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 Le mot du président

Quand j’ai appris qu’il y avait un projet de paniers de légumes 
en ACP (agriculture contractuelle de proximité) à Pierre-à-Bot, sur 
des terrains de la Ville de Neuchâtel, j’ai tout de suite été intéressé. 
D’abord, parce que je m’intéresse, comme de plus en plus de gens, 
à savoir d’où vient ce que je mange. J’ai ressenti la participation 
de la ville (par la mise à disposition du terrain, même sans garantie 
de durée) comme un signal positif de la communauté et comme un 
soutien de la Ville pour une production agricole de proximité. Des 
produits d’ici pour les gens d’ici !

Rage de Vert n’est pas un jardin comme les autres. En plus de pro-
duire des salades, tomates et autres radis, on y cultive l’échange, 
l’intégration de personnes de différents horizons. Rage de Vert 
donne la possibilité à des personnes en condition difficile d’entre-
voir de nouvelles perspectives. 

Mon panier de légumes ne permet pas seulement de cuisiner des 
petits plats avec de délicieux légumes de proximité, il permet d’in-
tégrer des activités culturelles et pratiques avec des enfants et des 
adultes. Mon panier de légumes leur donne la possibilité de com-
prendre d’où et comment vient la nourriture, voire de donner une 
base plus « terre à terre » à certains qui en ont bien besoin. Non, 
Rage de Vert n’est pas un jardin comme les autres ! 

Josy Taramarcaz
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Introduction à Rage de Vert  

et à ses Valeurs 

constItutIon

L’assemblée constitutive de Rage de Vert a été réalisée 
en juin 2010, sous l’impulsion d’Alexandre Girod et de 
Tal Shani.

agrIculture contractuelle 
de proxImIté

Rage de Vert existe par notre attachement à cette acti-
vité humaine fondamentale et chargée de sens qu’est 
l’agriculture, qui permet la satisfaction de notre besoin le 
plus essentiel. La complexité des circuits économiques 
et les distances rendent difficiles la prise de responsabi-
lité de chacun et l’exercice des solidarités.

Cultiver des légumes à la manière d’une ACP (Agricul-
ture contractuelle de proximité) permet une solidarité 
et un partage de responsabilités au travers du contrat 
passé entre consommateurs et producteurs. Ce contrat 
vise à rémunérer les producteurs à un prix juste, tout en 
évitant une augmentation des prix des produits par la 
réhabilitation de la marge prise par les distributeurs. Loin 
des fluctuations du marché, l’ACP de Rage de Vert per-
met de partager entre les producteurs et les consom-
mateurs les risques et l’abondance de façon solidaire. 

En cas d’intempéries ou lors d’une invasion de sauterelles bleues 
fluorescentes par exemple, les paniers des consommateurs sont 
plus maigres, mais le prix reste le même. Par contre, lors d’années 
généreuses, les paniers sont dodus et les surplus, s’ils ne sont pas 
distribués directement, sont transformés en produits de conserves 
(coulis de tomates, pestos, légumes au vinaigre) afin de les distri-
buer pendant la saison froide, lorsque les cabas sont moins fournis.

Pour Rage de Vert, d’autres objectifs sont aussi visés, tel que 
l’organisation de manifestations en lien avec nos valeurs (visite de 
notre jardin, projets pédagogiques, repas originaux, élaboration 
de recettes, organisation de débats, d’événements culturels, etc.), 
afin de contribuer au développement de rencontres, d’échanges 
sociaux et de discussions sur les enjeux de la production locale. 
Notre ACP est une structure solidaire et sociale qui multiplie les 
occasions de partage et qui amène beaucoup de synergies lo-
cales. C’est tout un univers de convivialité qui est renforcé parmi 
les membres et au-delà.



Rage de Vert dans le temps

2010  
La Ville de Neuchâtel s’intéresse de près au projet 

et décide de soutenir en mettant à disposition un terrain 
d’environ 9000 mètres carrés à Pierre-à-Bot, au-dessus 
de la rue Denis-de-Rougemont, par un contrat de « prêt-
à-usage ». Dans le même temps, Bertrand Contesse, un 
agriculteur d’Engollon entend parler de Rage de Vert et 
propose de mettre à disposition 2000 m2 de son terrain 
à Engollon. Le projet peut commencer.

2011  
La première année, environ 40 personnes et familles 

s’intéressent à prendre un cabas hebdomadaire de lé-
gumes, et participent activement au projet. Le travail de 
mise en place des cultures, de l’administration et de la 
logistique est colossal. Il s’agit de trouver tout le matériel 
nécessaire aux cultures et de composer les outils admi-
nistratifs qui permettent la gestion de la structure avec 
un budget minimal. 

Un immense travail de bénévolat est généré. Cette 
première année, deux jardiniers œuvrent durant leur 
temps libre dans les champs pour cultiver tous les lé-
gumes nécessaires aux paniers. Une dizaine de per-
sonnes sont actives tout au long de l’année pour que 
le projet se mette sur les rails.

2012 
Un des objectifs est de salarier les deux jardiniers à 

temps partiel (1.4 postes), Alexandre Girod et Tal Shani. 
Le nombre de paniers augmente à 60, puis 80 en fin 

d’année. Le travail est vite trop important pour ces deux jardiniers. 
De l’aide s’organise rapidement autour d’eux. 

Le collectif Ortica, alors composé en grande partie de personnes 
très motivées à faire vivre une culture alternative, donne ainsi un 
immense coup de main. Quelques surplus de légumes leur sont 
donnés pour l’organisation de leurs « Bouffes populaires », repas 
hebdomadaire à prix libre.  Une belle collaboration s’installe, mais 
elle déclinera ensuite. 

Monsieur Michel von Wyss donne un sérieux coup de main à Rage 
de Vert en aidant à la production des plantons de tomates, auber-
gines et poivrons dans la serre du Devens à St-Aubin.

Nous avons intégré des activités avec la communauté Kurde 
du Quartier des Acacias qui donne régulièrement des coups de 
main. Leur connaissance des cultures méditerranéennes (tomates, 
concombres, poivrons et aubergines) est intéressante et a permis 
des échanges fructueux.

Monsieur Roger Charrière, était intéressé à notre projet et nous 
a aidé bénévolement pendant une année. Très efficace dans les 
divers travaux agricoles, son aide a été précieuse et nous lui avons 
proposé une place à temps partiel salariée depuis 2013. 

La parcelle d’Engollon est abandonnée à cause de son éloigne-
ment, au profit d’une parcelle de 4500 m2 mise à disposition, au 
travers d’un contrat de  « prêt-à-usage », par l’entreprise Philip 
Morris, au Clos de Serrières.

Les cultures sont labellisées bio-bourgeon, reconversion 

2013
Le nombre de nos paniers fluctue entre 100 et 110. Roger Charrière 

remplace Alexandre Girod qui a décidé de se consacrer à ses acti-
vités de photographe dès la fin 2012, tout en demeurant membre 
du comité de l’association.

Le projet s’étoffe ; la gestion s’améliore, mais les problèmes de 
liquidité subsistent. Le comité gagne en importance, et Josy Ta-
ramarcaz, conseiller bio, est nommé président. Son savoir-faire et 
son expérience de l’agriculture sont des atouts pour les activités de 
Rage de Vert.

8 9
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Les activités annexes de Rage 
de Vert

anImatIons et accueIl
Depuis 2011, nous avons accueilli plusieurs stagiaires 

et plusieurs groupes sur nos terrains, dans un but de 
partage, de soutien ou d’expérimentation. 

La crèche du Centre Ville est venue un après-midi pour 
cueillir des tomates dans les serres. Nous avons accom-
pagné les éducatrices et les éducateurs dans cette acti-
vité fort ludique et très gustative. 

Des structures parascolaires ont bénéficié d’animation 
à Pierre-à-Bot et au Jardin situé à la rue de la Main, telles 
que le Scoubidou, le Mikado et le Serpentin. 

Stages pratiques : Rage de Vert a introduit 2 stagiaires 
aux pratiques du maraîchage. Un stagiaire est venu tra-
vailler 3 mois en 2011 et un autre stagiaire comme pré-
stage afin d’entrer à la Haute Ecole de Lullier en 2012. 

En 2012, Rage de verts a accueilli une dizaine de 
jeunes du SEMO, venus participer aux travaux durant 3 
semaines, à raison de deux jours par semaine. Le bilan 
était très positif, et certains d’entre eux, très réticents au 
début, se sont pris au jeu des riches sensations du tra-
vail de la terre. 

En 2012, nous avons également pu encadrer des 
femmes migrantes de l’Association RECIF, venues tra-
vailler 6 demi-journées avec les jardiniers. L’échange fut 
intense et très instructif à tous les niveaux.

En 2013, dans le cadre d’un contrat d’insertion avec 
les services sociaux de la ville de la Chaux-de-Fonds, 

M. Michel Janneret est venu nous apporter son aide. Celle-ci nous 
fut précieuse et Rage de Vert a profité de son savoir-faire dans le 
domaine des plantes et de son vif sens de l’observation.

les repas de saIson
2 à 3 fois par an environ, Rage de Vert organise un repas de saison, 

où un cuisinier est invité à préparer un savoureux repas ou buffet à 
prix libre avec les légumes du moment. Ces soirées se passent au 
Queen Kong Bar, où une cuisine professionnelle est mise à disposi-
tion. Généralement un ou plusieurs groupes de musique acoustique 
participent à la soirée (tels Karavan Massala, Yanac, Jamie Reagan, 
Fanfare Revuelta, etc.). Ces soirées connaissent un franc succès et 
la salle est toujours pleine. 

les cours
Différents cours ont été organisés avec, pour la plupart, une parti-

cipation importante. Citons notamment la fabrication de pain au le-
vain (par Cecilia Furlan), la fabrication de fromage (par Roger Char-
rière), ainsi que la fabrication de fours solaires (par l’Association 
Sole Mio). 

les projectIons
Des demi-journées ont été consacrées à la projection de docu-

mentaires. Les films suivants ont été projetés : « De la terre au 
pain », avec la présence de son réalisateur Marc Haller. « Au-delà 
des rêves » et « Tchernobyl an XXV, et après? », en présence de leur 
réalisateur, Raphaël Van Singer, « Le corps du métier », documen-
taire sur les maisons en paille, en présence d’un des réalisateurs. 
Les discussions suscitées ont favorisé des échanges d’idées très 
intéressantes parmi les personnes présentes.

les marchés
Nous avons participé à deux marchés importants à Neuchâtel. 

Marché bio de Pierre-à-Bot et Marché de printemps du Jardin Bo-
tanique, en 2012.

10
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Les synergies

Rage de Vert est en réseau avec plusieurs organisa-
tions : 

Le Black Office : composé de 6 personnes aux cuisses 
d’acier bientôt organisées en association, ils livrent 
chaque semaine une partie de nos paniers de légumes à 
vélo. Cela qu’il vente qu’il neige ou qu’il fasse 35°C. En 
échange ils bénéficient chacun d’un panier de légumes. 
Le black office est constitué de membres d’une grande 
motivation qui ne s’est jamais érodée, malgré les difficul-
tés et les efforts à fournir dans les pentes. Ils tiennent en 
outre un atelier public de réparation de vélo au Jardin de 
la Main.

Rage de Vert est membre de la FRACP (fédération ro-
mande de l’agriculture contractuelle de proximité). Nous 
sommes par ce biais en réseau étroit avec les projets 
d’ACP de Suisse romande. Nous sommes particulière-
ment proches des Jardins de Cocagne et de la Clef des 
Champs (les pionniers de l’ACP en Europe), lesquels 
nous ont prêté leur plan de culture et leurs conseils pour 
la mise en place de nos propres plantations au début 
du projet. Les jardins de Charrotons nous ont également 
beaucoup aidés et nous ont donné un tunnel maraîcher 
en guise de soutien !

Bio Neuchâtel : Réseau constitué de tous les agricul-
teurs bio de Neuchâtel, prodigue de généreux conseils 
et permet la participation au marché Bio de Pierre-à-Bot. 

Queen Kong Bar : En échange de soirées et d’activités organi-
sées dans leurs locaux, Rage de Vert utilise régulièrement la cuisine 
professionnelle pour ses activités, ses transformations de légumes 
etc., ainsi que le lieu lui-même pour ses assemblées générales.

SEMO : Cette structure vient chercher quelques surplus de lé-
gumes pour les transformer avec les jeunes, en échange de pâtis-
series, de coups de main, et de sourires. 

Drop-in : Etant donné la proximité de nos activités, une collabo-
ration agréable s’est installée, dans l’échange de légumes, de ma-
chines et de savoir-faire.

Commerces de Neuchâtel : Pinte de Pierre-à-Bot, Bistrot du 
Concert, Restaurant du Quai, Cérès, Bio Source, sont autant de 
restaurants et magasins à qui nous livrons une part de nos légumes. 

Coopérative de la Bor : Nous avons bénéficié de leur soutien dès 
le début de nos activités, notamment dans le prêt d’un grand véhi-
cule en 2011. Nous leur avons amené notre aide également pour 
leurs portes ouvertes en septembre 2013, en leur concoctant une 
magnifique soupe bio.

Quelques difficultés

Il est vrai que nous ne pouvons pas parler uniquement des points 
positifs de cette aventure. En effet, il convient tout de même de 
mentionner les quelques problèmes rencontrés sur nos terrains. 
La proximité de ceux-ci avec la population urbaine nous a amené 
quelques déboires peu sympathiques : ouverture des vannes d’eau 
pendant une nuit, vols réguliers de légumes, dégradation du maté-
riel. Nous avons posé un camping car sur une des parcelles pour 
tenter de diminuer ces actes de vandalisme. Malgré l’impact positif 
de cette présence continue, nous avons enlevé ce camion, confus, 
car la Loi sur l’Environnement interdit de poser un véhicule sur un 
pré. 

Toutefois, nous demeurons positifs par rapport à ces mauvaises 
actions, car leur impact est minime pour l’instant.

12
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 Charte de Rage de Vert

 Rage de vert a fait le choix de la mobilité douce, de la 
proximité et de la culture respectueuse de l’environne-
ment.

Plus qu’un simple service de production-vente-
consommation, nous recherchons un échange à cha-
cune des étapes du processus, afin de favoriser la 
convivialité et le partage.

Les prix contractualisés doivent assurer une juste 
rémunération des personnes qui travaillent dans les 
cultures,

Les fluctuations annuelles dans la production liées aux 
facteurs externes (climat, ravageurs, etc…) sont com-
munes en agriculture. Les risques de frugalité, ainsi que 
l’abondance, seront partagés entre les consommateurs 
et les producteurs.

l’assocIatIon rage de Vert s’engage à 
• Travailler dans le respect des cultures, de la terre et 

de l’environnement et dans l’optique d’une agriculture 
durable.

• Chercher à minimiser l’impact de ses activités sur 
l’environnement et à favoriser la biodiversité au sein de 
ses cultures.

• Produire des légumes sans pesticides ni engrais mi-
néraux de synthèse.

14

• Fournir des légumes divers et variés.

• Favoriser les échanges avec les consommateurs.

• Fournir des légumes provenant des cultures de l’association. Des 
légumes d’autres producteurs travaillant dans le même sens peuvent 
éventuellement compléter les paniers.

• Eviter le gaspillage de légumes et pour se faire, ceux-ci ne sont 
pas calibrés et peuvent présenter quelques défauts. Les légumes ne 
sont pas forcément lavés.

• Fournir les légumes en temps et en heure et rester à l’écoute des 
voeux du consommateur.

la-le consommatrIce-teur s’engage à :
• Soutenir l’association en y adhérant comme membre et s’acquitter 

de la cotisation annuelle 

• S’engager pour une période d’une année à prendre les paniers de 
Rage de Vert pour une année au moins(abonnement)

• Payer en avance la rétribution pour les livraisons.

• Participer dans la mesure du possible aux activités de l’association, 
comme les travaux des champs, la transfor mation, la distribution, la 
promotion, la gestion ou d’autres activités organisées par l’associa-
tion.



Bilan & Compte

Le bilan de ces 2 ½ ans d’activités de Rage de Vert est très po-
sitif, car un grand nombre de buts ont été atteints. Evidemment, 
il a fallu une énergie considérable et un investissement financier 
assez lourd pour échafauder tout cela. Un manque de trésorerie 
de départ reste à combler, suite aux nombreux investissements 
effectués pour l’obtention de matériel. Le budget 2013 présente 
un déficit substantiel. Des solutions sont mises en place pour 
le combler. Un groupe de travail est en action pour concevoir 
et mettre en œuvre les mesures qui permettront de faire passer 
Rage de Vert de l’âge héroïque des pionniers vers l’âge mûr et 
plus serein d’une entreprise sociale et solidaire, saine et durable. 

Malgré une structure encore fragile notamment due à l’inves-
tissement en outils et en infrastructures, l’association Rage de 
Vert a un potentiel important: non seulement son utilité publique 
prend de l’ampleur, ce qui est visible par le nombre croissant de 
ses membres, mais elle étoffe et affine son rôle de plateforme 
d’échanges sociaux et de vecteur d’idées pour le développe-
ment local et le bien-être des Neuchâtelois, toutes générations 
et classes sociales confondues.
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« Rage de Vert, un potager en Ville » RTN, Format A3, 3 
septembre 2013

« Légumes rikikis et récolte catastrophique ce prin-
temps », Canal alpha, 13 juin 2013

« La terre, un lien très fort », portrait de Tal Shani, Agri, 
30 novembre 2012.

« Un Anthropo’café qui a la patate », L’express, 10 no-
vembre 2012.

« Les paniers de saison ont la cote », L’Express-L’Im-
partial, 15 novembre 2011

« Une friche maraîchère », Terre et Nature, 10 novembre 
2011

« Cultivateurs de friches urbaines en ville de Neuchâ-
tel », Courrier neuchâtelois, 9 novembre 2011.

« Dans le désordre global, deux nouvelles solutions lo-
cales », L’express, 25 mars 2011.

 

Revue de presse

Rage de Vert a été invité comme intervenant à deux 
conférences-débat en 2012. 

Le 27 octobre dans le cadre d’une table ronde sur 
l’économie sociale et solidaire (ESS), organisée par 
le parti socialiste neuchâtelois, avec les conférenciers 
suivants : Sophie Swaton, Yvette Yaggi, Roger Deneys, 
Hubert Péquignot, Tal Shani.

Participation à des débats

Le 6 novembre, lors d’une soirée-débat de l’Anthropo’café, or-
ganisé par des étudiants de l’institut d’Ethnologie de l’Univer-
sité de Neuchâtel, sur le sujet de l’agriculture en Suisse : «Quel 
avenir pour le maraichage en Suisse ? Regards croisés sur les 
pratiques de production et de distribution».



PRODUITS

Paniers  97’583.25

Ventes de légumes diverses 14’742.60

Cotisations membres  2’919.00

Dons 2’000.00

Manifestations 1’159.00

TOTal PRODUITS 118’403.85

Perte de l’exercice 3’098.22

TOTal PRODUITS 121’502.07

CHaRGES

Intrants et matériaux de productions 14’993.40

Machines et bâtiments 24’882.82

Frais généraux (Autres charges de production) 6’903.75

Loyers et fermages 3’600.00

Salaires 53’500.00

Charges sociales 17’511.50

Frais de banque 110.6

TOTal CHaRGES 121’502.07

comptes d’exploItatIon 2012  

aCTIFS 1.1.2012 31.12.2012

Caisse  232.65 989.5

Compte courant bancaire 3’653.55 280.43

Liquidité et titres 3’886.20 1’269.93

Débiteurs 0.00 0.00

Actifs transitoires 0.00 1’300.00

Actifs circulants 3’886.20 2’569.93

Machine et appareils 9’331.35 9’331.35

Mobilier d’exploitation 6’508.90 6’508.90

Total Actifs 19726.45 18410.18

PaSSIFS 1.1.2012 31.12.2012

Créanciers 3’451.45 193.95

Dettes bancaires à court terme 0.00 0.00

Passifs transitoires 5’039.45 0.00

Capital propre début de l’exercice 16’275.00 16’275.00

Perte de l’exercice 0.00 3098.22

Capitaux propres 16’275.0 13’176.78

TOTal PaSSIFS 19’726.45 18’410.18

BIlan 2012
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Il est évident qu’au niveau des cultures, nous cherchons 
à améliorer nos pratiques afin de diminuer notre impact 
sur l’environnement. Dans l’avenir, il nous faudra mettre 
en place quelque part une structure pour fabriquer une 
grande part de nos plantons. Mais pour l’instant il faut 
réussir à stabiliser le projet en fidélisant ses membres 
et en cherchant à harmoniser les finances. Pourtant, au 
delà des cultures, les volets pédagogiques et culturels 
demandent à être développés.

anImatIons pédagogIques 
Le volet pédagogique est à développer considérable-

ment. En effet, la demande de crèches, de structures 
parascolaire et d’enseignants, indique qu’il existe un fort 
besoin de sensibiliser les enfants à leur nourriture, à la 
terre et à l’environnement. Rage de Vert aimerait mettre 
en place pour ces structures un programme sur une an-
née, qui permettrait d’avoir un suivi des cultures au fil 
des saisons. 

Les objectifs futurs

Des animations ludiques doivent être élaborées et proposées aux 
éducateurs. Après avoir défini le mode de financement, au sein de 
Rage de Vert, une ou deux animatrices professionnelles sont prêtes 
à mettre à disposition leurs compétences pour le développement du 
projet. 

actIVItés culturelles
Rage de Vert aimerait dès 2014 développer ses activités, et proposer 

plus de projections, de conférences, de débats, ainsi que des cours 
plus diversifiés. Il reste à voir les forces humaines au sein de l’asso-
ciation, pour élaborer le programme culturel. Ces activités-là s’autofi-
nancent par les frais de participation. 



La gribouille de la fin

« Rage de vert… Quel nom agressif pour une aventure si douce, non ? » 
entend-on parfois au détour d’une ruelle. Pourtant, il est vrai que pour 
réaliser certains rêves, il est nécessaire d’engager une énergie consi-
dérable. Dans notre cas, nous ne partions pas avec grand chose : peu 
d’argent, aucune reconnaissance agricole officielle et surtout, pas de 
terrain ! Car avant que ce projet ne s’élabore, cela faisait quelques 
temps que nous cherchions une parcelle en zone agricole pour expri-
mer nos besoins ! Et partout, c’était non. Il en a fallu de la rage. Car 
tout le monde se demandait qui étaient ces deux personnes qui ne 
sortaient de nulle part? C’est les p’tits de chez qui ? 

D’accord. Nous n’étions les p’tits de personne dans cette région, alors 
nous avons décidé de trouver du terrain là où il existe, mais n’est pas 
utilisé… Pas tout de suite du moins. En attente d’être bétonnées, cer-
taines parcelles urbaines peuvent offrir un beau refuge à la biodiver-
sité, ou aux « sans terre », si l’on ose ce terme utilisé pour des cas 
beaucoup plus graves que le nôtre. Car certains meurent de ne pas 
avoir de terre. 

Bref, merci à la Ville de Neuchâtel d’avoir osé nous faire 
confiance. Merci également à l’entreprise Philip Morris 
qui n’a pas hésité non plus à nous aider. Merci à Ber-
trand et Sylvie Comtesse, les agriculteurs à Engollon qui 
ont également permis à cette aventure d’exister. 

Enfin, il convient de ne pas être trop prétentieux dans 
ce genre d’histoire. Car rien n’aurait jamais pu avoir lieu, 
sans la participation d’une foule de personnes qui ont 
gravité de près ou de loin autour du noyau central de 
cet atome enragé. Tous ces électrons qui ont permis de 
créer les liaisons atomiques nécessaires à la formation 
de cette molécule de verdure au cœur de Neuchâtel. 

Un immense merci à toutes ces gens. 

On continue.

 

 Tal Shani
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Contact

Tal Shani 079 562 19 03

info@ragedevert.ch
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