Bâle, juillet 2021
Cher.ère.s lecteur.trice.s,
Ici la première année de formation de production de légumes d’un genre différent.
Comme il n’existe pas de formation en maraîchage biologique en Suisse, nous avons créé notre propre
formation avec l’association F.A.M.E. - Formation Autogérée de Maraîchage Écologique. En tant que
groupe de 25 participant.e.s, nous avons pu commencer pour la saison actuelle 2021.
L’agriculture suisse est confrontée à de nombreux défis que nous vivons nous-mêmes au travail :
le climat apporte de nouvelles conditions extrêmes, les cycles des nutriments sont interrompus, la
biodiversité et les ressources telles que les sols fertiles diminuent et l’accès à la terre est plus
difficile. Le climat politique semble également bloqué.
C’est à cela que nous répondons avec cette nouvelle opportunité de formation. Nous voulons permettre
à de nombreuses personnes de contribuer à façonner l’avenir de l’agriculture sur le plan social et
écologique. Depuis l’année préparatoire et maintenant pendant la formation, nous nous organisons
de manière démocratique et façonnons notre formation collectivement. L’organe juridique de la formation est l’association F.A.M.E., l’organe exécutif est l’équipe de première année, qui est divisée
en groupes de travail. Pour le travail dans les groupes de travail, nous sommes également soutenus
par des volontaires engagés.
Par cette lettre, nous vous demandons votre coopération, car nous sommes dépendants d’un soutien
financier. Un modèle de formation couvrant les coûts n’est pas possible pour l’instant. Les frais
de subsistance ne sont pas tous couverts par le salaire des stagiaires. D’une part, certaines exploitations individuelles ne peuvent pas payer les salaires minimums recommandés parce qu’elles sont
encore en cours de création, d’autre part, les salaires de formation ne sont tout simplement pas
suffisants selon les conditions de vie des participant.e.s.
Tous les participant.e.s de la première année travaillent au minimum à 60% pour la pratique
maraîchère et, le reste du temps, pour l’organisation de la formation. En tant que donateur.trice,
vous contribuerez à rendre possible le développement de cette formation.
Notre objectif avec cette campagne de collecte de fonds est de récolter 60’000 CHF par an. Ce
montant nous rapprochera considérablement d’un budget de formation couvrant les coûts pour les 25
participant.e.s au cours de la première année.
Au nom de la première année et de la croissance saine des légumes, nous vous demandons votre contribution financière.
- Avec une contribution unique d’un montant non spécifié.
- Avec un ordre permanent mensuel de 10 CHF ou plus (veuillez noter l’ordre permanent).
Sincèrement vôtre,

Helena Heiniger, 							
Participante représentant						
la première année de formation					

Berthe Darras, Uniterre
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