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Contenu des paniers :
Bouffémont:
Petit panier : poireau, courge, chou bilko, oignon
Grand panier: poireau, courge, chou brocoli
Saint-Brice:
Petit panier: poireau, courge, mesclun, oignon
Saint-Leu:
Petit panier: poireau, oignon, radis, fenouil/blette
Grand panier: poireau, courge, brocoli, chou
Ezanville:
Petit panier: poireau, courge, oignon, pomme de terre
Grand panier: poireau, courge, tat soï, chou

Valeur monétaire des paniers : Si on se penche
sur le cours des légumes bio, les petits paniers de la
semaine dernière sont évalués à 9.95 € et les paniers
familiaux à 14.90 €.

Atelier cuisine : Mercredi 6 décembre
Marché de Noël solidaire : jeudi 7 décembre
Atelier jardin : Mercredi 13 décembre

Avez-vous suivi la saga des coureurs indiens?
En résumé, il y a un an, presque jour pour
jour, Plaine de Vie accueillait 6 canes et 1
mâle pour lutter naturellement contre les limaces. Cette espèce est très prisée des jardiniers bio car elle chasse les invasifs et ne
touche pas aux cultures. Au printemps, nous
avons commencé à avoir des œufs. Ça c’était
avant le drame. Un matin alors qu’on faisait
visiter nos terrains, on retrouve des têtes de
canes d’un côté, le corps de l’autre. La famille
s’était faite attaquée dans la nuit. Il ne resta
que 2 femelles effrayées qui n’osaient plus
sortir de leur espace. Elles ont arrêté de
pondre depuis. Le dernier épisode en date
c’st une ferme vers l’Ile Adam qui nous donna
un mâle, René, suite à toute l’histoire qu’on
leur a racontée.
Bonne nouvelle, la nouvelle équipe de 3 est
repartie à la chasse aux limaces pour notre
plus grand bonheur!
Au printemps, nous espérons avoir à nouveau
des œufs.

Valeur d’usage ou valeur de plaisir/envie/sens
Je souhaitais vous partager une petite réflexion suite à une formation que j’ai suivie avec Renaud, le chef de
culture, pour essayer de nous aider à calculer le véritable prix de revient de chaque légume que nous cultivons.
Durant cette formation très intéressante, le sujet de la valeur de nos légumes a été abordé. Nous étions une
dizaine de personnes, tous ayant au moins une activité de maraîchage, certains installés depuis longtemps,
d’autres débutant tout juste, et tous nous étions en culture biologique.
Grâce à un nouveau fichier Excel qui nous a été fourni et à des données qu’il nous reste à engranger, nous
pourrons bientôt calculer la valeur d’usage de nos produits.
Si on en restait là, vous, adhérents aux paniers de Plaine de Vie, vous auriez donc le choix d’acheter vos légumes au moindre prix, tous les légumes bio ayant, à priori la même valeur d’usage. Et dans ce cas, entre un
chou bio à 5€ et un chou bio à 3€, il ne fait aucun doute que vous choisiriez, pour vous nourrir, le chou à 3€.
Vous feriez de même pour l’achat d’une voiture, qui est censé vous transporter d’un endroit à un autre en
prenant celle à 6 000€ et non pas celle à 30 000€.
Mais en réalité, cela ne fonctionne pas ainsi, car dans tous nos achats, nous sommes aussi soumis à une autre
force, celle de l’envie, du plaisir, du sens que nous mettons à cette dépense et qui est la valeur ressentie.
Alors pourquoi êtes-vous venus acheter vos légumes cultivés de manière biologique à Plaine de Vie ? Vous
vous reconnaîtrez sans doute dans les réponses suivantes :
Pour notre santé
Pour favoriser et promouvoir des cultures qui protège l’environnement et donc l’avenir de la planète
Pour le plaisir de nos papilles : quel bonheur de déguster un bon poireau ou une bonne carotte bio !
Pour se réhabituer à manger des légumes de saison : c’est un tel plaisir de manger la 1ère courgette en juin,
on attend les 1ères tomates avec impatience, à quelle date aurons nous les 1er poireaux ?
Pour la convivialité et le partage : par des temps donnés en tant que bénévoles, ou lors des activités de découverte (cuisine, jardinage…), pour l’accueil, les échanges, les dégustations proposées aux points de dépôts…
Mais certains vont plus loin dans leur démarche :
Pour favoriser les emplois locaux, non délocalisables,
Pour permettre à des personnes éloignées de l’emploi d’être embauchées comme ouvriers ou ouvrières
polyvalentes, afin d’acquérir les capacités à tenir un emploi, à se former, et à développer de nouvelles compétences valorisables pour trouver un CDI à plein temps.
Pour le projet social de Plaine de Vie
Et là, chers adhérents, percevez-vous que la valeur de votre panier de légumes ne se limite plus à sa valeur
d’usage des légumes ? Sentez-vous, outre le bienfait pour votre santé et celle de votre environnement une
autre dimension encore, avec tout le travail sur eux-mêmes des maraîchers en apprentissage, toute la force et
la patience des encadrants qui souhaitent faire monter en compétence les futurs ouvriers de la filière verte,
l’opiniâtreté de l’accompagnatrice socioprofessionnelle qui essaie de fluidifier les méandres administratifs
dans lesquels sont englués la plus part des salariés et tout le travail des autres membres de l’encadrement et
du Conseil d’Administration, qui œuvrent à la bonne marche de l’association ?
Comme il est beau et riche de valeurs cachées,
Votre panier de légumes Bio, Local, Solidaire et Savoureux !

Cécile MENAGER, directrice

