Un supermarché participatif paysan à Meyrin
Un « éco-quartier » de 1'300 logements est en train de s’élever dans la ville de
Meyrin. Une partie de ces logements sont déjà occupés. Il s’agit, bien sûr,
d’approvisionner cette population. Au printemps 2014, dans le cadre d’une démarche
participative, un groupe de futurs habitants, avec des coopératives d’habitation et des
paysans et artisans, s’est constitué. Et ce groupe a lancé le défi de créer un
« supermarché participatif paysan » appelé « La fève ».
Impossible ? On peut s’inspirer de plusieurs réalisations de ce genre, notamment à
New York ou à Paris. Ce que le projet a de plus original, c’est que les membres
s’engagent à travailler gratuitement au service du supermarché, deux heures et quart
par mois dans le cas de Meyrin, cela pour permettre de pratiquer des prix abordables
pour tout un chacun. Des prix justes et qui ne soient pas au détriment du producteur.
Il s’agit d’offrir une gamme complète de produits. Le bio aura sa place, mais toutes
les marchandises ne porteront pas ce label. On mettra en avant la production locale,
mais cela ne sera évidemment pas possible pour les bananes ou le café.
L’idée est de favoriser le dialogue entre les membres et avec les fournisseurs,
notamment les paysans de la région partenaires du projet. Si de multiples obstacles
restent à surmonter pour relever ce défi, ses promoteurs bénéficient de l’appui de la
ville de Meyrin.
Le premier emplacement envisagé pour ce supermarché a finalement été attribué à
la Migros. On a néanmoins déjà pu ouvrir, dans un modeste local, une « mini-Fève »
qui vend légumes et autres produits. On n’a pas pour autant renoncé au
supermarché qui devrait s’élever au cœur du quartier. Et l’on envisage même de
l’assortir d’une boulangerie, d’une laiterie ou d’une boucherie transformant les
productions des paysans associés au projet. Ainsi que d’un centre de santé et une
auberge pour contribuer à tisser du « lien social ».

