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De cette belle fin d'été,
Il nous faut dire que si vous n'avez pas fait vos demi-journées et que vous avez reçu une facture, il faut la payer ou la seule
façon de la faire "sauter" c'est de faire une ou des livraisons d'ici bientôt.
LIVREURS : il manque deux voitures le 18, une le 25 septembre, deux le 4 octobre et les jeudis suivants.
BOULOTS : venez si vous êtes inscrits car si on se retrouve à trop un samedi c'est difficile de donner du boulot à tous, les
outils manquent, nos têtes ne savent plus où se tourner.
Donc à l'improviste si le planning est plein ça ne va pas.
A Bon Entendeur, émission de la TSR qui passera le 23 septembre sur les paniers de proximité.
Regardez, ils ont pris des paniers dans 11 exploitations (comment le mystère plane), ils en ont pris trois de mi-mai à
début juin.
L'enquête est issue d'une observation visuelle du Scav (VD) et nous sommes en queue de classement pour de qui
est de la présentation. Légumes terreux, piqûres, feuilles défraichies (il faisait l'été à cette époque). Par contre nous
coutons presque 30% de moins que le prix du marché bio édicté par l'Ofag. Et le plus drôle c'est qu'il parait qu'ils
n'ont pas trouvé de légumes qui n'étaient pas de saison dans nos cornets.
Nous avons eu le droit de répondre, nous avions mis les constats à la fête et vos réponses étaient claires et
parlantes. A l'interview nous avons bien dit que les reproches qui nous sont fait sont des choix réfléchis et
nous verrons ce que cela donnera au montage et on pourra en discuter et avoir vos réactions.
Si utile nous pourrons toujours convoquer une réunion large pour en causer, voir une AG si besoin est. Ci-après, une
partie du mail reçu : A l’attention de Claude Mudry Cher Monsieur,
Suite à notre téléphone de ce jour, voici comme convenu quelques précisions concernant l’évaluation de vos paniers
de légumes, dont les résultats seront diffusés dans notre émission du 23.09.
3 paniers des Jardins de Cocagne, livrés les 23.05., 30.05. et 06.06., ont été amenés dans les plus brefs délais au
Service cantonal vaudois de la consommation pour un contrôle qualité effectué par un inspecteur des denrées
alimentaires. Il se trouve que 6 échantillons de légumes sur 24 présentaient des défauts jugés insatisfaisants pour
le consommateur. Dans le panier du 23.05. :
laitue rouge : mauvais état de fraîcheur, légume présentant des blessures et des attaques d’insectes
laitue Batavia : légume présentant des blessures
côtes de bette : légume présentant des blessures et des attaques d’insecte
carottes avec fanes : légume terreux
radis blanc : légume terreux
Dans le panier du 30.05. Oignon frais : légume terreux
Outre les résultats de ce contrôle, nous avons procédé à deux évaluations pour lesquelles vos paniers ont obtenu
des résultats positifs :
présence de légumes de saison : ils constituent le 100% de vos 3 paniers. comparatif de prix : les légumes de vos
paniers sont 25% meilleur marché que la moyenne suisse (réf : OFAG, Prix à la consommation du commerce de
détail et Bulletin du marché bio)En prenant en compte ces différents critères, nous vous avons fixé une note globale
jugée « bonne », mais néanmoins inférieure à celles des autres coopératives testéesNous souhaitons bien entendu
inclure votre point de vue dans notre émission du 23.09. C’est pourquoi nous vous proposons une interview filmée
avec un représentant des Jardins de Cocagne, sur les points jugés problématiques par le SCAV VD. Nos tournages
auront lieu du lundi 01.09. au jeudi 04.09. Nous vous proposons de vous rencontrer à Sézegnin le jeudi 04.09.
dans l’après–midi. Si cette date ne vous convenait pas, merci de nous communiquer rapidement vos disponibilités
dans la semaine du 01. au 04.09.
A bon entendeur… on verra et
plein de bises de votre ékip
N'oubliez pas de commander vos billets pour the meal, samedi 20 sept. à midi, on n'a pas encore vendu un billet
non de non, soit sur le site de cocagne ou à claude.mudry@cocagne.ch

