la commercial isation s'effectue

en circuits courts.

Cependant, les infrastructures sont sommaires et, pour rendre la ferme pérenne, la construction d'un

hangar polyvalent apparaît comme une nécessité. La Fondation s'est engagée à soutenir cette construc-

tion. El le a déjà soutenu une construction similaire à la Ferme des Verpi l lères à Choulex (Antoine et Tho-

mas Descombes).

VERGERS ET DISTILLERIE À SACONNEX-D'ARVE. Le projet de la Disti l lerie de Saconnex-d'Arve manifeste une

approche intel l igente de l 'activité de transformation et c'est pourquoi i l a retenu l 'attention du Consei l de

fondation. Nicolas Bloch, disti l lateur, souhaite en effet développer une fi l ière qui l ie le maintien de ver-

gers hautes tiges dans la région de Plan-les-Ouates, Bardonnex, Saconnex-d'Arve à son activité écono-

mique. L'importance de ces vergers, aujourd'hui pratiquement disparus, pour la faune et pour la diversité

cultivée n'est plus à démontrer.

I l s'agit de soutenir aussi bien la réimplantation d'arbres hautes tiges que les moyens de récolte ou en-

core l 'activité de transformation el le-même.

PRODUCTION DE YAOURTS À LA VACHERIE DU CARRE. La Vacherie du Carre fabrique du fromage fermier

depuis fin 201 6 à Meinier. Lomée Mévaux et Mathieu Meylan sont à la tête d'un troupeau de six vaches

produisant 1 20 l itres de lait par jour. Leur projet signe le retour de l 'élevage de bovins laitiers à Genève.

Les deux paysan.nes souhaitent aujourd'hui améliorer leur instal lation de transformation et en particu-

l ier produire des yaourts fermiers. Le Consei l de fondation a souhaité soutenir ce projet qui montre que

la production laitière est viable sur une petite échel le à condition de maîtriser la transformation et la

commercial isation.

Vous pouvez découvrir ces trois projets plus en détai l sur le site internet

de la Fondation. vous y trouverez également des descriptions des projets

déjà soutenus et surtout les moyens de soutenir la Fondation.

http://www.lelombric.org



journée de
soutien

Le samedi 9 juin 201 8 aura l ieu la première journée de soutien à la Fondation
Le Lombric. Vous pourrez y rencontrer les membres du Consei l de fondation,
les porteur.euses de projets, mais aussi les participant.es à des projets déjà
soutenus.

L'événement se déroulera dès 1 1 h. avec un apéro d'accuei l . De 1 1 h à 1 2h vous
pourrez rencontrer l ibrement les porteur.euses de projet et les membres du Con-
sei l de fondation. A 1 2h auront l ieu des présentation des projet et le service du re-
pas commencera à 1 2h30. La journée de soutien prendra fin à 1 4h.

Le repas sera composé en large partie de produits issus des fermes soutenues par
la Fondation. Au menu:

Assiette de crudités

Bœuf bourguignon (ou tofu) et polenta

Plateau de fromages et de pains

Desserts et café

Ce repas vous est proposé, en soutien à la Fondation, au prix de 30.- pour les
adultes et 1 5.- pour les enfants (boissons non comprises).

Les bénéfices de la journée seront affectés au soutien du projet Vergers et disti l le-
rie à Saconnex-d'Arve. Des bulletins de versement seront mis à disposition pour le
soutien des autres projets.

La journée aura lieu à la Disti l lerie de Saconnex-d'Arve, 50 chemin de Maronsy,
1 228 Plan-les-Ouates.

La participation à la journée est l ibre. Réservation du repas possible au
079/892.02.24 (répondeur, laisser un nom et le nombre de repas) ou sur place le
jour même.




