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Il n’y a pas de doute, la transition vers une agricul-
ture plus respectueuse des ressources naturelles et 
vers une plus grande autonomie des paysans face 
à l’agrobusiness est lancée. C’est une nécessité 
absolue de sortir de l’agriculture industrielle, qui 
endette les familles paysannes au profit des mul-
tinationales (dépendance au pétrole, aux intrants 
agricoles tels nitrates, antibiotiques, pesticides). La 
Clef des Champs, s’est lancée dans cette aventure 
de résistance depuis 40 ans déjà, consciente que 
les pesticides, véritables armes chimiques, et les 
intrants agricoles appauvrissent le sol, détruisent 
la biodiversité, polluent les eaux et fragilisent les 
humains. Notre coopérative est la preuve que nous 
pouvons produire des aliments de première néces-
sité sans avoir recours à des pesticides de synthèse 
et sans polluer l’eau potable. 

Ce que proposent les deux initiatives sont com-
plémentaires et bénéficieront à des projets comme 
la Clef des Champs puisqu’il s’agit de déplacer 
les paiements directs octroyés à l’agriculture pour 
celles et ceux qui ne pollueront plus les eaux et 
lutteront efficacement contre le dérèglement clima-
tique (modèles agroécologie, permaculture). Des 
petites entités agricoles, familiales, seront enfin sou-
tenues par les impôts des citoyens. Actuellement, 
les contributions financières des citoyens favorisent 
un modèle agricole industriel, où les grandes unités 
sont encouragées pour avaler jour après jour les pe-
tites exploitations, ainsi que toutes les exploitations 
alternatives. L’Union suisse des paysans prétend 

que les initiatives menacent de nombreuses exploi-
tations agricoles. Les plus grandes entreprises pol-
luantes ne seront certes plus subventionnées, mais 
l’argent ira vers des entreprises à échelle humaine,  
familiale et des modèles résilients et plus adaptés 
aux enjeux de demain. C’est exactement ce que 
nous souhaitons pour l’avenir de l’agriculture et la 
santé de la population. 

Au nom du comité de la Clef des Champs, 
Lucienne Merguin Rossé

édito
la Clef des Champs: un modèle qui œuvre dans le sens 
des deux initiatives «Eau potable propre» et 
«Une Suisse libre de pesticides de synthèse».
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Géraldine arrive
Originaire de Genève, je suis actuellement en deu-
xième année d’apprentissage dans le canton de 
Vaud dans une petite ferme biologique: maraîchage, 
vergers, poules, porcs, vaches et chèvres et où nous 
pratiquons aussi un peu d’agroforesterie. Avant cela, 
j’ai fait une maturité, puis je suis partie pour une an-
née de stage dans une exploitation avec des vaches 
laitières en Suisse alémanique (Thurgovie) qui m’a 
permis ensuite d’entrer à la HAFL (agronomie) à 
Bern. Après un an et demi, j’ai décidé d’arrêter mes 
études, car j’avais envie d’apprendre ce métier en le 
pratiquant. Alors me voilà bientôt dans le Jura, impa-
tiente de rencontrer l’équipe de la clef des champs 
et découvrir le travail dans votre coopérative!
A tout bientôt,

Géraldine

Lou s’en va!
Voilà !
J’ai maintenant passé deux années à la clef 
des champs, ce qui marque aussi la fin de mon 
bout de chemin dans la coopérative.
En effet, je vais effectuer ma dernière année 
de formation dans une autre exploitation ma-
raîchère. 
Je vous remercie de m’avoir permis de faire 
ma moitié d’apprentissage au jardin et espère 
que celui-ci verra tous ses projets s’accomplir. 
Aussi je souhaite malgré ce début de saison 
difficile que cet été sera bon !

Lou

nos apprentis
des forces vives en formation pour un futur idéal
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-  Pourquoi avez-vous choisi de vous investir dans 
cette transition vers le vrac?

Face à la demande récurrente de membres ou fu-
turs membres de pouvoir souscrire des parts de 
légumes plus adaptées à des petites familles, voire 
à des personnes seules, nous avons estimé que le 
moment était propice pour introduire ce nouveau 
système de livraison.
Un appel a été lancé pour réunir des personnes 
prêtes à s’investir dans un groupe de travail autour 
de la création de dépôts vrac.
Une douzaine de coopératrices et coopérateurs 
ayant rapidement adhéré à ce projet, le groupe a pu 
se mettre au travail dès l’automne 2019 avec le sou-
tien des jardiniers.

- Quelles satisfactions en retirez-vous,  
aujourd’hui?

Notre grande satisfaction est de constater que les 
dépôts fonctionnent de manière autonome du-
rant leur ouverture grâce à la contribution de nos 
membres qui profitent de leur passage pour plier 
les caisses vides et les remplacer lorsque cela est 
nécessaire.  
La mise en place des dépôts vrac vise également à 
favoriser l’engagement de nos membres dans la vie 
de la coopérative. Notre deuxième satisfaction est 
donc d’avoir trouvé plus d‘une vingtaine de coopé-
ratrices et coopérateurs pour s’occuper des dépôts.
 

-  Quelles  ont été les plus grosses difficultés dans 
cette transition?

Durant la période de transition, il a fallu convaincre 
les sceptiques, expliquer ce que nous attendions de 
cette nouveauté et imaginer une logistique perfor-
mante. Le groupe a fourni un grand travail de perma-
nence, d’observation et de réflexion pour arriver à la 
formule que nous avons actuellement.
 
-  En quoi ce nouveau système pourrait augmenter 

le nombre de coopérateurs?
Depuis cette année, nous pouvons proposer trois 
grandeurs de parts: Famille, Duo et Solo, ce qui cor-
respond aux tailles proposées par les autres fournis-
seurs de paniers de légumes bio. Pour les membres 
dont la famille s’agrandit ou rétrécit, avec l’arrivée ou 
le départ des enfants, il y a la possibilité de modifier 
leur part. 
 
-  Connaissez-vous des nouveaux membres qui 

sont venus grâce à ce changement ?
Oui, dès que le groupe s’est mis au travail, nous en 
avons parlé autour de nous et suscité des promesses 
d’adhésion pour des parts Duo ou Solo qui se sont 
concrétisées dès la mise en place des dépôts vrac. 

Merci aux membres du groupe vrac pour leur travail:  
Hansjörg, Marianne, Odile, Beate, Pierre-André, 
Christine,  Michèle, Claude, Fabian, Vitoria.

Interview
du groupe qui a mis en place la transition vers le vrac

Depuis le début de cette année, la Clef des Champs a introduit les livraisons de légumes en vrac dans 
les quatre plus grands dépôts, à savoir Porrentruy, Delémont, Courgenay (au jardin) et Glovelier. Pour les 
plus petits dépôts gérés grâce à des coopératrices et coopérateurs qui acheminent les livraisons à tour 
de rôle, les légumes sont préparés en panier au jardin. Mireille est allée enquêter auprès du groupe qui a 
géré et organisé la mise en place de ces dépôts vrac pour en savoir un peu plus.
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S’investir dans un groupe de travail
Le jardin appartient à chacun, et les tâches sont 
aussi nombreuses que variées. Ainsi, et souvent 
dans l’ombre, de nombreux coopérateurs œuvrent 
de manière régulière ou ponctuelle, pour épauler les 
jardiniers et le comité qui ne pourraient fonctionner 
sans eux. Ces groupes de travail sont actifs dans 
l’accueil des nouveaux venus, le marché bio de Sai-
gnelégier, le développement de la permaculture, la 
gestion des dépôts, tout comme leur mise en place 
et les rangements de ces derniers. En fonction des 
besoins, ces groupes se sont créés parfois de ma-
nière spontanée et de fait, le comité n’a jusqu’alors 
jamais réfléchi à un traitement identique pour cha-
cun. Ainsi, dès cette année, il nous semble impor-
tant de valoriser toutes ces heures précieuses en les 
comptant comme la moitié des heures de travail à 
effectuer, en fonction de sa part. Une personne qui 
possède une part famille pourra donc noter 9 heures 
de tâches accomplies au sein de son groupe et de-
vra travailler 9 heures au jardin. Nous pensons qu’il 
est correct de répartir les heures de cette manière, 
car il nous semble primordial que chacun garde un 
contact avec le jardin qui est avant tout la raison 
première d’être de la coopérative. Lors de l’AG, 
nous avions fait un appel pour renforcer quelques 
groupes et principalement celui du marché bio. Si 
cette aventure, ou une autre, vous tente, merci de 
nous le signaler, car sans vous, comme je l’ai déjà 
mentionné, il nous est impossible de tout mener à 
bien. 

Au nom du comité, Odile Lorenzini 

Des petits fruits, oh oui !
La saison des baies débutera bientôt, un régal dont 
nous sommes nombreux à nous réjouir !
Cette année, en plus des framboises souvent géné-
reuses, les fraises ont une belle place au jardin. Vous 
n’en douterez pas, ces petits fruits demandent de 
l’attention et du travail, bien que jusqu’alors il était 
englobé dans un tout. Cependant, avec la diversité 
qui ne cessera d’augmenter grâce aux nombreux 
arbres fruitiers, il devient raisonnable et nécessaire 
que les coûts ne soient plus englobés dans les dé-
penses de la coopérative. Ainsi, pour cette année, 
nous mettons en place un système tout simple qui 
consiste à peser sa cueillette et à mettre le prix cor-
respondant dans la caisse des plantons. Dans un 
souci d’équité, nous vous demandons de prendre 
une quantité correspondant à votre part de lé-
gumes. Les prix seront décidés par les jardiniers en 
fonction de l’évaluation de la récolte, et vous seront 
communiqués en temps voulu. Cette aide financière 
concerne uniquement les fraises et les framboises, 
et notons encore que notre jardin cache quelques 
arbustes de groseilles, cassis et de raisinets.

Au nom du comité, Odile Lorenzini

la clef des champs
votre coopérative
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Le saviez-vous ?

La clef des Champs est atteignable en transports publics. Pour celles et ceux qui 
fonctionnent avec les transports publics, il est très facile d’arriver au jardin grâce au 
bus no 76 qui relie la gare de Courgenay (ou de Porrentruy) à la station « Haut-du village » 
de Courgenay, à deux pas de la Clef des Champs.

à vos agendas…
…événements à venir:

5 juin:  Journée «c’est le bouquet »
20 août:  Fête d’été
17 septembre:  Vendredi préparation du marché bio

16 octobre:  Confection de notre traditionnelle choucroute

18-19 septembre 2021 : Marché Bio
Covid oblige, le marché Bio de l’année passée a été simplement annulé. Cette 
année 2021, il aura lieu de manière réduite et uniquement en extérieur, avec des 
stands répartis en respectant la distance sanitaire.
La halle-cantine serait utilisée uniquement comme buvette, en limitant le nombre 
de personnes avec un contrôle à l’entrée.
Depuis 2019, la Clef a abandonné la cuisine et son traditionnel buffet de salade 
qui sont remplacés par un stand à l’extérieur. 
C’est une vitrine pour notre coopérative, un moyen de mieux communiquer nos 
valeurs et d’échanger avec les visiteurs.
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Le dépôt de Porrentruy
Rue du Gravier 9

Vous pouvez y accéder:
• Jeudi 17h à 20h30
• Vendredi de 8h à 20h
• Samedi de 9h à 12h

Responsables du dépôt:
• Christine Jordan 079 725 67 43
• Vittoria Gigon 078 881 10 42

Le dépôt de Delémont
Le dépôt se trouve dans le local 
de jardin de « À PART ENTIÈRE », 
Villa Müller, route de Bâle 17.
On y accède par la place de parc 
qui se trouve juste à côté.

Vous pouvez y accéder:
• Jeudi de 17h à 20h30
• Vendredi de 16h à 20h
• Samedi de 9h à 12h

Responsables du dépôt:
• Odile Lorenzini 079 623 69 79
• Beate Kiefer 078 753 05 17

vos dépôts
à Porrentruy, Glovelier, Courgenay ou Delémont, 
voici quelques indications pour les trouver

Le dépôt de 
Porrentruy
Bienvenue au dépôt de 
Porrentruy
Le dépôt se trouve à la rue du Gravier 9

!

Vous pouvez y accéder
• Jeudi 17h à 20h30
• Vendredi de 8h à 20h
• Samedi de 9h à 12h

Responsables du dépôt :
• Christine Jordan 079 725 67 43
• Vittoria Gigon 078 881 10 42

!

 
Le dépôt se trouve dans le local de jardin de « À 
PART ENTIÈRE », Villa Müller, route de Bâle 17 à 
Delémont. On y accède par la place de parc qui se 
trouve juste à côté.
Vous pouvez y accéder
• Jeudi de 17h à 20h30
• Vendredi de 16h à 20h
• Samedi de 9h à 12h

Responsables du dépôt :
• Odile Lorenzini 079 623 69 79
• Beate Kiefer 078 753 05 17

Pour le démarrage, une 
permanence est prévue le jeudi 
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Le dépôt de Glovelier
Il se trouve à la rue du Borbet 2, 
dans le garage derrière la maison 
de la famille Berberat.
Une affichette de la Clef des Champs 
sera visible sur la porte d’entrée.

Vous pouvez y accéder:
• Jeudi de 17h à 20h30
• Vendredi de 16h à 20h
• Samedi de 9h à 12h

Responsables du dépôt :
• Chloé Berberat 078 853 76 94
• Marianne Farine 076 368 38 77 !

Vous pouvez y accéder
• Jeudi de 17h à 20h30
• Vendredi de 16h à 20h
• Samedi de 9h à 12h

Responsables du dépôt :
• Chloé Berberat 078 853 76 94
• Marianne Farine 076 368 38 77

Pour le démarrage, une permanence est organisée le 
jeudi soir de 17h à 19h.

Le dépôt de Courgenay
Il se trouve au Moulin de la Terre 
à Courgenay, sous le couvert à droite.

Vous pouvez y accéder:
• du jeudi de 17h au samedi 12h
Il est éclairé grâce à un détecteur 
de mouvement.

Responsables du dépôt :
• Denis Anselmo
• Yann Meury
 079 265 42 05

!

Vous pouvez y accéder du jeudi à 17h au samedi à 
12h.
Il est éclairé grâce à un détecteur de mouvement.
Responsables du dépôt : Denis Anselmo et Yann 
Meury  079 265 42 05

Marché Bio 
Nous recherchons des coopérateurs pour faire partie d’un groupe de travail afin 
d’organiser notre participation au prochain marché Bio !
 Contactez sans tarder Didier Lambert au 078 756 89 77 
 ou presidence@clef-des-champs.ch
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Par visioconférence 
Présences : 38 personnes
Excusés : Chantal Gerber, Mélanie Merçay et Da-
vid Machek, Corinne et Ludwig Eschenlohr, Estelle 
Kamber, Sabine Jaquet, Alexa Cuenot, Marianne 
Farine, Marie-France Paupe Vitali.

1. Ouverture de l’assemblée à 17h00
La co-présidente Anita ouvre la séance et souhaite 
la bienvenue aux membres présents. Un petit mode 
d’emploi de ZOOM est présenté pour que l’assem-
blée se déroule au mieux.
Anita annonce une modification à l’ordre du jour au-
quel sera ajouté un point : Rapport du groupe de 
travail « Vrac » au point 6.
L’approbation des comptes et du budget ainsi que 
l’élection du comité se fera par voie électronique 
après l’assemblée générale. Les membres recevront 
un lien par e-mail pour voter le budget et le comité.

2. Présentation du comité 
(admission et démission des membres du comité)
Le comité est composé d’Anita Kradolfer et de Di-
dier Lambert nos deux co-présidents,  de  Lucienne 
Merguin Rossé, Odile Lorenzini, Philipp Berry, Chris-
tiane Braun qui succède à Marie-Josée Choffat qui a 
démissionné, Mireille Cattin.

3. Admissions et démissions 2020
En 2020 : 21 démissions et 13 admissions. Nous 
cherchons encore de nouveaux membres pour l’an-
née 2021.

Démissions : Bertiller Solvejg, Maison de Paille : 
Regamey Cédric, Sbrissa Isabelle, Jacquat Marie 
et Olivier, Berthold Nicolas et Sabia, Besse Nicole, 
Burkhalter Aline, Cenalmor Carolina, Conus Aurélie, 
Friche Gabriel, Golay Gasser Sophie, Gunzinger  Ju-
lien et Marinette, Halapi Christine et Etienne, Kranck 
Sandrine, Lovis Véronique, Mercier Amélie, Michel 
Marie-Anne, Schneider Annie et Jean-Louis, Turberg 
Vincent, Vicario Annette, Von Niederhäusern Vincent

Admissions : Bertiller Solvejg, Bilger Katia, Bonval-
lat Arlette, Brahier Romane, Friedli Caroline, Jobé, 
Sophie et Cédric, Kehrwand Verena et Dimitri, Le-
pori Vlady et Fanny, Neyerlin Christine, Schneiter 
Yolande, Sebastian Carli, Torriani Baptiste et Gita, 
Vallat Sandrine

4. Rapport des co-présidents
     Anita

Le premier temps fort que j’ai vécu en 2020 était 
la fermeture des commerces non-essentiels dès le 
16 mars.

Vente de plantons
Les jardiniers avaient prévu, comme chaque année, 
de mettre en vente des plantons en self-service. Que 
faire pour ne pas nous retrouver avec tous ces plan-
tons sous les bras à devoir les détruire et pour ne 
pas perdre une rentrée financière importante ? Très 
vite,  notre webmaster Philip a eu l’idée de monter 
une vente en ligne. Les idées viennent vite, mais 
après, il faut les mettre en place. Après quelques 
jours de programmation intensive, ce shop online a 

procès-verbal
de l’assemblée générale du samedi 13 mars 2021



10La Limace  I  05/2021  I  91e parution     

vu le jour.  Le bouche-à-oreille, la pub à travers le 
site et la page facebook ont très bien fonctionné et 
rapidement les commandes sont arrivées dans nos 
boîtes mail.  C’était un formidable travail d’équipe 
au sein du comité. Très vite, nous nous sommes 
organisés pour décharger les jardiniers de ce travail 
fastidieux. De mon côté, comme j’ai dû arrêter mo-
mentanément mon activité d’indépendante, j’ai in-
vesti ce temps libre pour prêter main-forte au jardin.
Certains jours plus de 10 commandes devaient être 
prêtes à 17h.
Début avril, nous avions demandé une dérogation 
au Gouvernement pour ouvrir la vente en self-ser-
vice, mais cette dernière nous a été refusée.

« Martial Courtet demande la parole pour apporter 
une précision : après des remerciements, il précise 
que le gouvernement n’a rien refusé pour la vente 
des plantons. Simplement, la demande a été blo-
quée avant d’arriver au gouvernement. La décision 
a été une décision sanitaire prise par les personnes 
chargées de ce mandat et non une décision poli-
tique. »

Il y a eu une excellente collaboration pour mettre 
sur pied cette vente en ligne et je remercie toutes 
les personnes qui ont contribué à sa réussite. Nous 
avons pu vendre les plantons et garantir cette ren-
trée financière non négligeable.

Cette expérience montre, comme il est important 
d’avoir un comité réactif. Ce comité est composé de 
coopératrices et coopérateurs comme vous l’êtes 

toutes et tous. Et c’est ça la force de notre coopéra-
tive participative où chaque membre s’investit dans 
la vie du jardin, dans un groupe de travail ou encore 
au sein du comité avec le temps et les moyens qu’il 
a à disposition. J’aimerais citer ici l’exemple du 
groupe de travail du vrac, qui a travaillé pendant 
plus d’une année pour mettre sur pied la réalisation 
des dépôts en vrac. 

Retour sur 2020
Ces dernières années, plusieurs initiatives de vente 
de paniers de légumes ont vu le jour dans la Jura. 
Le succès de ce mode de consommation montre 
que certains consommateurs/trices deviennent plus 
sensible aux problèmes environnementaux. C’est 
réjouissant et en même temps, c’est une certaine 
concurrence pour la Clef.
Didier,  Philip et moi, nous avons créé le groupe 
«Communication et publicité» dans le but de mieux 
communiquer avec vous, les coopérateurs et coo-
pératrices, et aussi à rendre la Clef des Champs plus 
visible pour trouver de nouveaux coopérateurs. La 
nouvelle formule des parts Solo a du succès , mais 
c’est aussi moins de rentrées d’argent. La meilleure 
pub, c’est vous, je vous invite à parler autour de 
vous de la Clef pour trouver de nouveaux coopéra-
teurs et coopératrices.
En 2020, nous avons refait le dépliant qui présente 
la coopérative et ce printemps nous allons distribuer 
des affiches dans différents endroits comme des ca-
binets médicaux, des magasins, etc.
En octobre 2020, en collaboration avec Pro Natura, 
la Clef des Champs a organisé la conférence de So-
phie Swaton qui a présenté le revenu de transition 
écologique, le RTE.
Je ne sais pas si vous avez vu, mais le mercredi 3 
mars, la majorité du parlement jurassien a estimé 
que le RTE est un outil innovant et il a donné son 
feu vert à une étude visant à expérimenter dans le 
canton un tel revenu, destiné à celles et ceux qui tra-
vaillent pour une  économie durable et plus sociale.
En novembre, lors d’un samedi matin glacial, nous 
nous sommes rendus aux marchés de Porrentruy et 
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Delémont pour vendre notre bonne choucroute et en 
même temps faire de la pub.
En décembre, l’action parrainage d’arbres fruitiers a 
eu un beau succès auprès des coopérateurs et aussi 
auprès de non-coopérateurs: 45 arbres fruitiers ont 
pu être plantés lors d’un chantier participatif samedi 
passé le 6 mars.

Publicité
En parallèle, le site de la Clef est régulièrement mis à 
jour et alimenté par différents articles.  N’hésitez pas 
à le visiter. Vous y trouverez des liens et des informa-
tions intéressantes.
Un autre outil indispensable pour la communication, 
c’est le billet du jardiner que vous recevez avant 
chaque distribution de légumes. Il vous informe sur 
les légumes que vous allez trouver au dépôt, les 
différentes activités liées au jardin et une bonne re-
cette.
Je vous invite à nous faire part de vos idées et sug-
gestions pour améliorer la communication.

Conclusion
J’ai rejoint le comité de la Clef des Champs il y a 10 
ans, mon investissement au sein du comité m’ap-
porte beaucoup de plaisir et de satisfaction et je 
vous remercie pour votre confiance.
Je cède maintenant la parole à Didier, co-président.

Didier

Retour sur 2020
Ce fut une année particulière à la Clef comme par-
tout.

Nous avons dû annuler l’AG, mettre en place la vente 
de plantons, réorganiser le travail au jardin avec les 
mesures sanitaires. Le comité a dû apprivoiser les 
outils de visioconférence pour continuer à gérer au 
mieux notre coopérative.
D’un autre point de vue : comme l’a dit Anita, les 
gens ont eu envie de jardiner et nous avons vendu 
beaucoup de plantons. Nous avons été toutes et 
tous très solidaires par notre présence au jardin. 
Pour certains, c’était le seul lien social possible. On 
a eu un beau jardin fleuri et on a fait une belle fête 
d’été aux allures de bal masqué. Les nouveaux dé-
pôts en vrac ont pu être mis en place, des arbres 
ont été plantés et nous avons eu de magnifiques 
paniers. Nos jardiniers ont assuré malgré les condi-
tions difficiles et personne n’a été malade, on peut 
les remercier chaleureusement, ainsi que tous ceux 
qui y ont contribué, bénévoles, stagiaires groupe de 
travail, etc.
Nous avons aussi pris le temps de réfléchir à tout ce 
qui se passe et à la suite à donner. Je suis convaincu 
que notre action à la Clef va dans le bon sens, les 
événements actuels nous l’ont montré. Alors conti-
nuons de planter des arbres, creusons des étangs, 
semons des fleurs et mangeons des légumes.

Les étangs
À propos des étangs, ils sont un des éléments im-
portants de notre design en permaculture. Ils favo-
risent la biodiversité, ils créent des micros climat 
et augmentent la résilience de notre jardin face au 
changement climatique.
Notre besoin en eau étant important, nous recher-
chons des solutions pour consommer moins d’eau et 
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être moins dépendants du réseau d’eau communale.
Suite à nos nombreuses investigations, le bureau 
d’études CSD nous a proposé d’élaborer une étude 
de faisabilité pour des étangs au jardin. Dans le 
cadre de son 50ème anniversaire, CSD finance des 
projets pour la biodiversité et nous les remercions 
pour leur soutien.
Le rapport propose la création de 4 étangs (diapo 
plan CSD), 1 consacré uniquement à la biodiversité 
et 3 comme réservoir pour l’arrosage. Un petit forage 
est prévu pour assurer l’alimentation des étangs et 
divers aménagements sont prévus pour récolter les 
eaux de ruissellement.
Budget total de 360’000.-
Vu le montant, nous prévoyons dans un 1er temps 
de construire l’étang nature, 1 étang réservoir et 1 
forage pour un cout de 160’000.- et nous sommes 
en train de faire des demandes de financement vers 
diverses fondations.
Si quelqu’un a des contacts ou des fonds à disposi-
tion, merci de contacter le comité.

Divers
Atelier participatif :
Comme l’année passée, nous ne pouvons organiser 
notre AG en présentiel et en plus les rencontres au 
jardin ont été très limitées, le comité aimerait vous 

proposer des ateliers d’échange en visioconférence. 
Nous organiserons au mois mai, quelques périodes 
d’une heure pour présenter plus en détail différentes 
thématiques comme par exemple : Pourquoi une 
coopérative ? Qu’est-ce qu’une ACP? Quelle est la 
raison d’être de la Clef des Champs.
Cela fonctionnera un peu comme aujourd’hui, cha-
cun/une pourra intervenir, (de vive voix cette fois), 
poser des questions, apporter une suggestion ou un 
simple commentaire par écrit.
Par ce moyen, nous espérons pouvoir donner la pa-
role à tout le monde. Que chaque coopérateurs-coo-
pératrices puisse trouver un moment pour se joindre 
à la discussion.

5. Rapport des jardiniers
     Denis Anselmo et Yann Meury

Retour sur la saison
Sur le plan climatique et cultural, la saison 2020 a 
été plutôt bonne. On a eu du beau sur tout le mois 
d’avril, de quoi commencer confortablement la mise 
en place du jardin en extérieur. On a eu des pluies 
abondantes au mois de juin avant de connaître un 
été assez sec, mais toujours entrecoupé d’orages. 
Le jardin a donc bien produit dans l’ensemble.
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En reprenant comme chaque année les pesées des 
légumes d’un panier à chaque livraison, en calcu-
lant le prix des légumes selon les prix pour la vente 
directe en conventionnel (non-bio), nous arrivons à 
un total de 1240 CHF de légumes livrés par panier 
en 2020, soit le même résultat que pour l’année 
2019. On est donc toujours excédentaires tout en 
augmentant la diversité des paniers. Ceci est aussi 
grâce à vous et à votre implication au jardin !

Année Covid
La saison 2020 fut vraiment particulière avec l’appa-
rition d’un virus qui a chamboulé l’organisation so-
ciale de nos sociétés. Au jardin avec les différentes 
interdictions, notre fonctionnement a été un peu 
impacté ( limitation des présences, repas individuel, 
interdictions de faire les marchés: Porrentruy, De-
lémont, marché bio, les marchés aux plantons,...). 
Mais vos jardiniers ont su malgré les difficultés de la 
situation à faire face et réajuster au coup par coup 
notre fonctionnement en rapport avec les règles im-
posées par le canton.
Les activités du jardin ont malgré tout continué au 
rythme habituel, pour notre plus grand bonheur. 
Avec même une affluence, au printemps, de té-
lé-travailleurs en mal de grand air.

Par contre, il nous a fallu réadapter la vente directe 
avec la naissance de plusieurs nouveaux magasins 
(Ecotone, la Sornette) qui ont permit de combler la 
disparition des marchés de Porrentruy, Delémont 
faisant naître des débouchés bien plus dynamiques. 

Le covid a donné un coup d’accélérateur à nos 
formes d’agricultures écologiques et un change-
ment dans la manière de consommer qui a été plutôt 
positif pour notre coopérative.    

Vente plantons en self 
La vente de plantons a été également boostée par 
le virus. Une foule de jardiniers amateurs se sont 
pressé du printemps à l’automne. Des jardiniers 
confirmés, des amateurs qui créent leur premier 
jardin pour occuper leur temps. Notre espace vente 
commence à être connu dans la région et nous as-
sure une visibilité locale,  non négligeable.
Vente directe 
La vente directe a connu un rebond grâce à la crise 
du covid. Nos circuits habituels s’étant tous arrêtés 
subitement, nous nous sommes retrouvés un peu 
dépourvus. Mais la création de magasins paysans 
(Ecotone, La roulotte, la Sornette), nous a permis de 
retrouver rapidement la normale.
Nos ventes n’ont cessé d’augmenter, les personnes 
cherchant des produits de meilleure qualitée que 
celles proposées dans les coop ou migros. L’inté-
rêt pour la production paysanne est en hausse, les 
gens cherchent à consommer différemment. Les 
consciences se réveillent et notre projet coopératif 
suscite énormément de curiosité. Nous avons été 
sollicités plus que d’habitude ces derniers mois. 

Lou 
Depuis l’été 2019, nous avons un 3ème jardinier à 
la Clef en la personne de Lou Berry. Il a entrepris 
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son apprentissage de maraîcher bio chez nous. Le 
choix de prendre un apprenti ou non n’était pas évi-
dente pour le comité. Comme ce sont les salaires 
qui pèsent le plus lourd sur le budget de la coopéra-
tive, même le salaire d’un apprenti représentait une 
augmentation importante des charges annuelles. 
Finalement, le choix a été fait d’engager Lou. 
Du point de vue du jardin, cela s’est immédiatement 
révélé comme étant un vrai plus. Beaucoup de res-
ponsabilités et de travaux reposent sur les jardiniers.  
Le fait de pouvoir compter sur une troisième per-
sonne capable d’assumer de plus en plus à mesure 
de son apprentissage notre cahier des charges a été 
une aide précieuse. D’un point du vue financier, le 
coût que représentait le salaire de Lou a été com-
pensé par le fait, comme Yann nous l’a exposé, que 
nous avons augmenté à vente directe. 

Cela fera 2 ans que Lou travaille à nos côtés cet 
été. Il a maintenant le projet de réaliser sa 3ème 
année d’apprentissage sur une autre ferme. C’est 
une démarche dans laquelle nous l’encourageons 
puisqu’elle sera très enrichissante et formatrice 
pour lui. Nous lui souhaitons une bonne suite pro-
fessionnelle et nous préparons à accueillir un ou une 
nouveau/elle apprenti/e au mois d’août.

Paniers vrac 
L’année 2020 a été marquée par la transition vers 
les paniers « vrac ». Cette idée est apparue en 2019 
déjà face à notre prise de conscience de la nécessi-
té de proposer plusieurs tailles de paniers. En effet, 
nous avons pu nous rendre compte à travers un 
sondage que nous vous avions soumis en fin 2019 
que c’était une demande largement partagée parmi 
vous. On voyait aussi que c’était un problème de ne 
proposer qu’une taille de panier alors que d’autres 
maraîchers qui font des paniers autour de nous en 
proposaient plusieurs : nous avions de la peine à 
trouver de nouveaux membres.
Nous nous sommes donc attaqués à cette mue 
importante en 2020. Un groupe de travail très dyna-

mique s’est constitué et y a œuvré l’année durant et 
voilà que nous y sommes. Du point du vue du jardin, 
cela représente une charge de travail supplémen-
taire conséquente de proposer trois tailles de panier 
au lieu d’une : il faut peser, tri, ranger. Les possibi-
lités de faire des erreurs se démultiplient… Il était 
important de trouver une solution pour simplifier 
tout en complexifiant, d’où l’idée du vrac. C’est plus 
simple au jardin de préparer des caisses de légumes 
pour chaque dépôt que de préparer chaque panier. 
Le fait aussi d’avoir groupé quelques dépôts (un 
seul dépôt au lieu de deux à Porrentruy, Delémont et 
Courgenay) nous simplifie les livraisons. 

Mais je n’en dis pas plus, car le groupe de travail en 
question en dira un mot tout à l’heure. Groupe que 
je remercie d’ailleurs chaleureusement pour le travail 
conséquent et efficace accompli !

Fruits 
Le projet de transition permaculturel suit son cours. 
Cette année, nous avons pu finaliser la 2ème phase 
de plantation des arbres fruitiers financés à travers 
un parrainage. Au final, se sont presque 50 fruitiers 
variés et autant de fixateurs d’azote qui augmentent 
la biodiversité du jardin. La récolte de ces derniers 
pourra d’ici 2 ans être offerte en guise de remer-
ciement à nos parrains sans qui nous n’aurions pu 
avancer cette année. ( Je reviendrai rapidement sur 
l’utilité agronomique de notre projet agroforesterie). 
Cet automne, nous finaliserons les plantations en 
partenariat avec la FRIJ, qui financera et fera un 
suivi technique.
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6. Rapport du groupe de travail « Vrac »
     Odile

L’année  2020 a apporté une grande modification 
autre que le COVID, dans les habitudes des coopé-
ratrices et des coopérateurs, celle de ne plus venir 
chercher un panier de légumes tout prêt ! 
Comme vous l’avez testé, maintenant vous avez la 
chance de pouvoir composer vous-même votre as-
sortiment en fonction de listes bien établies. 
Il est clair que ce changement demande encore un 
travail important pour le moment :

1. Au jardin il faut remplir le bon nombre de caisses 
correspondant aux trois possibilités de part  pour 
nos quatre dépôts. 

 Les caisses sont maintenant transportées par les 
jardiniers, qui ont un dos et des bras solides !  

2. Sur place, des coopératrices et coopérateurs 
prennent le relais en installant le dépôt avant l’ar-
rivée des premiers membres.  

3. A votre arrivée, en suivant attentivement la 
marche à suivre vous n’aurez aucun mal à remplir 
votre panier, comme vous avez certainement pu 
l’expérimenter ! 

 Avec l’avantage,  pour les personnes qui parta-
geaient un panier, de prendre un légume entier et 
ne plus avoir à couper un concombre en deux ou 
à laisser avec regret l’aubergine !

4. La caisse d’échange : si vous ne raffolez pas de 
choucroute ou de côtes de bette, vous avez la 
possibilité de la déposer afin que d’autres en pro-
fitent ;   

 ou alors, vous pourrez trouver un légume qui n’a 
pas séduit une autre personne. 

 Cette caisse suivant les saisons,  pourra aussi 
proposer des légumes du jardin en surplus. 

Organisation 
Comme vous le savez, 
Le dépôt, comme le jardin appartiennent à toutes 
les coopératrices et tous les coopérateurs. 
Ces lieux où il fait bon se retrouver en temps nor-
mal, dépendent grandement de l’engagement et de 
la participation de nous tous ! 

Pour aménager chaque dépôt, il nous faut  environ 
une heure de travail et le même temps pour le ranger 
le samedi dès midi. Actuellement c’est encore prin-
cipalement des membres du groupe « En vrac » qui 
s’en charge, mais nous souhaitons que ces tâches 
puissent être transmises à chacun. Je vous en re-
parlerai vers la fin de l’assemblée. Et nous comp-
tons aussi sur vous pour prendre l’initiative de plier, 
ranger une caisse vide et maintenir le dépôt en ordre 
lors de votre passage. 

Quant au dépôt du jardin, ce sont les jardiniers s’en 
occupent puisqu’ils sont sur place.
Toutes les informations pratiques quant au fonc-
tionnement de ce nouveau système, vous ont déjà 
été remises, mais si ce n’était pas le cas, merci de 
prendre aussi contact avec l’un de nous. 

Particularité
Pour nos mini dépôts, qui représentent une ving-
taine de parts, nous avons choisi de maintenir la 
confection de panier, car le vrac n’a pas de sens 
dans ce cas sachez aussi qu’en plus du pain pré-
sent à Delémont et Porrentruy, il est possible qu’à 
l’avenir des œufs, des bouquets de fleurs et un jour 
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certainement les produits de notre verger seront 
aussi présents

Conclusion
Il est évident qu’un tel changement a été un réel défi 
pour les jardiniers et le groupe investi dans cette dé-
marche. Moi, je dirais qu’il nous a fallu presque deux 
ans de rencontres, de recherches, avec notamment 
une visite dans un dépôt d’un même type près de 
Bâle,  pour parvenir à ce résultat qui est aujourd’hui 
à la hauteur de nos espérances. 

Mais notre plus grande gratification fut certainement 
d’entendre les commentaires admiratifs des per-
sonnes découvrant les dépôts.

En souhaitant que vous appréciiez de venir com-
poser vous-même votre panier, nous restons évi-
demment à disposition pour toutes questions ou 
compléments d’informations et surtout n’hésitez 
pas à montrer votre enthousiasme à vos amis, vos 
voisins, vos proches, car nous sommes toujours à la 
recherche de nouveaux membres. 

7. Rapport de la caissière 
    et des vérificateurs de comptes
     Christine

J’excuse Marie-Josée qui ne peut pas être présente 
aujourd’hui pour présenter les comptes. J’en profite 
pour remercier Marie-Josée pour tout le travail ac-
compli et pour toute l’aide qu’elle m’apporte encore 
aujourd’hui. Un grand Merci.
J’ai repris les comtes à partir du 1er février 2021 et 
je suis encore dans une période de transition et Ma-
rie-Josée est encore là en soutien si j’en ai besoin.

Vérificateurs de comptes
Je vous lis le courrier des vérificatrices des comptes: 
«Les soussignées Mesdames Marianne Farine 
(excusée) et Andrée-Anne Chételat (présente) ont 

contrôlé les comptes de la coopérative, La clef des 
Champs en date du 28 janvier 2021. La vérification 
à été faite par la lecture des comptes détaillés et 
par sondage des pièces justificatives. Nous avons 
constaté l’excellent travail réalisé par Madame Ma-
rie-Josée Choffat. La comptabilité de la coopérative 
est tenue avec rigueur et justesse. Un grand merci à 
notre caissière. En conséquence, nous demandons 
à l’assemblée générale d’en décharger Madame 
Marie-Josée Choffat en acceptant lesdits comptes.»
Je profite de ce courrier pour remercier les deux 
vérificatrices Marianne et Andrée-Anne. J’étais pré-
sente lors de la vérification des comptes et c’est un 
gros travail. Dans le même temps Marianne nous 
a fait part de son envie d’arrêter la vérification des 
comptes. Je  la remercie chaleureusement pour tout 
le travail accompli et j’en profite pour vous dire que 
nous avons trouvé un nouveau vérificateur, en la 
personne de Laurent Moine, ancien comptable de la 
Clef des Champs. Je le remercie.

Suite à l’assemblée les membres de la clef des 
champs recevront un lien par e-mail pour voter pour 
notre nouveau vérificateur des comptes.

8. Présentation des comptes 
 et du budget 2020
 Le budget 2021 a été réalisé par Marie-Josée 
 Choffat en collaboration avec les membres 
 du comité.

Remarque:
Avec le budget 2021, nous espérons avoir 150’000.- 
de part de cotisations de légumes. Pour arriver à 
ces 150’000.-, il serait important d’obtenir 10 parts 
entières de légumes supplémentaires. Pour l’instant 
nous sommes en dessous, mais nous espérons y 
arriver et nous comptons aussi sur vous pour y arri-
ver. PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS ! Le bouche à 
oreille est toujours notre meilleur ambassadeur pour 
trouver de nouveaux membres.
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9. Divers
     Odile

Avis de recherche
Nous recherchons des personnes pour différentes 
tâches :

Si vous préférez aller vous promener au jardin, nous 
recherchons des coopératrices et coopérateurs qui 
font partie de notre coopérative depuis plusieurs 
années pour accueillir et présenter notre jardin aux 
nouveaux. Contactez aussi les jardiniers.

Et enfin comme nous l’avons  déjà mentionné, si 
vous voulez faire quelques heures pour aménager 
et ranger les dépôts, vous pouvez vous annoncer à : 

A Porrentruy : Christine Jordan et Isabelle Gigon, 
à Delémont :   Beate Kiefer et Odile Lorenzini, 
à Glovelier : Chloé Berberat et Marianne Farine 

Et sachez encore que nous aimerions rajeunir le co-
mité, si l’aventure vous tente, dites-le nous !

Remerciements :
Avant de conclure cette assemblée il nous importe 
de dire un immense merci aux personnes qui durant 
plusieurs années ont accueilli un dépôt chez eux.

• Bure : Claire et Michèle Donzé 
• Synagogue : Pierre-André et Sandrine Crausaz 
• Glovelier : Christiane Torche 
• La Cantine 
• Les Sels à Delémont : Elsa et Laurent Aubry 
• Un remerciement des plus chaleureux à Bertrand 

et Florence Mittempergher de Châtillon : ils ont 
pesé les légumes de leur panier chaque semaine 
durant plusieurs années pour nos statistiques.

• Et évidemment,  un immense MERCI à Marie-Jo-
sée Choffat pour son travail assidu à la tête de 
notre comptabilité.

 Afin de marquer notre gratitude, dès que cela 
sera à nouveau possible, nous vous convierons 
à un petit repas au jardin concocté par le comité 
incorpore.

• Merci aussi à M Fabian Lachat du bureau CDS 
pour son rapport.

Le mot de la fin
Yann remercie encore toutes les personnes qui 
passent au jardin.

Levée de l’AG à 18h22.
Pour le PV : Mireille Cattin
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CHARGES Budget 2020 Comptes 2020 Budget 2021

Exploitation jardin 12 000 14 000 14 000

Semences et plants 6 500 11 874 7 500

Prestations externes/transports 2 400 1 918 1 900

Prestations de stagiaires 4 600 4 625 4 500

Eau 9 000 9 702 9 800

Carburant 1 800 2 202 2 200

Energie 1 800 1 234 1 300

Total des charges d'exploitation 38 100 45 555 41 200

Salaires et assurances sociales 127 925 136 324 138 584

Frais de formation et autres charges 1 300 1 134 2 100

Total des charges en personnel 129 225 137 458 140 684

Locations de parcelles 520 520 520

Location dépôt - loyer 920

Entretien et remplacement du matériel 8 000 6 927 1 300

Frais de véhicules 3 000 2 037 2 400

Assurances 3 700 3 722 3 800

Droits, taxes, autorisations et patentes 2 100 4 145 0

Frais administratifs 2 000 552 1 000

Cotisations et soutiens et conseils 1 200 766 1 000

Frais AG et autres organes / Publicité 3 200 1 810 3 400

Projets et développement 10 000 8 689 8 000

Autres charges d'exploitation 500 256 500

Provision Rbt dette terrain 4 600 6 000

Total des charges d'exploitations 38 820 29 424 28 840

Total 206 145 212 437 210 724
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AG du 13 mars 2021
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Assemblée générale
du 13 mars 2021

PRODUITS Budget 2020 Comptes 2020 Budget 2021

Cotisations parts de légumes 168 000 155 198 150 000,00

Facturation frais divers 420 270 0,00

Facturation HNT Abonnement travail 5 400 5 490 5 800,00

Ventes marchés 15 000 26 872 25 000,00

Ventes plantons 15 000 19 475 20 000,00

Manifestations et fêtes 2 200 249 1 200,00

Dons reçus 10 500 5 570 6 000,00

Parrainage arbres fruitiers 2 700 2 700,00

Subventions et cours permaculture 3 100 2 870 2 900,00

Cours permaculture 630 315 630,00

Total 220 250 219 009 214 230,00

RESULTAT Budget 2020 Comptes 2020 Budget 2021

Résultat d'exploitation 14 426 12 372 8 406,00
Amortissements -7 500 -8 386 -8 000,00

Charges financières -300 -266 -260,00

Produits financiers

Abandon de créances 2 000 8 000 7 000,00

Perte sur débiteurs -1 000 0 0,00

Impôts -5 600 -6 233 -6 100,00

RESULTAT FINAL : BENEFICE 2 026 5 487 1 046,00
Bénéfice (+) / Perte (-)

comptes et budget 2020
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l 22 mai : plantation des tomates, concombres, 
céleris, divers choux et salades, désherbage, 
repiquage, programme varié.

l 5 juin, c’est le bouquet : plantations et semis 
de fleurs diverses et variées pour l’esthétique et 
la biodiversité du jardin.

l 19 juin : plantations, repiquages et entretien 
des cultures, programme varié.

l 3 juillet : plantations, repiquages et entretien 
des cultures, programme varié.

l	 17 juillet : plantations pour l’automne, entretien 
des cultures, récolte des oignons de garde.

l	7 août : plantations pour l’automne, entretien des 
culture, évent. Finir la récolte des oignons de 
garde.

 
 

l	 4 septembre :  entretien des cultures. 

l	 18-19 septembre : Marché Bio ,  URGENT : 
Nous recherchons des coopérateurs pour faire 
partie d’un groupe de travail afin d’organiser 
notre participation au marché Bio !

l	 2 octobre : récolte des légumes de garde.

l 9 octobre : récolte des légumes de garde.

l	 16 octobre : confection de notre traditionnelle 
choucroute. Récolte des légumes de garde.

l	 23 octobre : récolte des légumes de garde.

l	 6 novembre : récolte des légumes de gardes 
et/ou plantations dans les tunnels.

l	 4 décembre : plantations de la doucette, répa-
rations et préparation du jardin pour l’hiver.

calendrier 2021

récoltes
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00  jusqu’au jeudi 9 décembre 2021.
Tous les mercredis et jeudis de chaque semaine durant les livraisons hebdomadaire du jeudi et jusqu’à la dernière 
livraison du jeudi 9 décembre.
SAUF : la  semaine de la fête Dieu, la récolte sera le mardi 1er juin et mercredi 2 juin.

journées de travail de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
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Périodes de livraison des principaux légumes

Légumes Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Salades pommées  
Salades Batavia
Salades scaroles
Salades asiatiques
Pommes de terre
Patates douces
Choux pommes
Fèves
Ails
Oignons*
Radis divers
Epinards
Choux précoces
Côtes de bette
Pois
Mange-tout
Choux fleur / brocollis
Carottes *
Fenouils
Courgettes
Poivrons
Concombres
Tomates
Haricots
Poireaux
Courges *
Rondinis / zapallitos
Céleris *
Racines rouge *
Choux blanc / rouge *
Choux Milan *
Maïs doux
Choux de Bruxelles / kale
Doucette, pourpier, etc.  
Laitues Romaines
Choucroute

 Livraison assurée
  Livraison selon production

* frais et de garde

Livraisons de légumes dans les dépôts

Les livraisons de légumes sont hebdomadaires, tous les jeudis, de mai à début décembre et mensuelles 
en janvier, février, mars et avril toujours le dernier jeudi du mois. Le coopérateur est affilié au dépôt 
de son choix. Les paniers de légumes y sont déposés le jeudi (ou mercredi si le jeudi est un jour férié), 
en fin d’après-midi. Ils ne sont pas nominatifs. Les paniers doivent être récupérés au plus vite. Vous 
trouverez ces informations également sur notre site avec un plan des différents endroits. 

DÉPÔTS :

2 dépôts pour Delémont :
• Rue des Sels 9, chez Elsa et Laurent Aubry Moine. Il 
est plutôt réservé pour ceux qui habitent le voisinage et 
qui se déplacent à pied ou à vélo principalement. L’accès 
en voiture est aussi possible, mais attention au parcage : 
sur le côté droit de la route en montant. Pas de parcage 
sur le trottoir !
Situation : A l’intérieur d’une petite cabane de jardin. 
Attention aux grandes chaleurs et au froid. Lumière : 
éclairage public et détecteur. Attention au bruit le soir 
tard ou le matin tôt.
Horaires : de préférence jeudi dès 17h45 et vendredi, ex-
ceptionnellement samedi et dimanche, ensuite les paniers 
restants seront récupérés

• Route de Moutier 105, La Cantine des Rondez. 
L’espace de cultures et d’artisanat autogéré, pour ceux 
qui doivent se déplacer plutôt en voiture et qui habitent 
en périphérie ou à l’extérieur de Delémont, dès 17h45.
Situation : Au sous-sol, au fond du couloir, pièce tempé-
rée, éteindre les lumières.
Horaires : du Jeudi au dimanche jusqu’à 21h, ensuite les 
paniers restants seront récupérés.

Dépot de la Haute-Sorne :
• Glovelier, rue des Près 9, famille Christiane Torche, 
dès 17h45.
Situation : Dehors sur une pile de bois abritée. Attention 
aux grandes chaleurs et au froid. Lumière : éclairage pu-
blic. Attention au bruit.

Dépôt des Franches-Montagnes :
• Saignelégier, chemin des Sorbiers 15, famille 
Clarence Oppliger, à partir de 20h.

Situation : Dehors près de la maison. Attention aux 
grandes chaleurs et au froid. Lumière : éclairage public. 
Attention au bruit.

2 dépôts pour Porrentruy :
• Rte de Bure 33, famille C. et M. Donzé, dès 17h45.
Situation : Cave abritée à l’extérieur de la maison. Lu-
mière : interrupteurs, ne pas oublier d’éteindre.
Attention au bruit le soir tard ou le matin tôt.

• Rue de la Synagogue 3, famille S. et P.-A. Crausaz, 
dès 17h45.
Situation : Cave à vélo, dans le sous-sol de la maison. 
Lumière : interrupteurs, ne pas oublier d’éteindre. Code 
d’accès (à demander aux jardiniers, si vous l’avez oublié). 
Horaires : Jeudi 17h-20h, vendredi 8h-20h, samedi 
8h-20h. En dehors des horaires indiqués il n’est pas 
possible d’entrer.

2 dépôts à Courgenay :
• Le Borbet 21, chez Ernst Hansjörg, dès 17h.
Situation : Dehors sur étagères abritées. Attention aux 
grandes chaleurs et au froid. Lumière : éclairage public 
suffisant.

• Au jardin, dès 17h.
Situation : Dehors sur la table de remplissage des paniers. 
Endroit abrité mais attention aux grandes chaleurs et au 
froid. Pas de lumière.

Dépôt de la Haute-Ajoie :
• Chevenez, l’Abbaye 108, au magasin Naturade, 
dès 18h.
Situation : dans l’entrée du magasin, heures d’ouverture 
du magasin.

légumes en folie
périodes de livraison des principaux légumes



22La Limace  I  05/2021  I  91e parution     

Cordiale bienvenue
Quel plaisir d’accueillir de nouvelles coopératrices 
et de nouveaux coopérateurs à la Clef des champs.

Bienvenue à Berberat Chloé, Berthoud Marie-Paule, Boeckle Liliane, Boillat / Chèvre Jeanne / 
Léandre, Bonnemain Pierre, Cattin-Mourey Pierre-Olivier et Dominique, Chaix Nicole, Chappuis Luc, 
Chételat Rachel, Chiffelle / Gorrara Romain / Johana, Colomb / Wolfer Eva / Lucas, Comte Delphine, 
Crevoisier France et François, Dey Ludovic, Eschenlohr Dania, Fiedler Irmi, Frésard Laurence, Frie-
dli Catherine, Germana Claudio, Girard Benoît, Claudine, Guerdat Denis, Hennet / Chollet Nelly / 
Jean-Philippe, Hürlimann Isabelle, Kamber Estelle, Kogan Nathalie, Mäder Céline, Mercier Yannick, 
Meyer Violaine, Peiry Louis, Perrin Evelyne, Pidoux Johan, Privat Marie- Louise, Riat Christine, Se-
bastian Natalia, Sommer Christel, Vallat Bernadette, Venzin François, Vuillaume Rachel, Bouduban 
Claire, Liechti Mickaël.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance au jardin. Nous pouvons encore accueil-
lir plusieurs personnes cette année. parlez en autour de vous, faites profiter vos amis et 
connaissances des bons légumes biologique, régionaux et de saison de la Clef des champs!

Une nouvelle coopératrice nous écrit: 
L’impression du lien humain et de la terre
En arrivant à la Clef des Champs, samedi matin 17 avril 2021, je découvre un endroit où je ne suis jamais allée. 
Et pourtant, j’y reconnais bien les valeurs auxquelles je m’attendais. L’accueil convivial par Odile, le partage 
des présentations de chacune et chacun présents ce jour-là. Les quelques mots du jardinier Yann et ceux de 
l’apprenti Lou ; tous deux nous invitent, sans même le dire, au respect de la terre et de ce qu’elle peut nous 
offrir, pour autant qu’on puisse en retour la respecter. Je conserve aussi l’image d’un endroit magnifiquement 
dorloté, en particulier celui de la serre-maternité, où les graines peuvent germer, grandir, s’épanouir. Et cela 
aussi pour le plaisir de nos papilles. 
Car le jeudi, au dépôt, on peut recueillir le fruit de la récolte, savamment orchestrée, pertinemment partagée 
mais laissée au libre arbitre de celle et celui qui se sert ; parce que chacune et chacun est invité∙e à considérer 
que l’Autre existe. Hannah Arendt1 nous le rappelle quand elle dit que la liberté d’être libre, « c’est être invité 
à retrouver le désir passionné de participer aux affaires publiques et de débattre sur la manière dont nous 
voulons vivre ensemble, et agir ». Christine 
1Arendt, Hannah. (2018/2019). La liberté d’être libre. Inédit. Paris : Payot & Rivages. Texte totalement inédit, probablement 
écrit en 1966-1967, découvert par Jerome Kohn, qui dirige à New York le Centre Hannah-Arendt.


