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Communiqué de presse 

 
L’Aide Suisse aux Montagnards s’engage pour deux projets en faveur d’une  

consommation responsable dans l’Arc jurassien.  

 

Le Cellier des Fées à Fleurier (NE) et La Marchande à Saignelégier (JU)  

soutenus à hauteur de CHF 30'000 

 

 

ADLISWIL, 27 juin 2019  - A contre-sens des supermarchés et de la consommation de 

masse, le concept du magasin en vrac, centré sur des produits locaux et la diminution des 

déchets et du gaspillage, s’est concrétisé pour deux épiceries de l’Arc jurassien. Le Cellier 

des Fées à Fleurier (NE), coopérative de producteurs et consommateurs, est né sous 

l’impulsion d’une jeune femme déterminée, Aline Franel. Il a ouvert ses portes en mars de 

cette année, grâce notamment à un financement participatif. De son côté, La Marchande à 

Saignelégier (JU), initiée par un trio féminin motivé et soutenue par sa propre association, a 

ouvert il y maintenant plus de deux ans. Jugeant les initiatives porteuses pour l’activité 

économique régionale et consciente de leur rôle social, l’Aide Suisse aux Montagnards a 

soutenu le développement de ces magasins avec un coup de pouce financier. La fondation 

a aidé Le Cellier des Fées à hauteur de CHF 17'000 et La Marchande à hauteur de CHF 

13'000.  

 

A Fleurier et à Saignelégier, le concept de l’épicerie durable et responsable se décline en 

deux modèles différents : une coopérative de producteurs et consommateurs pour le Cellier 

des Fées et une association de membres pour La Marchande. Ces deux exemples 

d’organisation, ancrés dans la vie locale et visant le zéro déchet, peuvent inspirer des 

projets à vocation similaire dans d’autres cantons.  

 

Le Cellier des Fées à Fleurier 

 

Se réinventer malgré les difficultés 

Issue d’une famille d’agriculteurs, Aline Franel est attachée au monde paysan. En 2005, elle 

s’installe avec son mari dans la ferme familiale des parents de ce dernier, spécialisée dans la 

production laitière. Mais après la baisse constante du prix du lait et plusieurs années sèches, les 

difficultés s’accumulent et le couple doit remettre en question son activité agricole. Les Franel 

envisagent différentes solutions et décident en 2009 de vendre leurs vaches laitières pour ne se 

consacrer qu’à l’élevage de génisses. Aline s’occupe de la ferme et du cheptel, son mari Jean-

Philippe accepte un emploi de chauffeur poids lourd à plein temps. Dans cette configuration 

difficile, ils jonglent entre leurs occupations et la charge de travail devient vitre trop lourde pour le 

couple. En 2011, ils font le choix de quitter le monde agricole. 

 

Depuis cette période, l’idée d’une plateforme de vente aux prix justes pour les producteurs fait son 

chemin dans la tête d’Aline Franel. En 2017, le déclic est là : « Ce n’est pas normal, les 

producteurs ne vivent pas de la nourriture qu’ils produisent, il faut développer un lieu d’échange». 
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Elle contacte alors Katia Piaget et les futurs membres du comité. Ensemble, ils décident de créer 

une coopérative agricole rassemblant producteurs et consommateurs (les membres coopérateurs 

et les producteurs achètent une part sociale d’au moins CHF 300.- et les membres sympathisants 

paient une cotisation annuelle de CHF 50.-). A partir de là, tout s’enchaîne très rapidement, les 

producteurs de la région rallient la cause et soutiennent son idée. Afin de professionnaliser son 

projet, Aline suit également une formation en gestion d’entreprise, monte un plan de financement 

et rédige les statuts ainsi que la charte de la coopérative. Elle aura aussi la bonne idée de lancer 

un sondage sur les réseaux sociaux pour estimer l’engouement des habitants de la région pour 

son projet : 85% des participants sont favorables à l’idée d’un magasin en vrac à Fleurier. Grâce à 

une campagne de Crowdfunding lancée à l’automne 2018, la coopérative rassemble 50'000 CHF 

en 50 jours. Aline Franel n’en revient toujours pas !  

 

 

Le champ des possibles reste ouvert  

Après quelques mois de travaux intensifs pour rénover un local commercial de 300m2 au cœur du 

village, Le Cellier des Fées ouvre ses portes en mars 2019. Ce grand espace a été aménagé très 

sobrement avec de grands panneaux en bois qui mettent en valeur le mobilier d’un ébéniste local, 

également proposé à la vente. Ce concept permet un changement de décor régulier. La boutique 

n’est pas seulement un lieu de vente, c’est aussi un espace de vie avec un coin café et un coin jeu 

pour les enfants. Dès le début, Aline Franel accueille ses clients et les conseille sur la large 

gamme des 400 produits locaux ou régionaux, bio ou non bio : pâtes, riz, légumes, miel, jus de 

fruits, cosmétiques, produits ménagers, etc. On trouve également de l’alcool local avec deux 

producteurs d’absinthe et les spiritueux Gagygnole des frères Gyger de Souboz mais aussi 

différentes sortes de bières. La jeune trentenaire souligne: « Ici nous ne discutons pas des prix, le 

producteur fixe son tarif. De plus, nous connaissons tous nos producteurs et nous les choisissons 

avec soin ». 

 

Grâce à l’Aide Suisse aux Montagnards, elle a pu équiper son magasin d’un frigo, d’une vitrine 

réfrigérée et d’un congélateur afin de proposer des produits laitiers, de la viande, du poisson et des 

glaces. « La contribution de l’Aide Suisse aux Montagnards soutient non seulement Le Cellier des 

Fées mais aussi indirectement les producteurs qui y trouvent un canal de vente rentable pour leurs 

produits. », relève l’expert bénévole de la fondation, Beat Ochsé. Aujourd’hui, Aline Franel travaille 

au Cellier des Fées et est soutenue par Katia. A terme, elle souhaite pouvoir engager plusieurs 

personnes qui se partageraient un plein temps. 

 

Tout un espace du local demeure actuellement peu utilisé car il est destiné à la mise sur pied 

d’ateliers pour la fabrication de cosmétiques, de produits ménagers ou d’autres activités. Le 

concept reste à développer mais Aline Franel ne manque pas d’idées créatives pour imaginer cette 

occupation future du lieu. 

 

Informations pratiques 

Le Cellier des Fées est ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 et le 

samedi de 9h à 16h.  
 

https://lecellierdesfees.ch/ 

 

https://lecellierdesfees.ch/
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La Marchande à Saignelégier  

 

 

Une réflexion de longue date  

Claudine Donzé, ancienne gestionnaire de projets culturels aujourd’hui à la retraite, et Anne 

Françoise Chappuis, enseignante, réfléchissaient depuis longtemps aux questions de 

consommation et de gaspillage mais aussi au rôle social des commerces de proximité. En 2016, 

elles s’associent avec Manu Schaffter, diététicienne, également sensible à la cause. Toutes trois 

lancent ensemble l’idée d’un magasin en vrac à Saignelégier. Après réflexion, elles choisissent de 

concrétiser leur projet sous la forme d’une association de membres (avec des cotisations 

individuelles de 30.- et CHF 50.- pour les couples). Rapidement, elles récoltent quasiment CHF 

8'000 et constituent un comité : La Marchande est née. L’association s’installe dans un local vieillot 

situé au centre du village, il faut entreprendre des travaux, trouver du mobilier d’occasion et 

acheter du matériel. Après cette étape de réaffectation, le magasin en vrac ouvre ses portes en  

avril 2017. La petite boutique de 100m2 est charmante, elle a retrouvé son parquet d’origine et les 

produits sont disposés sur des meubles anciens. La fille de Claudine Donzé, graphiste, a dessiné 

le logo du magasin qui s’intègre finement dans le décor. Et comme le local comprend deux 

entrées, une rampe à l’arrière a été aménagée, permettant l’accès aux personnes à mobilité 

réduite ou aux jeunes parents avec poussette. 

 

A la fin 2017 et suite à un début difficile, les trois femmes remettent momentanément en question 

l’existence de leur concept. Soit elles trouvent des solutions pour sauver l’épicerie, soit elles 

mettent la clé sous la porte. Déterminées à poursuivre l’aventure, elles décident de mieux 

s’organiser et optent pour une meilleure rationalisation du travail, notamment en réduisant les 

horaires d’ouverture. Puis en 2018, le bouche à oreille fait son effet, le succès a pris et va 

crescendo. Aujourd’hui, les habitués représentent une grande partie de la clientèle et la structure a 

pu se développer. En plus des trois initiatrices, La Marchande, qui en tant qu’association ne vise 

pas de bénéfices, emploie deux personnes à 20%.  

 

 

Un mode de consommation pour tous  

La Marchande propose plus de 400 produits de 25 producteurs locaux et 20 fournisseurs de la 

région (Arc jurassien/Suisse) bio ou non bio : farine, pâtes, riz, fromage, céréales, biscuits, 

cosmétiques, produits de nettoyage, etc. Claudine Donzé explique : « Nous voulions un magasin 

en vrac, avec des prix concurrentiels et accessibles à tous et non pas une épicerie de luxe. Ici, 

vous trouvez de tout, personnellement, je ne me rends au supermarché uniquement pour acheter 

du papier toilette et de la nourriture pour mon chat. ». Pour répondre à la demande de certains 

clients qui souhaitent des produits bio, les gérantes ont dû augmenter les commandes auprès des 

producteurs labellisés mais continuent néanmoins de proposer des produits en vrac à tous les prix 

et de toutes origines selon le budget des consommateurs. Par exemple, on y trouve des spaghettis 

au blé dur d’Italie à CHF 1.50 le kilo, des tagliatelles aux œufs à CHF 7.40 le kilo ou des lasagnes 

bio en provenance d’Allemagne à CHF 8.- le kilo. 

La petite structure, parfois dépassée par son succès, a fait appel à l’Aide Suisse aux Montagnards 

afin d’acquérir du matériel logistique. Grâce à ce soutien, la boutique sera bientôt équipée d’une 

nouvelle caisse enregistreuse reliée à une balance destinée à la pesée des contenants 
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directement par les consommateurs eux-mêmes, d’un moulin à café, d’une vitrine pour confiseries 

et d’un congélateur performant. Ces dispositifs permettront de gagner du temps précieux afin de 

conseiller les clients et de réduire le temps d’attente. « Après le succès rencontré, notre 

contribution permet de compléter l’équipement du magasin dans la chaine du froid et d’élargir la 

gamme de produits, et à termes de faire encore augmenter les ventes. », explique Beat Ochsé, 

expert bénévole de la fondation.  

 

Informations pratiques 

L’épicerie La Marchande est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et le 

samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h.  

 

www.lamarchande.ch 
 
 

 

L'Aide Suisse aux Montagnards est une fondation financée exclusivement par des dons, qui s'est fixé pour 

objectif d'améliorer les bases d'existence et les conditions de vie de la population suisse de montagne. Elle 

œuvre pour le développement des espaces économiques et de vie, ainsi que pour la sauvegarde de la 

culture régionale et l'entretien des paysages, et contribue ainsi à lutter contre le dépeuplement des régions 

de montagne. En 2018, l’ASM a soutenu quelque 567 projets dans tout le pays - dans les domaines 

Tourisme, Agriculture, Forêt et bois, Formation, Energie, Commerces, Santé et Aide d’urgence - pour un 

montant total de 25,7 millions de francs. L'Aide Suisse aux Montagnards arbore le label de qualité ZEWO et 

l'excellence de son management NPO est certifiée par SQS/VMI. 
 

 

Les dons en faveur de l’ASM sont les bienvenus en tout temps. 

CCP : 80-32443-2, Aide Suisse aux Montagnards, 8134 Adliswil 
 

 

Les illustrations en haute résolution, libres de tous droits, peuvent être directement téléchargées sur le site 

de l’Aide Suisse aux Montagnards : www.aideauxmontagnards.ch, rubrique médias. 
 

Pour tout complément d’information: 

Christine Urfer       

Coordination pour les médias de la Suisse romande  

Tél. 078 619 05 00, 021 320 00 10    

christine@pur-pr.com       

http://www.lamarchande.ch/
http://www.aideauxmontagnards.ch/
mailto:christine@pur-pr.com

