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Rapport du président

Markus, avec la poule Clara et les Galloway. Hiver 2020 ©Martine Wolhauser

Le président remercie le Centre de distribution et ses collègues du comité pour le travail
accompli en 2020 et regrette que la promotion n'ait pas pu avoir lieu comme prévu. Peu
d'heures de travail ont ainsi été faites par la coordination, le site web a pris beaucoup de
retard et les abonnements continuent de chuter. Cependant de bonnes nouvelles ont aussi
marqué l'année 2020 : la solidarité et l'intérêt des clients pour la nourriture bio et locale ont
été très inspirantes. Il se réjouit aussi que le groupe de travail Marché Bio reste très motivé
et le remercie pour le magnifique Marché organisé en septembre.

Statistiques
Chiffres de 2020
6610 paniers livrés en 2020. Les chiffres baissent clairement et le recul des contrats amorcé
à la-mi 2018 se poursuit :
Janvier 2020 : 540 paniers livrés / 493 contrats
Déc. 2020 : 544 paniers livrés / 482 contrats
La mise sur pied de l'Abo spécial 3 mois destiné à nos abonné-e-s entre avril et juin et un
certain engouement pour notre produit fait que les chiffres durant l'année sont un peu plus
élevés entre avril et mai. Les abonnements avec la trêve d'été font comme chaque année
baisser le nombre de paniers pendant juillet et août. De nombreux abonnés "avec jardin"
profitent de cette offre.
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Paniers livrés avec contrat

Le petit Panier Bio Jardin

Le petit Panier Bio Carné

Le petit Panier Bio Végét.

Le Panier Bio fixe Jardin

Le Panier Bio fixe Carné

Le Panier Bio fixe Végét.
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Paniers à l'essai en 2020
En 2020, nous avons eu 153 paniers à l'essai.
Les paniers du jardin sont les plus prisés pour un essai (65 "jardin" à l'essai, contre 49 avec
viande et 29 "végétarien"). En comparaison, nous avons eu 148 paniers à l’essai en 2019,
126 en 2018 et 204 en 2017.
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Le petit Panier Bio essai Jardin
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Le petit Panier Bio essai Carné
Le petit Panier Bio essai Végét.
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Rapport des activités
Chronique d'une année bizarre
Assemblée générale
Tout a commencé - ou fini - lors de l'Assemblée générale. Le 5 mars 2020, en début de
pandémie, nous nous réunissions à Bulle, quelques membres motivés se déplacent et nous
nous voyons une dernière fois avant longtemps.
Cette AG est l'occasion de remercier Julien Vuilleumier qui, après 8 ans d'exercice comme
membre du comité, remet sa carte de parti et s'en va s'engager vers d'autres cieux. Le
comité profite de l'occassion de l'AG pour lui rendre hommage, même s'il est impossible de
remercier Julien à la hauteur des services rendus. Il a porté les activités et la promotion par
son engagement sans faille et l'association et tous ses membres lui doivent énormément.
Une nouvelle membre est accueillie au comité
durant cette AG, il s'agit de Fanny Duckert, 33
ans, une abonnée qui vit à Fribourg depuis
2017, ingénieure agronome, et qui a connu NPB
à travers Notre Panier Roule en 2017! Elle
désire s'investir dans une association qui
défend les producteurs et les produits locaux.

Durant cette AG, nous avons
aussi l'occasion de rencontrer
Romina Scarangella, du magasin
Bio Gaia à Bulle, qui vient
présenter son magasin et son
activité de point de dépôt du
panier. Les points de dépôt sont
la vitrine de Notre Panier Bio et
le comité souhaite les intégrer
davantage à l'association.

Abonnement spécial 3 mois
La fermeture des marchés à la mi-mars provoque une réaction solidaire de la part de nos
membres. D'une part, beaucoup souhaitent continuer à avoir accès à des produits bio et
locaux et d'autre part, on se solidarise avec les producteurs et productrices.
Sur demande de nos membres, nous mettons sur pied une offre supplémentaire à
destination uniquement de nos abonné-e-s : près d'une centaine d'abonnements "spécial 3
mois" sont signés. D'avril à juin, certains reçoivent 2, 3 voire 4 paniers par mois.
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Développement du site web
La réalisation de notre nouveau site web est ralentie par la pandémie : les réunions de
travail qui devaient avoir lieu sont repoussées, une partie des personnes impliquées - dont
la coordinatrice - sont débordées ailleurs. Ce qui fait que c'est seulement en juin, que le site
commence à se faire. Les atouts de Notre Panier Bio, à savoir les magnifiques produits et les
personnes qui les fabriquent ainsi que nos valeurs doivent être visuellement mises en
valeur sur le nouveau site.
Système de glacières
Dès le mois de mai, les produits sensibles (à savoir fromages et yaourts) sont livrés dans un
sachet iso-thermique avec un pain de glace. Les tests de température sont encourageants.
Cependant, après l'été il est décidé de ne renoncer à placer des fromages dans les paniers en
juillet-août : en effet, même si le système tient bien selon nos analyses, nous ne voulons pas
prendre le risque quand la température est au plus haut.
La Tête dans le panier
Une seule Tête dans le panier sort en 2020, à la
fin de l'été. Mélissa Veuthey continue la série
sur la biodiversité avec un focus sur les reptiles
en Suisse et une interview de Sylvain
Ursenbacher de info fauna et Mathieu Schmitt
nous emmène en ballade avec son magnifique
texte "Cueillir, c'est reconnaître un don". Un
article de Markus Koch met aussi en lumière la
situation sur les eaux souterraines dans notre
région.
Le comité de rédaction est composé en 2020 de
Martine Wolhauser, Mélissa Veuthey, Markus
Koch, Mathieu Schmitt, Virginie Pasquier,
Monique Oggier-Huguenin et Marlyse Messer.
Promotion 2020
L’année 2020 a été marquée par la pandémie
virale et les mesures sanitaires. Les activités
prévues lors de manifestations n'ont pas pu
avoir lieu. Notre participation au Festival du film
vert tombe à l'eau en mars.
Marché Bio
Heureusement que le groupe de travail Marché
Bio décide malgré tout de tenir l'événement en
septembre 2020, un grand bol d'air pour tout le
monde, producteur-trice-s et public. Ainsi le 19 septembre, sur la place G.-Python à
Fribourg, le bio est à l'honneur pour la 9ème fois. Pour Bio Fribourg et Notre Panier Bio,
coorganisateurs, cette édition fut une grande réussite aux vues de la situation actuelle et des
mesures imposées. Moins de monde (entre 2500 et 3000 personnes) certes mais une
fréquentation constante tout au long de la journée qui a pu satisfaire les 26 producteurs et
les productrices présentes et les 6 stands d'artisanat local.
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Comité
Présidé depuis 2016 par Markus Koch, un président très estimé, le comité 2020 est composé
de Samuel Python, Virginie Pasquier et Xavier Allemann, qui se retirera à l'été 2020. Élue à
l'Assemblée générale 2020, Fanny Duckert, membre consommatrice de Fribourg, vient
compléter l'équipe depuis lors. L'AG 2020 a vu le départ de Julien Vuilleumier, membre
engagé depuis 2013.
Points de retrait
Après la création d'un nouveau point au Restaurant les Menteurs en 2019, deux nouveaux
points sont ouverts en 2020 : à la Ferme Werro à Guin et au magasin Chez Michel à Matran.
Centre de distribution

Activités du Centre de distribution
chargement
3%

Divers
12%

Mise en panier
39%

contact
clients
12%

modification
dans contrats
14%
compta
1%

Facturation,
bulletin
livraison
livraison,
12%
étiquettes
4%
contact prod
3%

L'équipe de Urs Gfeller à Sédeilles a comme chaque année fait tourner tout à fait
efficacement l'affaire Notre Panier Bio ! Cette équipe, composée d'Urs, de Francine, Patricia,
Caroline et Mélody, est en charge de la création du panier mensuel, de la recherche de
produits et du planning, de la mise en panier et de la livraison ainsi que de toute la partie
administration des membres et de la facturation.
Nombre d'heures au centre de distribution en 2020: 2426, soit 202 heures par mois en
moyenne.
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Coordination de l’association
Quasi aucune promotion n'a pu être réalisée en 2020, à part le Marché Bio. De même, nous
n'avons pas fait d'activité pour les membres. Le comité ne s'est réuni qu'un nombre
restreint de fois. La mise sur pied de l'abo spécial 3 mois a exigé quelques heures, sinon, les
activités ont été tout à fait limitées. Avec pour résultat que peu d'heures ont été faite par la
coordination, soit 238 heures, principalement en lien avec le nouveau site web, lui aussi très
retardé par l'arrêt abrupt des activités dès mars.
Administration
1%

Rédaction Tête recette mensuelle
2%
dans le panier
Coordination Tête
1%
dans le panier 3%

Activités coordination

Comité
27%

Producteurs
(infolettre et listes
des prix) 4%

Marché Bio 6%
Assemblée
générale et rapport
annuel
16%

site web
24%

Secrétariat général
(abo 3 mois,
demandes
diverses)
16%

En mars 2020, Marlyse annonce qu'elle quittera son poste de coordinatrice à l'AG 2021,
après 9 ans d'activité. A l'automne, un processus est lancé pour trouver un ou une
remplaçante. L'annonce a été diffusée à tous les membres de Notre Panier Bio. En janvier
2021, le comité a engagé Laure Tettamanti-Bassin comme nouvelle coordinatrice.

Marlyse avec Elise Wolhauser, été 2017 ©Martine Wolhauser
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Producteurs et productrices
Nouveau contrat
Comme annoncé lors de l'AG, le comité propose en 2020 aux producteurs et productrices de
signer une nouvelle version du contrat qui les lie avec l'association. Les bases de ce
changement sont le résultat d’un processus de réflexion et de clarification portant sur les
valeurs distinctives de Notre Panier Bio. Il défend un plus grand engagement de
l'association envers ses producteur-trice-s (à travers l'introduction d'un planning annuel
notamment) et demande plus d'engagement personnel de la part des producteur-trice-s, qui
adhérent aux Visions et Valeurs de NPB.
Réunion annuelle
En novembre, l'habituelle rencontre avec tous les producteurs et les productrices n'a pas pu
avoir lieu, les mesures anti-covid étant réactivées au moment où nous avions prévu de nous
voir. Les 24 productrices et producteurs de Notre Panier Bio reçoivent une Info-Lettre et
peuvent ainsi prendre connaissance du planning 2021 et confirmer par écrit leurs produits
et prix pour l'année à venir.
Recherche de nouveau producteur ou productrice de fruits
Depuis plusieurs années, nous avons cherché une solution pour avoir plus de fruits dans le
panier. Nous avons proposé aux producteurs et productrices actuelles de planter des arbres
fruitiers. Cette étape n'a pas abouti, pour l'instant en tout cas. De plus, la production de
fruits que nous prenons depuis longtemps chez Kurt Ryser à Montmagny n'est plus garantie.
En effet, Kurt est tombé gravement malade et la reprise et la poursuite de l'exploitation de
son verger ne sont pas assurées en l'état. Courant 2020, nous avons donc contacté et rendu
visite à M. Burgdorfer à Wallenried. Celui-ci pourra nous fournir en pommes et poires
d'excellente qualité dès 2021.
Contact des 24 producteurs et productrices en 2020
Entreprise
Pastabate
lautrejardin

Nom

Lieu

Abate
Vincenzo
Allemann
Xavier

1700
Fribourg
1721
Cormerod
1542
Ruyèresles-prés
1776
Montagnyla-Ville
1583
Villarepos
1554
Sédeilles

Ferme Bonvin

Bonvin Sylvie

Ferme César

Jean-Luc
Clément

Bergerie de
Chandossel

Reto Fivian et
Lea Egli

GfellerBio

Urs Gfeller
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Produits pour le
panier

Mbre
prod.
depuis

www.pastabate.ch

Pâtes à l'épeautre
Dinkelteigwaren

2016

http://lautrejardin.ch Plantons Setzlinge

2017

http://traitcomtois.ch/

2018

Lentilles Linsen

Miel, pain au levain,
www.lafermecesar.ch cuchaule Honig,
Sauerteigbrot
www.agneau-bioViandes ovines,
lamm.ch
Lammfleisch
www.gfellerbio.ch

Légumes frais, de
garde, séchés Gemüse
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2011
2007
2007

Ferme La
Sauge

Markus Koch

Biohof
Tannacker

Nadia Ruchti 1718
www.biohofet Jann Krättli Rechthalten tannacker.ch/

Sirop, confiture,
gelée, Sirup, Gelee,
Konfitüre

2012

Gregory
Maisonneuve

1643
Gumefens

www.fromageriegumefensavry.com/

Mélange à fondue

2014

Patrick
Philipona
Frédéric et
Tamara
Pasquier
Séverine et
Josquin
Pasquier

1633
Marsens

myr.philipona@webs
ud.ch

Fromages de vache
Kuhmilchkäse

2014

1646
Echarlens

www.fromagerieecharlens.ch/fr

Vacherin, Gruyère

2007

1648
Hauteville

Fromage de Brebis
http ://lalevanche.ch/ Terrine Schafkäse
Pastete

Fromagerie de
GumefensAvry
Ferme du Pras
de Barras
Fromagerie
d'Echarlens
Ferme de la
Lévanche

1644 Avryfr.galloway-koch.ch
dvt-Pont

Biotröimli

Peter et Sylvia 3182
Pfister
Ueberstorf

Pfister-Mann

Hanspeter
Pfister-Mann

3210
Kerzers

Gourmandises Jean-Marc et
1695
de Fribourg
Béatrice Pittet Villarlod
La Pastourelle
Le Véritable
Ferme de la
Fin du Chêne

Roland et
Chantal
Python
Christine et
Gérald
Ruffieux

www.biotröimli.ch

www.gourmandisede-fribourg.ch

Viandes bovines

Rindfleisch, Früchten

2014

Baies, pommes de
terre, œufs, confitures
Eier, Beeren,
Konfitüren, Kartofeln

2007

Légumes Gemüse

2007

Meringues, vin cuit,
huile de caméline

2007

Meringues,Leindotteröl

1695
Fromages de brebis,
python.roland@bluew
Villarsel-leyaourt Schafskäse,
2007
in.ch
Gibloux
Frischkäse, Joghurt
1652
Botterens

https://fermedelafind Fromages de chèvre
uchene.jimdo.com/
Ziegekäse

1587
kurt.ryser@bluewin.c Poires, pommes,
Montmagny h
Äpfel, Birnen
Fromagerie
1785
Fromage Mont Vully
Ewald Schafer
montvullykäse.ch
Schafer
Cressier
Käse
Huile et graines de
Samuel
www.biotournesol, légumes
BioWaeberhof
3232 Ins
Theiler
waeberhof.ch
Sonnenblumen-öl
und Kerne, Gemüse
ThubertPain au levain au feu
Ferme des
Richardet
www.ferme-des1401 Pomy
de bois
Terres rouges Caroline et
terres-rouges.ch
Sauerteigbrot
Fabien
Kurt & Daniela
Ferme von
1489
Viandes bovines
kdvn@bluewin.ch
von
Niederhäusern
Murist
Rindfleisch
Ryser

2011

Kurt Ryser

2012
2007
2007
2013

2016

2007

Niederhäusern

Werro's Biohof
La Gottalaz

Werro Kuno
und Carmen
Sinia et
Dominik
Zwyssig

3186
Düdingen

www.biospargel.ch

Asperges Spargeln

2016

1427
Bonvillars

info@gottalaz.ch

Heidelbeeren
Myrtilles

2014
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Notre Panier Bio - février 2021
Coordination et rédaction : Marlyse Messer mmesser@notrepanierbio.ch
www.notrepanierbio.ch
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