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environnement
Les Paniers Bio Solidaires
grignotent du terrain
Avec près de cent paniers de légumes et fruits bio distribués dans les points
relais, ce projet socio-environnemental commence à s’enraciner sur Poitiers.
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abonnés aux paniers. On ne se
voyait pas assurer la distribution
sans être consommateur. »

énin, Paraguay, Sri
Lanka, Brésil : au gré
de ses missions, Lauriane Grammont a déjà
pas mal bourlingué. Ingénieur
en agro-éco développement international, cette jeune femme
poursuit ses aventures du côté
de Saumur avec un projet, les
Paniers Bio Solidaires, nanti
d’une antenne poitevine depuis
près d’un an.

“ On découvre
des légumes
inhabituels ”

Des personnes recrutées
en structure d’insertion
Chaque semaine, suivant un système d’abonnement par internet
pour ses clients, l’association
fournit des paniers de légumes
et de fruits issus de l’agriculture
biologique de producteurs du
Maine-et-Loire (1). « Entre cinq et
sept produits frais et de saison
tout en respectant un équilibre
entre les différents types de produits », précise Mme Grammont.
La livraison le jeudi sur les
points relais à Poitiers et ses environs (voir encadré) pour la petite centaine d’abonnés est assurée par des personnes recrutées
au sein d’une structure d’insertion. « Nous bénéficions de financements pour ce projet, no-

Chaque jeudi, Pauline vient chercher son panier au LM Café,
dans la rue Carnot, un des points relais de Poitiers.
tamment la Fondation Macif,
souligne Lauriane Grammont.
Cela nous a permis d’investir
pour l’acquisition des outils de
travail des personnes en insertion, c’est-à-dire un camion de livraison dans un premier temps et
plus tard, une chambre frigorifique ».
Derrière son comptoir, James, le
patron du LM Café, raconte

pourquoi son établissement
adhère à la liste des points relais : « La démarche nous intéressait d’autant qu’il n’y a aucune
gestion à assurer. On le fait déjà
pour la viande bio le dernier
jeudi du mois. Là, j’ai une quinzaine d’abonnés. En terme
d’image, c’est très porteur avec
un effet coup de projecteur pour
notre commerce. Et nous sommes

Chaque jeudi en fin d’aprèsmidi, Pauline passe au LM Café,
point relais le plus proche de
son domicile, prendre possession de son cageot.
« Les légumes sont vraiment délicieux, savoure-t-elle à l’avance.
Cela permet de manger sain.
Avec la petite recette qui est
jointe, cela m’oblige à cuisiner en
fonction des aliments. Et on découvre des légumes inhabituels.
Un chou-rave, je ne savais pas ce
que c’était. »
Jean-François Rullier
(1) Le panier du jeudi 8 décembre comprenait : botte de radis roses, célerirave, chou chinois, pommes de terre,
salades, jus de pomme.

Contact : Lauriane Grammont
info@lespaniersbiosolidaires.fr
Tél. 06.07.78.08.63.
www.lespaniersbiosolidaires.fr

repères

Internet : la pêche se met en ligne

Les points relais à Poitiers et son agglo

D

Biard : Bar Tabac Presse La
Caravelle. Buxerolles : Le Fournil
tout chaud. Mignaloux-Beauvoir :
Boulangerie La Mi Do Ré.
Migné-Auxances : Multiservices
Le Moulin Vert. Poitiers :
Boucherie Aux P’tits Tendrons
(Centre commercial 3 Cités),
Boulangerie des Templiers
(Beaulieu), Boulangerie la Poésie
(Rue Chaume de la Cueille),
Culture Indoor (rue Georges
Leclanché), Fleuriste Abutilon
(place de Provence), ASC INSEE
(comité d’entreprise), Le Fournil

Voyant d'alerte en cas de vigilance
ORANGE et ROUGE.

tout chaud (Bel Air), Ligue de
l’Enseignement 86 (rue de la
Brouette du Vinaigrier), LM Café,
Reflexe Santé (rue du Chaudron
d’Or).
> Cadeau original. Vous cherchez
une idée pour Noël ? « Nous
proposons aux particuliers
d’offrir 3 mois de paniers à leurs
proches », suggère Lauriane
Grammont avant d’évoquer pour
2012 un abonnement plus
flexible avec 3 semaines sans
paniers à déterminer selon les
départs en congés des abonnés…

e la pêche à la ligne à la
pêche en ligne. Pour séduire les jeunes (et les moins
jeunes), pour simplifier les démarches, pour moderniser leur
loisir, la fédération départementale pour la pêche et la
protection du milieu aquatique
de la Vienne a décidé de perfectionner son site internet.
Désormais, les pêcheurs pourront acheter leur carte (journalière comme annuelle) en ligne
à partir du 19 décembre. En
quelques clics, il sera ainsi
possible de remplir les formalités administratives pour se
rendre au bord de l’eau en
toute l’égalité. Et pour ceux qui
hésitent encore à franchir le
cap de l’achat en ligne, la fédération a pensé à tout. Serge
Barreau : « Une vingtaine de
dépositaires, sur 150, pourront
accompagner les pêcheurs dans
cette démarche. »

15.000 cartes en 2011
Mais attention, la vente traditionnelle de cartes de pêche en
papier est toujours en place.
Elles seront d’ailleurs disponibles chez les dépositaires habituels également dès le 19 décem bre. L’an pa ssé, l a
fédération de pêche de la

Les amateurs de pêche
n’ont plus qu’à cliquer.
Vienne a vendu 15.000 cartes
toutes catégories confondues.
La fédération de pêche a lancé
sa ligne et ne compte pas s’arrêter à la vente de cartes online. Plusieurs choses sont ou
seront possibles via internet :
forum, téléchargement de la
réglementation, informations
de dernière minute. Mais surtout, les pêcheurs peuvent envoyer les photos de leurs plus
beaux poissons afin qu’ils
soient publiés sur le site. Dans
les bureaux de la fédération on
évoque même un concours du
plus beau silure.
S.M.
Infos : www.cartedepeche.fr
ou www.peche86.fr

en bref
Prom’haies : AG
à Rouillé le 13 janvier
L’assemblée générale de
l’association Prom’haies
Poitou-Charentes aura lieu le
vendredi 13 janvier à la salle
des fêtes de Rouillé. Le temps
fort de la soirée sera
l’intervention de Dominique
Mansion. Cet
artiste-plasticien, illustrateur,
naturaliste, créateur de jardins
et fervent défenseur du bocage
et des haies est à l’origine de la
Maison Botanique de Boursay,
dans le Perche, où l’on peut
visiter un fascinant « chemin
des trognes »
(www.maisonbotanique.com)
et créateur du Centre
Européen des Trognes.
Dominique Mansion viendra
parler de « ses » trognes, ces
arbres bizarres, ici appelés
têtards, témoins vivants d’une
longue histoire entre l’homme
et le végétal.
www.promhaies.net

La Région met un guide
et des fiches en ligne
Dans le cadre de sa priorité
d’Excellence
environnementale, la Région
développe de nombreuses
actions en faveur de la
préservation des ressources et
richesses naturelles et
l’utilisation d’énergies
renouvelables. Dans cette
optique, elle a récemment mis
en ligne :
> Un guide pour concevoir et
aménager son terrain » pour
accompagner les habitants lors
de la construction de leur
maison individuelle. L’objectif
étant de préserver les
paysages et la biodiversité.
> Sept fiches pratiques
présentant quelques gestes
éco-citoyens : économiser
l’eau et contribuer à sa
qualité ; construire une maison
très basse consommation ;
réduire sa consommation
d’énergie ; se chauffer au bois ;
utiliser l’énergie solaire
thermique ; produire de
l’électricité solaire ; produire
de l’électricité éolienne.
www.poitou-charentes.fr
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