
En 2008,-1-es GAS ont regu dans l -eurs 11131 grands pa"ni-ers :

environ 26'000 unites de lEgumes (par unit6, i l  faut entendre pfu)s de 9'700 kg
oetegum16gumesnonpes6s,p1usde5'2b0bottesde
condiments et  l6gumes verts ainsi  que plus de 700 bocaux de l6gumes conserv6s
et ravi-ers de choucroute.

Sur toute 1 'ann6e 2008, soi t  24 l ivraisons, cela repr6sente environ

une moyenne de 47 grands paniers par l ivraison.

Et,  en moyenne toujours,  et  en fonct ion du pr ix de 40,5 Euros par grand panier,
cela 6quivaut d l runi t6 de l6gumes (donc, aussi  b ien 1 botte de condiment,  un
16gume vert ,1 kg de 16gumes,1 bocal  de l6gumes conserv6s, l  ravier de choucroute)

d un pr ix de 1,76 Euros ( t ransport  et  TVA compris) .

Et  1es autres consomm'acteurs dans leurs 1044 pet i ts et  363 grands paniers
(soit 1407 paniers cartons) :

environ 231000 uni tCs de l6gumes (par uni t6,  i l  faut  entendre plus de 8000 kg de
16gumesumeSnonpes6s,p1usde4'300bottesdecondiments
et l6gumes verts ai-nsi  que plus de 600 bocaux de l6gumes conserv6s et  raviers de
choucroute.

Sur toute 1 'ann6e 2008, soi t  25 l ivraisons, cela repr6sente environ

une molyenne de 56 pet i ts et  grands paniers cartons par l ivraison.

Et,  en fonct ion du pr ix moyen des pet i ts et  grands paniers de 35,75 Euros,  cela
6quivaut d 1 'uni t6 de l6gumes (donc, aussi  b ien 1 botte de condiment,  un 16gume
vett ,1 kg de 16gumes,1 bocal  de l6gumes conserv6s, 1 ravier de choucroute)

d un pr ix de 2,18 Euros ( t ransport  et  TVA compris) .

Le pr ix de 35,75 Euros est  une moyenne entre 1es pet i ts et  grands paniers cartons
et entre tous les pr ix (non abonnernent,  abonnements t r imestr ie ls et  annuels,  paniers
d Bruxel les ou enlev6s ic i  chez nous)

La di f f6rence de 0,42 Euros entre 1es moyennes Ces uni t6s de l6gumes des paniers GAS
(1,76 Euros) et  des paniers cartons (2, t9 Eurcs) s 'expl- ique par la r6duct ion accord6e
aux GAS pour la fourni ture des l6gumes en vrac et  le rcn condi t ionnement en cartons
qui  n6cessi te un travai l  et  des f ra is suppl6mentaires ocui  1 'achat des cartons.

Les r6sul tats se basent sur des donn6es incompldtes (nous serons plus pr6cis en 2009).

Le pr ix moyen est  donc encore plus bas !

Pour les ind6cis,  ces chi f f res devraient mettre f in aux doutes qu' i1s 6prouvent sur
1es quant i t6s et  1es pr ix de notre systdme de pani-ers.  Panier qui  n 'est  certainement
pas plus cher que les pr ix des grossistes bios.  Si  nous devions d 'a i I leurs leur
acheter tout  le contenu des paniers,  rcus se: ic ' rs en fai l l - i te !

t t t

D'un point de we relatlf, ces demGrcs ar€es, la rnaritre est &ene de noins en noins drdre. L,l-e
6fude condJite par l'obsewaboi-re de la cmsnnsEim alirerrtaire de 1'tniversit6 de Gsrbloux a dffi
q-e 1es Belges n'onb jarnis deperse nnjrrs po-u' lm rn-a.rib-re. Le budget destir€ d la nourriture des
n€nages, qui 6tait deffi% zu d6hrt dr si-dcle pr6:6&nt, est pass6 eA% en 2ffi. Si l'm fait la
ccnversim en salaire horaire, il falt travaillen bois fois nnins qu'en 1955 pqn pruvoir s'affier
1 kg de steak, 1 kg de pcnnes de terre cr.r dt min. (Organic pro)
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C'EST LA QUE SE SITUE LE PROBLEITIE : 0N NE VEUT PLUS CSTISACRER t N BUDGET SUFFISANT
POUR SA NOURRTTUBE ! !



c'est  ce qui  m'6nerve chez 1es gens qui  se plaignent tout  Ie temps.
IIs veulent bien manger et pas iher !

Votre sout ien nous encourage. Le GAS de Schaerbeek cherche, propose, innove.. . (*)
dans le sens d 'un engagement qui  ne se l imi te pas d payer pour bvoir  un beau
panier;  au contTqi"g,- i1 s 'engage pour 1a saison et  accepte 1es r i_sques et
b6n6f ices en sol idar i t6 avec le producteur.  Leur engagement se fonde sur l -eur
d6sir  de changement de soci6t6 qui  passe par un crraig6ment des modes de
consommation et par une relation respectueuse d 1a terre et d ceux qui la
cul t ivent.

(*)  concernant Ia confect ion des paniers,  la r6part i t ion en poids de.tous- les:- .
l6gumes bas6e sur des paniers de quatre,  ne convient pas forc6ment d la
confect ion des paniers de 1 et  de 2.  Un systdme d I 'essai  :  proport ionner
les paniers et les 6quil ibrer de manidre b ce que 1es paniers de 1 et de 2
aient des l6gumes en suff isance sans forc6ment avoir l-a m€me vari6tr6 qu'un
panier de 4 ( i1 est  vrai  qu'd l 'or ig ine,  notre systdme de panier cartons
de 4 ou de 2 personnes est congu pour des famil lbs de ce nombre qui
l - 'ut i l isent en ent ier  sans le div iser) .

La tentative donc, de traiter certains l6gumes cornne des bocaux est peut-€tre
l-a bonne si on ne veut pas acheter un panier entier (ce qui serait pourtant
plus-faci le et  p lus loqioue oar rapport  aux quant i t6s@

en prend en al ternance.

Nous al lons rapidement calcul-er 1e nombre de paniers que nous pourrons
fournir  en 2009 pour les nouveaux contrats en avr i l .

un espoir  peut-Otre :  un jeune couple s ' int6resse d notre projet .
f l  faut esp6rer un engagement dans la continuit6
A suivre.  .  .

Se&se


