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Longue vie à Croqu’terre !
Le 21 novembre à 20h00 dans l’aula du CO de la Glâne à Romont, en présence
d’une cinquantaine de personnes, l’association d’agriculture contractuelle de
proximité (ACP) Croqu’terre a vu le jour, en présence notamment de madame la
conseillère d’Etat Marie Garnier, de monsieur le préfet de la Glâne Willy
Schorderet (le préfet de la Broye-Vully, monsieur Olivier Piccard s'est excusé) et
de plusieurs membres du conseil général de Romont. Les statuts ont été
acceptés sans opposition et les membres du comité ont été élus par acclamation.
Le comité se compose de Stéphane Mauron, Philippe Menoud, Myriam Hurni,
André Meilland, Pierre Praz et Catherine Jörg.
L’association a pour but de :
• soutenir une agriculture nourricière de proximité, familiale, diversifiée dans
les limites de notre climat, privilégiant les variétés locales, socialement et
économiquement équitable ;
• soutenir une transition vers une agriculture de type biologique, garante
d’une nourriture saine et de saison, et qui régénère, soigne et préserve le
patrimoine nourricier ;
• promouvoir la collaboration, la vente et les liens directs entre les
producteurs et les consommateurs ;
• veiller à rendre les produits accessibles à tous ;
• revaloriser le travail du producteur et entre producteurs ;
• favoriser la transmission des pratiques et connaissances ;
• contribuer au développement d’un réseau d’ACP.
Le député Firtz Glauser également président de l’Union des Paysans
Fribourgeois voit en Croqu’terre une association win-win-win où tous sont
gagnants: producteurs, consommateurs et environnement.

Madame Nicole Bardet, co-présidente de la FRC et membre du comité de Glâne
Ouverte, quand à elle assure le ferme soutien de l’association Glâne Ouverte et
de son réseau de compétences au bon lancement de Croqu’Terre.
Au printemps l’association lancera ses produits lors d’une fête dans une ferme de
la région à laquelle vous serez cordialement convié le moment venu.
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