
 

 
 

Manger des fruits et légumes de saison issus d’une agriculture de 
proximité ? L’écopanier vous livre chaque semaine votre panier. 

 

En tant que membre de l’ABAC, vous pouvez bénéficier de suite de L’écopanier, un panier de 
légumes produits par deux maraîchers de la région en agriculture biologique. Ils sont livrés dans le 
cabanon de jardin qui se situe à l’entrée du collège de la Concorde au niveau de l’avenue de la Gare. 

Il y a le choix de recevoir un panier chaque semaine ou un toutes les deux semaines avec possibilité 
de suspendre la livraison quand on est absent. Déjà 15 familles membres d’ABAC sont abonnées et il 
y a encore de la place pour toutes celles et tous ceux intéressé(e)s. 

En vous encourageant à faire le plein de vitamines, nous restons à votre entière disposition pour 
vous présenter L’écopanier et les autres projets (à l’adresse internet http://www.abac1022.ch) 
 

Exploitation agricole de Jean-Pierre Henny à Boussens 

 
L’exploitation se situe à 9 km de Chavannes. Il s’agit d’une petite exploitation familiale de sept hectares, 
que Jean-Pierre Henny a repris de ses parents. 

o Il a démarré en 2005 un système de vente directe, livrant aujourd’hui jusqu’à 50 paniers toutes 
les 2 semaines sur Renens et Chavannes, et est présent au marché de Renens. 

o Les cultures sont réalisées avec soin en production bio (certification BioVaud). 
o Les légumes de plein-air sont privilégiés (carottes, salades, radis, fenouils, choux fleur, côtes 

de bette, choux, betteraves, etc.). L’hiver, des agrumes de Sicile complètent le panier. 

 



 

Exploitation agricole d’Antoine Blanc à Denges 

 
L’exploitation se situe à 3 km de Chavannes. Il s’agit d’une exploitation familiale de 20 hectares dans 
la plaine de la Venoge, conduite par M. Blanc et sa famille ainsi que 5 employés. 

o M. Blanc est un maraîcher artisan qui a toujours privilégié la qualité et la diversité de ses 
légumes pour la vente directe par des paniers et dans les marchés, 

o Il possède toute une gamme de légumes, avec des productions de plein-air et de serres, ainsi 
que des cultures fruitières (fraises, framboises, cerises, pruneaux, etc.), 

o Les cultures sont réalisées avec soin et basée sur le mode de production biologique 
(certification Bio Vaud). 

 

Souscrire à L’écopanier  d’ABAC, c’est bénéficier de légumes et de fruits 
de qualité issus de producteurs locaux. C’est aussi soutenir un projet 

passionnant qui rapproche les agriculteurs et les consommateurs. 

Pour plus d’informations sur L’écopanier : 
Personne responsable : Mme Laurence Pilet 
Av. de la Gare 56, 1022 Chavannes-Renens 
079/106.10.14 – ecopanier@bluewin.ch 

 

 

 

 

 



PRINCIPES ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE COMMANDE 

Disponibilité de l’offre 

- L’écopanier  est réservé aux membres de l’ABAC. Vous pouvez adhérer à l’association ABAC lors 

de votre commande (cotisation annuelle). Les conditions et statuts sont disponibles sur le site 
http://abac1022.ch, 

Commandes et livraisons 

- Une quantité minimale de dix (10) paniers est demandée lors de la première commande 
de l’année, 

- Vos commandes sont payées à l’avance en privilégiant si possible la voie électronique, 
- Les livraisons se font selon le calendrier établi avec les fournisseurs, disponible au cabanon et sur 

simple demande, 
- Les livraisons à effectuer restantes à la fin de la saison sont automatiquement reportées sur la 

période suivante, 
- Il vous est possible de reporter jusqu’à deux (2) livraisons par commande (absence, vacances, 

etc.). Informez la personne responsable au plus tard 2 jours avant la livraison. 

Responsabilités 

- L’écopanier  est responsable de vous livrer la marchandise commandée au cabanon selon le 

calendrier convenu, sauf cas de récolte insuffisante ou cas de force majeure, 
- Le contenu du panier vous est communiqué par e-mail en principe 24 heures à l’avance, 
- Vous êtes responsable de récupérer votre commande dans un délai convenable, directement au 

cabanon. Attention toutefois à la chaleur ou au gel, 
- Vous ne prenez que les produits qui vous sont destinés. En cas de livraison inexacte, vous prenez 

d’abord contact avec la personne responsable. 
 
En raison des aléas de la météo, la production, et donc le contenu de votre panier, peut varier en 
qualité et en quantité. 

  



 

 

L’écopanier – BULLETIN DE COMMANDE 
 

 Nom et prénom :   .......................................................................................  

 Adresse :  .......................................................................................  

 NPA Ville :  .......................................................................................  

Téléphone portable :  .......................................................................................  

 e-Mail :  .......................................................................................  

 

Je commande de suite ces articles : 

   o  1 x Cotisation annuelle ABAC* CHF 15.- annuel 

_____ x Panier Jean-Pierre Henny (                    ) CHF 16.- l’unité 

Livraisons le lundi, de mai à janvier, toutes les 2 semaines. 

_____ x Panier Antoine Blanc (                    ) CHF 20.- l’unité 

Livraisons le mardi, toute l’année, toutes les 2 semaines  

  Montant total calculé : CHF ___________ 

* Selon les statuts de l’association 

o OUI, j’ai lu et accepte les principes et conditions générales. 

Date :  ............................................  Signature :  ...........................................  
  (e-mail fait office de signature en cas d’envoi électronique) 

à Envoyer à Laurence Pilet – 079/106.10.14 – ecopanier@bluewin.ch 

à Verser le montant total calculé sur le CCP 14-896952-2 (ABAC) 
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