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Présentation des Paniers des Jardins de Mamajah
Contrat et conditions générales 2022

1. Les Jardins de Mamajah
Inspirée par la générosité de la Terre nourricière, Mamajah fait sa part

Mamajah (Mère Nature, en créole) est une entreprise éco-solidaire, active depuis 1995, structurée en
association de droit suisse, reconnue d’utilité publique. Avec ses éco-services (Structures Nature,
chapiteaux et décors naturels), sa micro-ferme pédagogique et ses paniers bio, Mamajah partage un
modèle innovant d’entreprenariat écologique et solidaire, œuvrant pour la collaboration avec le Vivant.

Les Jardins de Mamajah
Depuis 2013, l’Association dispose d’une surface agricole de 3 ha, sur une parcelle louée à l’Etat de
Genève, idéalement située dans la presqu’île de Loëx, au coeur de la Boucle du Rhône sauvage ; sur
un parcours de promenade reliant la ville proche, cet éco-site à la fois productif et pédagogique, est
dédié à la production biologique et l’éveil des enfants et du grand public. Fidèle à sa mission Mamajah
développe à Loëx un lieu de rencontres, d’expérimentation et de transmission, laboratoire
d’éco-conception rural où l’on cultive ensemble légumes et relations. Le temps d’une journée ou d’un
camp, les Jardins de Mamajah accueillent les enfants des crèches et des écoles, les sorties au vert
des entreprises, les célébrations privées et toutes formes d’événements éco-responsables. L’occasion
de célébrer la générosité de la Terre nourricière et de sensibiliser à la dimension sacrée du Territoire.

Micro-ferme agro-écologique
Les Jardins de Mamajah sont un modèle agricole de micro-ferme péri-urbaine en permaculture et
agroforesterie. Le système agronomique imite la forêt où tout se recycle et rien ne se perd et en
continu nous produisons du compost pour nos planches maraîchères permanentes implantées entre
des buttes arboricoles. La production biologique, labellisée BIO Bourgeon et Demeter, privilégie les
associations de cultures et l’accueil de variétés indigènes. Depuis sept ans, nos pratiques naturelles
ont permis de restaurer cette parcelle d’ancien verger transformée depuis les années 50 en terrain de
foot... Progressivement, le sol est de plus en plus résilient, habité par les micro-organismes, les vers
de terre et autres auxiliaires bienveillants.

De l’humus à l’humain
Tous les travaux sont effectués en compagnie des stagiaires du dispositif “Tremplin Vert”, avec le coup
de main des adhérents et autres bénévoles. Les Paniers des Jardins de Mamajah s’inscrivent dans
une dynamique participative d’Agriculture Contractuelle de Proximité (ACP). En nous associant,
producteurs et consomm’acteurs nous contribuons à (re)créer une économie vivrière locale, équitable
et conviviale et nous favorisons la Biodiversité sous toutes ses formes tout en contrant le
réchauffement climatique planétaire.
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Les Jardins de Mamajah sont labellisés Bio Suisse https://www.bio-suisse.ch/fr/
et Demeter https://demeter.ch/fr/ et sont membres de :

FRACP https://www.fracp.ch/accueil/ Fédération Romande d'Agriculture Contractuelle de Proximité
MAPC https://mapc-ge.ch/ Mouvement qui rassemble les citoyen.ne.s et les acteur.trice.s des

filières alimentaires paysannes, artisanales et locales genevoises.
Uniterre https://uniterre.ch/fr Organisation paysanne suisse pour une agriculture durable
Urgenci https://www.fracp.ch/accueil/ - http://urgenci.net/french/ Réseau mondial d'agriculture

soutenue par les citoyens

2. Nos paniers hebdomadaires

Les Jardins de Mamajah s’engagent à fournir à leur(e)s adhérent(e)s, un panier hebdomadaire varié
de légumes biologiques de saison cultivés en biodynamie. Occasionnellement, un complément
provient de partenaires de proximité, labellisés BIO Bourgeon.

Sur nos planches nous cultivons une grande diversité de légumes: feuilles (épinards, blettes,
céleri-branches, salades pommées, chicorées, mesclun et autres herbes fraîches)… des fenouils, des
choux (verts, rouges, kale, choux de chine, choux-fleurs, brocolis)... des légumes racines: betteraves,
panais, carottes, céleri-raves, radis, navets… divers tubercules (pomme de terres, patates douces,
topinambours) et légumes-fruits de saison: courgettes, tomates, aubergines, haricots ...

Contenu et poids du panier
Celui-ci ne sera pas défini à l’avance, mais selon la disponibilité des légumes et de la saison; il n’est
pas modulable. Le contenu des paniers est généreux; volumineux au printemps (légumes feuilles),
pondéreux en hiver (légumes racines), il varie au fil des saisons et du bon vouloir de Mère Nature !
Ainsi, l’idée est de penser que le petit panier correspond à la consommation de 1 à 2 personnes et le
grand de 3 à 4 personnes en moyenne.

Exemples :

Au printemps: c’est la rencontre des derniers légumes de garde, choux, carottes, navets, pommes de
terres; avec les épinards, salades et autres premières pousses fraîches. Puis vient la saison des radis,
des blettes, des premiers fenouils, etc.

En été: les haricots, les concombres, les courgettes et bien-sûr toute la variété des tomates et autres
légumes-fruits délicieux vous régaleront.

En automne et en hiver: place aux chicorées avec la fameuse salade pain de sucre et aux bonnes
soupes à faire à partir des poireaux, courges, potimarrons et autres légumes racines disponibles.
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Bienvenue enfin aux cardons et aux coings qui accompagneront délicieusement les festins de fin
d’année.

+++ OPTION Paniers paysans: en supplément, nous commercialisons également sur demande: les
oeufs, les fromages de chèvres et la viande de mouton et de bœuf, issus des élevages en plein air de
notre voisin et ami Dominique Orlandini, agriculteur raisonné, labellisé GRTA qui ne traite pas et
respecte les animaux et la Nature.

Rejoignez-nous, plus qu’un panier, un acte engagé !
En sachant qui, comment, où et dans quelles conditions sont produits
nos aliments, nous garantissons notre souveraineté alimentaire
et devenons ainsi des consomm-acteurs solidaires.

Je souscrit un abonnement pour un panier hebdomadaire de légumes bio et je m’engage
à donner un coup de main au minimum deux demi-journées avant et/ou pendant la saison.

Chaque membre s'engage pour un abonnement, la saison commence le 27 avril 2022 et se termine
le 15 décembre 2022, le temps de 34 paniers hebdomadaires à retirer aux Jardins de Mamajah ou à
retirer aux points de distribution.

Vous avez le choix entre deux formules: la quantité des paniers ne varie pas; mais en optant pour
notre “Formule engagée”, vous contribuez d’autant mieux à la rémunération des maraîcher(ère)s.

Formule de base

★ Le prix unitaire du petit panier hebdomadaire pour 1 à 2 personnes est de Fr. 27.-
★ Le prix unitaire du grand panier hebdomadaire pour 3 à 4 personnes est de Fr. 37.-

Formule engagée

★ Le prix unitaire du petit panier engagé hebdomadaire pour 1 à 2 personnes est de Fr. 30.-
★ Le prix unitaire du grand panier engagé hebdomadaire pour 3 à 4 personnes est de Fr. 40.-

3. Coup de main au jardin
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Votre participation est une aide précieuse et nous vous remercions pour ce soutien. L’occasion pour
vous de découvrir les activités de maraîchage et la permaculture, de rencontrer l’équipe et de profiter
du plein air, les mains dans la terre. Votre participation peut se faire par demi-journée durant la
semaine à votre convenance ou lors des samedis coup de main. Des dates vous seront proposées.

4. Distribution

Contactez nous si vous avez la possibilité de créer un nouveau point
de distribution en vous groupant avec d’autres mangeur(euses)s de votre quartier

Prix des livraisons - jours de distribution

Retrait aux jardins de Mamajah Gratuit

Livraison au point de distribution Fr. 3.- par panier

Livraison groupée en entreprise (3 paniers min.) Fr. 3.- par panier

Livraison groupée à domicile (3 paniers min.) Fr. 3.- par panier

Le mercredi Le jeudi

Aux jardins de Mamajah
&

Pour les points de distribution proposés, de plus
amples détails (jours, lieux, horaires) disponibles

sur le formulaire d’inscription

Aux jardins de Mamajah
&

Pour les points de distribution proposés, de plus
amples détails (jours, lieux, horaires) disponibles

sur le formulaire d’inscription

5. Prix des paniers

Les inscriptions peuvent démarrer plus tard dans la saison,
le prix sera alors au prorata du nombre de semaines restantes.

Ces prix incluent la TVA qui est de 2,5 %

Petit panier avec 2 demi-journées de coup de main Base Soutien
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Retiré aux  jardins Fr. 918.- Fr.1’020.-

Aux points de livraison (+ 3.-) Fr.1’020.- Fr. 1’122.-

Grand panier avec 2 demi-journées de coup de main Base Soutien

Retiré aux jardins Fr. 1’258.- Fr. 1’360.-

Aux points de livraison (+ 3.-) Fr. 1’360.- Fr. 1’462.-

6. Absence

La livraison de votre panier ne peut être suspendue. En cas d’absence ou de vacances, vous pouvez
vous faire représenter par la personne de votre choix ou renoncer à celui-ci qui sera redistribué et
profitera ainsi à d’autres.

7. Inscription et paiement

En payant à l’avance votre abonnement hebdomadaire, vous nous permettez de prévoir les volumes
de production et d’autre part d’assurer solidairement le fond de roulement nécessaire à la bonne
marche de la trésorerie de la petite entreprise agricole.

Le règlement se fait auprès de la Banque Alternative  CP 161 / 1001 Lausanne
en faveur des Jardins de Mamajah IBAN CH57 0839 0011 5454 1000 0

En un versement à l’inscription

En trois versements le 1er à l’inscription, le dernier au plus tard en décembre

Arrangement de paiement nous contacter par email
panierbio@jardinsdemamajah.ch

8. Renouvellement

Le contrat est à durée indéterminée. La désinscription se fait par email :
panierbio@jardinsdemamajah.ch au plus tard le 31 décembre.
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Sans annulation du contrat en fin de saison, vous restez inscrit pour la saison suivante.

Fait à Genève en janvier 2022

L’équipe des Jardins de Mamajah
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