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Croc’Ethic distribue des paniers
de fruits locaux et de saison
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Alimentation.

Chaque mercredi, l’association Croc’Ethic défend l’agriculture paysanne locale et familiale en distribuant des paniers solidaires.
Le consommateur s’engage sur six mois d’achat de fruits et légumes.

«J

« Aujourd’hui, je connais
les personnes qui mangent
mes produits »

reconnaît Claude Villars, pro
ducteur de fr uits rouges.
« Aujourd’hui, je connais les
personnes qui les mangent et il
ne me viendrait pas à l’idée de
les empoisonner ! J’ai complè
tement changé mes prati
ques. »
Selon Philippe Cambe, maraî
cher, Croc’Ethic a sauvé sa
ferme. « Jusqu’en 2000, je ven
dais et cultivais uniquement
des fraises, myrtilles et fram
boises. Cinq jours de pluie con
sécutifs en 2000 m’ont tout fait
perdre. Sur les conseils d’un
ami, je suis entré dans ce systè
me de paniers et me suis lancé
dans les légumes. À 830 m
d’altitude, j’apporte les der
niers primeurs du panier ! Je
plante et ramasse toute
l’année, en fonction des
besoins de Croc’Ethic. »
Et d’ajouter : « Seul sur mon
exploitation, je peux mainte
nant vivre de mon travail et je
me sens soutenu ! En cas de
problème sur une culture, les
risques sont répartis sur plu
sieurs cultivateurs. Les prix des
fruits et légumes sont lissés sur
l’année et ne dépendent donc
plus de la météo. Cela assure

La charte de Croc’Ethic est
celle des Amap (Associations
pour le maintien d’une agricul
ture paysanne) : il s’agit de pri
vilégier une agriculture raison
née qui tient compte du
respect de l’environnement,
des animaux et des hommes
qui cultivent des exploitations
à taille familiale.
« Avant, je me posais moins de
questions. Je traitais mes
fruits, comme la coopérative
me le recommandait, sans
masque. Je ne savais pas où
par taient mes produits »,



e ne me pose pas
de question quand
je croque dans une
pomme de mon panier car je
sais d’où elle vient, qui l’a pro
duite et qu’elle est saine ! »,
assure Emmanuelle, adhéren
te du système panier de
Croc’Ethic.
La distribution des paniers de
fruits et légumes de l’associa
tion repose sur la confiance
entre producteurs et consom
mateurs. Les adhérents s’enga
gent à venir récupérer un
panier hebdomadaire pendant
six mois. Ce qui assure une
garantie de revenu et une visi
bilité de la production à réali
ser pour les agriculteurs.
En échange, les agriculteurs
offrent des produits de saison,
locaux, issus de l’agriculture
paysanne. « Audelà du bio, les
consommateurs de Croc’Ethic
défendent l’agriculture pay
sanne, qui disparaît au profit
de l’agriculture intensive »,
explique Nicolas Mourgeon,
salarié de Croc’Ethic.

Repères

 La distribution des paniers de Croc’Ethic se déroule le mercredi au Jardin
des Découvertes. Photo Claire Devillard

une dépense fixe pour les con
sommateurs chaque semaine.
Seul le volume du panier varie
en fonction de la saison. Dans
tous les cas, personne n’escro
que personne. » 

Il n’y a pas que des paniers chez Croc’Ethic. Photo Claire Devillard

« J’ai vu les consommateurs
et les producteurs évoluer »
Nicolas Mourgeon
Salarié, créateur de l’association Croc’Ethic
« Je suis très attaché à Croc’Ethic, que j’ai fondé voici
huit ans. Pourtant, il est temps pour moi de m’envoler vers d’autres projets. Je
vais désormais animer un groupement d’agriculteurs et d’artisans de l’Ouest
de Lyon, « Monts et coteaux ».
Je me souviens, en 2008, que je distribuais les paniers solidaires et locaux
pour Alter Conso. La structure grossissait, alors j’ai proposé de me dissocier
pour monter Croc’Ethic. Car je pense que nos structures sont plus solides
lorsqu’elles conservent une taille humaine. Il faut essaimer plutôt que de
grossir ! En huit ans de distribution, j’ai vu de nombreux changements de la
part des consommateurs, comme des agriculteurs. Car en venant assurer une
permanence de distribution des paniers, ces derniers se retrouvent face aux
adhérents et recueillent directement les commentaires des adhérents. Cela
les pousse naturellement à s’améliorer. Favoriser des pratiques bio, par exemple ! Chez les consommateurs, j’ai noté une prise de conscience du sens du
local, des saisons et de la santé. J’ai vu des personnes se mettre à la cuisine et
retrouver le goût des fruits de leur enfance ! »
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Des élèves de Chicago
reçus au lycée Chaplin

Lycéens : devenez
Jeunes ambassadeurs

Pendant toute la semaine,
douze jeunes américains, issus
des classes de « Mathematics
university of Chicago », ont
passé une semaine chez leurs
correspondants français, des
élèves scolarisés au lycée Char
lieChaplin.
« Ils ont apprécié la nourriture,
trouvé les journées au lycée lon
gues mais agréables ! » com
mente Philippe Jeanjacquot, un
des enseignants qui favorisent,
dans l’établissement, le déve
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loppement des échanges et de
la pratique de l’anglais à travers
des voyages ou des projets
scientifiques… Au mois d’octo

Lieux de distribution
- À Meyzieu : le mardi de 17 heures
à 19 h 15, Centre ARIM-C situé 112,
rue de la République.
- À Décines, le mercredi de
17 heures à 19 h 15 au Jardin
Découvertes, 71 rue Paul-Bert.
- À Jonage, le mercredi de 17 h 15 à
19 heures, Maison de quartier,
boulevard Louis-Pradel.
Les paniers
- Fruits ou légumes ou laitiers, solo
(1-2 personnes) : 10 €.
- Fruits ou légumes ou laitiers,
couple (3-4 personnes) : 15 €.
- Fruits ou légumes ou laitiers,
famille (5-6 personnes) : 20 €.
- Pain de 800 g à 2,5 kg : 4 formules au poids de 3,75 à 12,50 €.
Croc’Ethic en 2014
- Trois salariés, vingt paysans
et 69 adhérents à Décines.

bre prochain, ce sera au tour des
lycéens de s’envoler pour les
USA pour une immersion totale
dans les familles américaines.

Le programme « Jeunes
Ambassadeurs » financé
par l’ambassade des
États-Unis et l’Agence
pour la cohésion sociale et
l’égalité des chances
(Acsé) permet aux jeunes
issus des quartiers de la
politique de la ville, de
participer à un voyage
culturel aux États-Unis.
L’occasion pour ces jeunes
de montrer leur talent en

assurant des fonctions de
représentation à l’étranger.
Cette année dans le
Rhône, quatre lycéens
seront sélectionnés
d’abord sur dossier puis à
l’issue d’un entretien avec
un jury qui recrutera aussi
un jeune adulte âgé de 20
à 30 ans déjà engagé dans
une association.
Dossier de candidature téléchargeable
sur le site www.rhone.gouv.fr et doit
être retourné à la Direction départementale de la cohésion sociale du
Rhône (DDCS) 33, rue Moncey,
Lyon 3e avant le 18 avril.

VENDREDI 3 AVRIL 2015 - LE PROGRES



21

