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Les tomates murissent à la ferme de La Sauge. ©Thomas Delley  
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Un mot sur 2021 
2021 fut une année pleine d’espoir, chargée en retrouvailles et découverte, mais aussi avec quelques 

désillusions. En ce qui concerne le positif, le premier Marché Bio de Bulle, début juin, a marqué le 

retour des moments de rencontre, avec de la musique, du soleil, des produits délicieux à déguster 

et le plaisir indicible d’être ensemble. Les autres événements de l’année (marchés, ateliers cuisine) 

ont connu également le soleil (ce qui n’était pas gagné lors de l’été 2021) et ont été savourés. Par 

contre, la pluie a douché une partie des récoltes et a rendu particulièrement difficile la tâche des 

agriculteur·rice·s de nourrir la population avec des produits variés. Toutefois, grâce aux efforts du 

Centre de distribution à Sédeilles et à un peu de chance pour certains endroits cultivés, les paniers 

ont pu être remplis de légumes colorés toute l’année. La richesse des paniers n’a cependant pas 

suffit à stopper l’érosion des abonnements qui s’est poursuivie en 2021 mettant Notre Panier Bio 

dans une situation difficile. 
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Statistiques 
La diminution des abonnements observée depuis mi-2018 et qui s’est accentuée en 2020 s’est 

malheureusement poursuivie en 2021 malgré plusieurs activités promotionnelles (voir ci-dessous). 

Alors qu’en janvier 2021, l’association comptait 474 contrats, ceux-ci ne sont plus que 426 en 

décembre. En janvier, 538 paniers ont été livrés et seulement 466 en décembre. Au total, ce sont 

5757 paniers qui ont été livrés en 2021.  

 

Nous nous trouvons désormais en dessous du nombre d’abonnement nécessaire au fonctionnement 

du système de composition et de distribution des paniers. En effet, il faut au moins 450 contrats 

pour que soient couverts les frais engagés par la compilation des produits de 24 producteur·rice·s 

de la région (maintien de la chaîne du froid, livraisons, réalisation des paniers) et par la répartition 

ensuite vers les points de retraits.  
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Statistique Panier Bio 2020  Statistique Panier Bio 2021 

M 
Total 

contrat 

Contrats  Panier 

vacances 

Total 

essai 

Total 

paniers 

livrés 

 

M 
Total 

contrat 

Contrats  Panier 

vacances 

Total 

essai 

Total 

paniers 

livrés 
 

+ -  + - 

1 493 3 8 5 6 540  1 474 1 9 0 7 538 

2 490 4 6 10 12 535  2 470 2 6 10 10 536 

3 492 8 6 2 5 547  3 475 11 6 0 8 545 

4 551 68 9 2 6 696  4 475 6 6 10 13 532 

5 544 12 16 4 9 690  5 457 2 20 5 5 517 

6 522 2 24 8 14 653  6 460 4 1 10 9 511 

7 537 23 8 187 194 394  7 462 3 1 166 7 359 

8 539 2 4 196 204 386  8 461 1 2 158 2 363 

9 514 2 27 59 68 520  9 445 3 12 62 3 440 

10 498 2 18 11 21 555  10 436 4 8 17 11 470 

11 485 3 16 1 12 550  11 430 8 6 4 6 480 

12 482 2 5 3 15 544  12 426 2 7 8 4 466 

TOT 6147 131 147 488 566 6610  TOT 5471 47 84 450 85 5757 

Les contrats et paniers livrés de 2020 et 2021, tableaux comparatifs 

 

 
Les contrats consommateurs de Notre Panier Bio en 2020 et 2021 

Rapport des activités 
Assemblée générale 

L’Assemblée générale 2021 n’a eu d’assemblée que le nom, car nous n’avons pas pu nous réunir 

en raison de la crise sanitaire. Les principales décisions (approbation des comptes 2020, budget 

2021, liste des produits et prix) ont été soumises à un vote par correspondance. La compilation des 

résultats a alors constitué le dernier PV d’assemblée de l’estimée coordinatrice Marlyse Messer, 

alors sur le départ.  

Nouveau site web 

Cadeau d’adieu de Marlyse Messer, le site web de Notre Panier Bio a fait peau neuve le 28.05.2021. 

Fruit d’un travail colossal de cette dernière qui a compilé descriptions des producteur·rice·s, 

illustrations des magnifiques produits, recettes et témoignages de membres, le nouveau site web a 
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été créé par l’Agence Mint à Fribourg, entreprise locale évidemment. Il y a eu et il y a 

malheureusement encore quelques dysfonctionnements entre le système d’exploitation du site web 

et la base de données informatiques des paniers, ce qui bloque parfois la page d’inscription en ligne. 

Ces petits soucis sont rapidement réparés et il est toujours possible de contacter le Centre de 

distribution à Sédeilles pour s’abonner et/ou offrir un panier.  

 

Le nouveau site web www.notrepanierbio.ch a comme objectif d’accentuer l’aspect communautaire 

de l’association Notre Panier Bio, renforçant les liens entre les membres, suscitant l’intérêt pour 

les producteurs·rice·s de Notre Panier Bio et faisant connaître davantage leur travail, leurs produits 

et l’agriculture contractuelle de proximité. 

La Tête dans le Panier, nouvelle version imprimée et 
en ligne 

 

Avec le nouveau site web, un programme de newsletter a été 

mis en place. Il a donc été décidé en 2021, d’alterner entre 

deux versions imprimées du bulletin « La Tête dans le 

Panier » (printemps/automne) et une newsletter mensuelle 

avec des actualités et des idées développées par des 

membres.  

Le bulletin imprimé suit sa ligne éditrice habituelle avec des 

débats autour du bio, des présentations des membres avec 

notamment la nécrologie d’un de nos producteurs 

visionnaires, la valorisation de la biodiversité et les actualités 

du panier.  

La première newsletter est envoyée en août 2021. Les 

premiers sujets reprennent des propositions de membres qui 

souhaitent partager des aspects précis avec l’association, 

puis la ligne se précise pour 2022 et se concentre sur les 

acteurs du panier. 
 

La dernière newsletter de 2021 

 

Le comité de rédaction 2021 est composé de Martine Wolhauser, Mathieu Schmitt, Virginie 

Pasquier, Monique Oggier-Huguenin, Marlyse Messer, Isabel Romero, Déborah Locatelli et Laure 

Bassin. 

 

http://www.notrepanierbio.ch/
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Les deux numéros printemps/automne du bulletin imprimé « La Tête dans le Panier » 

 

Promotion 2021 

Après une année 2020 marquée par l’absence de rencontres, 2021 est celle des retrouvailles. 

L’annulation de nombreux événements au cours de ces années a réduit l’activité de Notre Panier 

Bio et, au vu de la diminution des abonnements, il était très important en 2021 de faire parler du 

panier. En plus des divers événements mentionnés ici (site web, marchés, etc.), des démarches sont 

entreprises pour faire connaître l’association. Un flyer descriptif avec des dessins sur mesure est 

réalisé, avec la possibilité de s’inscrire directement, notamment pour un panier à l’essai. Ce flyer 

rappelle que Notre Panier Bio est bien plus qu’un panier, qu’il réunit des gens aux valeurs 

communes de respect de l’environnement et de l’humain, soutenant concrètement des 

agriculteur·rice·s qui nourrissent la population en prenant soin de sa santé et des ressources de la 

nature.  
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Parmi les autres activités promotionnelles, notre participation au Festival du film vert 

habituellement au printemps est repoussée à l’automne. Le compte Facebook de Notre Panier Bio 

est réactualisé, avec la mise en ligne des recettes  

 

Finalement, une stratégie de promotion et de communication est mise en place par Veronika Mottas. 

En se basant sur les résultats d’un questionnaire réalisé par le comité en 2013 et des suivis 

Facebook, le public cible de Notre Panier Bio commence à être mieux connu. Des actions de 

communication ciblées (publicité sur Facebook, parrainage, concours) sont réalisées et les 

répercussions analysées. 
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Le Panier vegan 

Afin de renouveler la gamme de produits de Notre Panier Bio et 

pour répondre à une certaine demande des consommateurs·rice·s 

qui ne mangent pas forcément beaucoup de laitage (par exemple), 

un panier vegan a été lancé en octobre 2021. Il s’agit d’un panier du 

jardin avec, en plus, des produits vegan (huiles, farines, graines, 

légumineuses).  

 

Il peut être surprenant qu’une association d’agriculteur·rice·s 

propose un panier sans exploitation animale. Néanmoins, tout en 

respectant le travail des producteur·rice·s au contact des animaux, 

l’agrandissement de notre assortiment permet de mettre en valeur la 

diversité des pratiques agricoles existantes chez nos producteur·rice·s. Ils et elles cultivent des 

lentilles, des pois chiches, du soja, de l’épeautre et des céréales anciennes, du tournesol pour les 

graines et pour l’huile, du lin, de la caméline, des noix, etc. Ils et elles fabriquent du pain et des 

pâtes, des farines, des huiles, des pâtes à tartiner et de nombreux autres produits. La diversité de la 

production est une garantie, avec des produits propres à différentes conditions météorologiques, 

pédologiques, etc., permettant, par exemple, de s’adapter au changement climatique. 

L’association Notre Panier Bio veut et peut répondre à la demande de consommation vegan en 

continuant de faire ce qu’elle sait faire de mieux : produire et mettre à disposition de ses abonné·e·s 

des aliments biologiques, savoureux, produits localement, fabriqués de manière artisanale, cultivés 

de manière durable, dans l'objectif de soutenir la souveraineté alimentaire indispensable. Forts de 

nos principes, nous pouvons apporter quelque chose de neuf à la question de l'alimentation à 

tendance vegan, avec des ressources locales et durables.  

Recettes « santé » 

Autre nouveauté, les recettes de Notre Panier Bio sont 

désormais réalisées par Ilse Bahnsen, de Lulo, atelier bien-être 

(https://www.lulo-atelier.com/). Elle s’intéresse à l’agro-

urbanisme, à l’intégration de la production alimentaire de 

proximité dans les quartiers urbains et à la nourriture comme 

moyen de développement d’une communauté. Dans ce 

contexte, Ilse est convaincue que la qualité de notre nourriture 

est essentielle pour notre bien-être et notre société. Elle 

invente complètement chaque mois les recettes en essayant 

d’intégrer un maximum de produits du panier et avec un réel 

souci d’équilibre et de santé. Son ami photographe, Thomas 

Delley, illustre ses créations avec talent. 
 

Apéritif gourmand en mai 2021 ©Thomas Delley 

 

Pour compiler les recettes, nous avons réalisé en 2021 un petit carnet avec les illustrations des 

paniers, mais aussi la carte de la région avec les producteurs·rice·s et les points de distribution pour 

que les membres aient sous la main et sous les yeux le système de proximité de Notre Panier Bio. 

https://www.lulo-atelier.com/
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Le petit carnet de recette de Notre Panier Bio avec des produits de saison à l’automne 2021 

Atelier de cuisine à la ferme 

Le premier atelier-cuisine a eu lieu le 29.08.2021. Trois adultes 

membres, deux adultes externes et cinq enfants ont participé à la 

journée.  

 

Les retours étaient très positifs. Les participants étaient contents, 

trouvaient qu'ils avaient appris des choses utiles et ont aussi 

beaucoup apprécié la visite de la ferme en début de journée.  
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Atelier de cuisine à la ferme de La Sauge avec Ilse Bahnsen ©Thomas Delley 

 

Cet événement était un beau moment et il pourrait être intéressant de le rééditer une prochaine fois. 

Il est toutefois absolument nécessaire de réaliser cette activité bénévolement, car les frais 

d’inscription suffisent à peine à couvrir le prix des ingrédients et l’impression des flyers pour la 

communication. 

 
Atelier de cuisine à la ferme de La Sauge avec Ilse Bahnsen ©Thomas Delley 
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Marché Bio 

Pour fêter ses dix ans, le Marché Bio a organisé deux marchés cette année sur le sol fribourgeois : 

un à Bulle le 06.06.2021 et un à Fribourg le 25.09.2021. 

 

Le Marché Bio de Bulle a connu un beau succès avec près de 3000 visiteurs pour les 31 exposants, 

une belle ambiance et un soleil intermittent. Le stand de Notre Panier Bio a proposé de asperges de 

Werro’s Biohof et de l’huile de caméline de Semeurs de Saveurs. Ces spécialités de nos 

producteur·rice·s étaient des produits d’appel pour présenter Notre Panier Bio aux gens. 

L’ambiance était fabuleuse : petit répit dans la pandémie, tout le monde a spécialement apprécié de 

se retrouver au soleil avec des concerts en plein air. Il s’agissait pour beaucoup du premier moment 

de convivialité après des mois de semi-confinement. 

 

 
Le stand de Notre Panier Bio à Bulle 
 

À Fribourg, en lien avec le thème autour des céréales et du pain, du pain de la Ferme des Terres-

Rouges et des fromages de chèvre de la ferme de la Fin du Chêne ont été proposés. Le Panier Bio 

Vegan était également annoncé, ainsi qu’un panier de démonstration, avec les flyers. L’ambiance 

détendue était très agréable et le soleil, comme à Bulle, était de la partie. Une averse en fin de 

journée a toutefois un peu dispersé la foule pour la soirée pizza. 
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Le stand de Notre Panier Bio à Fribourg 
 

Notre Panier Bio a également tenu un stand au Green Wave Festival à Bluefactory le 21.08.2021, 

journée sur le thème la consommation et des productions responsables. L’événement a connu un 

succès très faible avec très peu de visiteurs.  

Notre Panier roule et fête ses 15 ans 

Activité prévue pour 2022, mais qui a commencé à être organisée en 2021, une nouvelle édition de 

Notre Panier roule est prévue pour 2022, à l’occasion des 15 ans de Notre Panier Bio. Cette activité 

créée en 2017 avait tellement séduit tant les producteur·rice·s que les consommateur·rice·s qu’il 

serait dommage de se priver. C’est une belle opportunité de faire se rencontrer les différents 

membres et de séduire de nouvelles personnes. Pour Notre Panier roule 2022, le format est moins 

ambitieux que l’édition de 2017 qui s’était déroulée sur cinq journées, rendant visite à presque tous 

les producteur·rice·s de Notre Panier Bio. Pour cette nouvelle édition, il est prévu de visiter sur une 

journée trois producteurs·trices, afin de pouvoir prendre le temps chez chacun·e. La caravane se 

retrouvera chez Gfeller Bio, à Sédeilles, le matin, avant de se diriger vers Semeurs de Saveurs à 

Villarlod pour la mi-journée, pour terminer la virée à la ferme de La Sauge à Avry-devant-Pont.  

 

En 2022, pour marquer les 15 ans de l’association et fêter cela, une soirée exceptionnelle sera 

organisée à la ferme la Sauge pour conclure la journée. En plus de grillades, un concert et une table-

ronde autour de la nutrition, notamment, auront lieu. 

 

Notre Panier roule 2022 et fête ses 15 ans aura lieu le 27 août 2022. 

 

Les inscriptions s’ouvriront au printemps 2022 avec un programme précis. Nous avons d’ores et 

déjà besoin de bénévoles pour la mise en place et l’accueil des participants, mais aussi pour 

l’encadrement du tour à vélo et des événements de la soirée (repas, concert, table-ronde). 
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Contactez : laure.bassin@notrepanierbio.ch ou 078 605 09 58 pour aider à la réalisation de cet 

événement. 

Comité 

Le comité est présidé depuis 2016 par Markus Koch, président investi, ouvert et enthousiaste qui 

recherche activement de nouvelles activités pour dynamiser le Panier. Le comité en 2021 était 

composé de Samuel Python, membre producteur, Fanny Duckert, membre consommatrice, et 

Virginie Pasquier qui a démissionné en cours d’année. Veronika Mottas, membre consommatrice, 

a rejoint le comité en début d’année 2021 en tant qu’observatrice active et sera présentée lors de 

l’AG 2022 pour son élection. 

 

 
La future membre du comité Veronika Mottas apprécie la convivialité et la saveur des moments au sein de Notre Panier 

Bio. 

Points de retrait  

Notre Panier Bio compte toujours 38 points de retraits dans la région fribourgeoise. Il y a eu un 

changement à Corminboeuf : depuis juillet, le panier peut être retiré le troisième mercredi du mois 

chez Madame Claude Kauer et non plus à la Boulangerie au Vieux Grenier. 

Centre de distribution 

L'équipe d’Urs Gfeller à Sédeilles a comme chaque année fait tourner tout à fait efficacement 

l'affaire Notre Panier Bio ! Cette équipe, composée d'Urs, Francine, Patricia et Caroline, 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.  

 

Avec les pluies de l’été, le panier vegan et les améliorations informatiques (nouveau site web et 

mailto:laure.bassin@notrepanierbio.ch
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mise à niveau de la base de données ainsi que du système de facturation), ils ont fait preuve d’une 

inventivité remarquable et d’un investissement hors pair pour composer chaque semaine des 

paniers variés, être disponibles à nos demandes et faire fonctionner le système. Ils méritent 

spécialement nos plus chaleureux remerciements.  

 

Nombre d'heures au centre de distribution en 2021 : 2212.6, soit 184.4 heures par mois en moyenne. 

Coordination de l’association 

Après dix ans à valoriser le panier, Marlyse Messer s’est redirigée vers la production biologique, 

laissant place à Laure Tettamanti-Bassin à la coordination. Marlyse a encore contribué jusqu’en 

mai 2021 à Notre Panier Bio, transmettant progressivement les nombreuses informations, archives, 

petites astuces du panier à Laure, et surtout en terminant le chantier colossal du nouveau site 

internet. De son côté, Laure a commencé en février 2021, avec un premier comité. Le comité s’est 

réuni à treize reprises, dont une fois pour réaliser les entretiens afin de sélectionner la nouvelle 

coordinatrice. En 2021, les principales activités, en plus du comité, du secrétariat en général et du 

site web, ont concerné la promotion (réalisation du flyer, activités de communication), la relation 

et la rencontre avec les producteurs, la rédaction des Têtes dans le Panier imprimée ou en ligne et 

à l’organisation des événements (Notre Panier roule, marchés notamment). Au total, 389 heures de 

coordination ont été réalisées. 

 

 
Répartition des heures de la coordination en 2021 
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Producteurs et productrices 
Nouveau contrat 

Il n’y a pas de changement en 2021 dans les contrats des producteur·rice·s. 

Réunions annuelles 

Exceptionnellement, deux rencontres des producteur·rice·s de Notre Panier Bio ont eu lieu en 2021, 

l’une le 28.05.2021 et l’autre le 12.11.2021. Il était important de se retrouver en mai, après une 

année 2020 sans rencontre, pour présenter les nombreuses nouveautés 2021 (nouvelle 

coordinatrice, nouvelle membre du comité, nouveau site internet, panier vegan, flyer publicitaire 

et autres activités à venir).  

 

 
Rencontre des producteur·rice·s en mai à Sédeilles chez GfellerBio 

 

En novembre 2021, la réunion annuelle a eu lieu afin, notamment, de déterminer les produits et 

leur prix pour les paniers 2022. Il était également nécessaire de faire le point de la situation selon 

les exploitations après des saisons printanières et estivales particulièrement difficiles entre les 

gelées, la grêle et la pluie. L’automne était beau en 2021 (plus que l’été) et la rencontre a eu lieu à 

l’extérieur.  
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Rencontre des producteur·rice·s en novembre non loin du lac de la Gruyère 
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Contact des 24 producteurs et productrices en 2021 

Entreprise Nom Lieu Contact 
Produits pour le 

panier 

Mbre 

prod. 

depuis 

Pastabate 
Abate 

Vincenzo 

1700 

Fribourg 
www.pastabate.ch 

Pâtes à l'épeautre 

Dinkelteigwaren 
2016 

lautrejardin 
Allemann 

Xavier 

1721 

Cormerod 
http://lautrejardin.ch Plantons Setzlinge 2017 

Ferme Bonvin Bonvin Sylvie 

1542 

Ruyères-les-

prés 

http://trait-comtois.ch/ Lentilles Linsen 2018 

Hundebetreuun

g-Wallenried 

Burgdorfer 

Rudolf 

1784 

Wallenried 

info@hundebetreuung-

wallenried.ch 

Poires, pommes, 

Äpfel, Birnen 
2021 

Ferme César 
Jean-Luc 

Clément 

1776 

Montagny-

la-Ville 

www.lafermecesar.ch 

Miel, pain au levain, 

cuchaule Honig, 

Sauerteigbrot 

2011 

Bergerie de 

Chandossel 

Reto Fivian et 

Lea Egli 

1583 

Villarepos 

www.agneau-bio-

lamm.ch 

Viandes ovines,                 

Lammfleisch 
2007 

GfellerBio Urs Gfeller 
1554 

Sédeilles 
www.gfellerbio.ch 

Légumes frais, de garde, 

séchés Gemüse 
2007 

Ferme La Sauge Markus Koch 
1644 Avry-

dvt-Pont 
fr.galloway-koch.ch 

Viandes bovines   
Rindfleisch, Früchten 

2011 

Biohof 

Tannacker 

Nadia Ruchti et 

Jann Krättli 

1718 

Rechthalten 

www.biohof-

tannacker.ch/ 

Sirop, confiture, 

gelée, Sirup, Gelee, 

Konfitüre 

2012 

Fromagerie de 

Gumefens-

Avry 

Gregory 

Maisonneuve 

1643 

Gumefens 

www.fromagerie-

gumefensavry.com/ 
Mélange à fondue 2014 

Ferme du Pras 

de Barras 

Patrick 

Philipona 

1633 

Marsens 

myr.philipona@websu

d.ch 

Fromages de vache 

Kuhmilchkäse 
2014 

Fromagerie 

d'Echarlens 

Frédéric et 

Tamara 

Pasquier 

1646 

Echarlens 

www.fromagerie-

echarlens.ch/fr 
Vacherin, Gruyère 2007 

Ferme de la 

Lévanche 

Séverine et 

Josquin 

Pasquier 

1648 

Hauteville 
http ://lalevanche.ch/ 

Fromage de Brebis 

Terrine Schafkäse 

Pastete 

2014 

Biotröimli 
Peter et Sylvia 

Pfister 

3182 

Ueberstorf 
www.biotröimli.ch 

Baies, pommes de terre, 

œufs, confitures Eier, 

Beeren, Konfitüren, 

Kartofeln 

2007 

Pfister-Mann 
Hanspeter 

Pfister-Mann 

3210 

Kerzers 
 Légumes Gemüse 2007 

Gourmandises 

de Fribourg 

Jean-Marc et 

Béatrice Pittet 

1695 

Villarlod 

www.gourmandise-de-

fribourg.ch 

Meringues, vin cuit, 

huile de caméline 
Meringues,Leindotteröl 

2007 

La Pastourelle 

Le Véritable 

Roland et 

Chantal Python 

1695 

Villarsel-le-

Gibloux 

python.roland@bluewi

n.ch 

Fromages de brebis, 

yaourt Schafskäse, 

Frischkäse, Joghurt 

2007 

Ferme de la Fin 

du Chêne 

Christine et 

Gérald 

Ruffieux 

1652 

Botterens 

https://fermedelafinduc

hene.jimdo.com/  

Fromages de chèvre 

Ziegekäse 
2012 
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Fromagerie 

Schafer 
Ewald Schafer 

1785 

Cressier 
montvullykäse.ch 

Fromage Mont Vully 

Käse 
2007 

BioWaeberhof Samuel Theiler  3232 Ins www.bio-waeberhof.ch 

Huile et graines de 

tournesol, légumes 

Sonnenblumen-öl und 

Kerne, Gemüse 

2013 

Ferme des 

Terres rouges 

Thubert-

Richardet 

Caroline et 

Fabien 

1401 Pomy 
www.ferme-des-terres-

rouges.ch 

Pain au levain au feu 

de bois Sauerteigbrot 
2016 

Ferme von 

Niederhäusern 

Kurt & Daniela 

von 
Niederhäusern 

1489 Murist kdvn@bluewin.ch 
Viandes bovines                   

Rindfleisch 
2007 

Werro's Biohof 
Werro Kuno 

und Carmen 

3186 

Düdingen 
www.biospargel.ch Asperges Spargeln 2016 

La Gottalaz 

Sinia et 

Dominik 

Zwyssig 

1427 

Bonvillars 
info@gottalaz.ch 

Heidelbeeren 

Myrtilles 
2014 
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