
Sylvie Bugnon a créé,
en avril dernier,
le Potager des jeunes
pousses sur le site de
l’ancien Potager dans
l’assiette. La saison
des paniers de légumes
par abonnement bat
son plein mais elle
propose aussi, toute
l’année, des animations
pédagogiques.

Elle a été la salariée de l’associa-
tion Le potager dans l’assiette, qui
a clos ses comptes fin mars. Mais
pour Sylvie Bugnon, la passion
n’avait pas faibli. Elle a donc re-
pris, le 5 avril l’activité sur le mê-
me site, un hectare de terrain à
Grosmagny, en exploitation agri-
cole seule, où elle plante, cultive,
produit des légumes biologiques,
mais fait aussi germer des ani-
mations pédagogiques autour du

jardinage. Mais elle sait que « la
production de légumes sera le chiffre
d’affaires le plus important » de sa
petite entreprise individuelle. De-
puis avril, elle s’est attelée à la
tâche de semer et faire pousser
les légumes d’été, en faisant qua-
siment l’impasse sur le prin-
temps, pourri. Ce qui l’a obligée à
« décaler la livraison pour tous mes
clients ». Aujourd’hui, Sylvie peut
proposer une diversité de légu-
mes de saison, courgettes, toma-
tes, haricots verts, concombres,
« que des légumes, pour l’instant ».

Des légumes pour un,
deux ou la famille
Elle a mis en place un panier
hebdomadaire pour lequel les

clients s’inscrivent au mois ou
pour 18 paniers jusqu’à la fin de
cette année. « Le premier panier est
celui de la découverte, explique-t-el-
le. Ensuite, je prépare des produits
pour une personne seule, deux ou
une famille entière, selon les deman-
des ».

Deux conditions pour que ça
marche : du côté de la maraîchè-
re, « j’ai un engagement moral de
proposer des légumes chaque semai-
ne, tous cultivés au potager de Gros-
magny, avec des recettes jointes. Je
lisse le prix des paniers sur l’année,
la quantité et la diversité variant
selon les saisons ». Les clients, eux,
s’engagent à venir chercher leur
panier dans un des quatre dépôts
du département chaque semaine

et lorsqu’ils sont en vacances, ils
s’arrangent avec un autre client
du circuit qui le récupère.

Les premiers clients sont venus
« par le bouche-à-oreille ou parce
qu’ils étaient des anciens du Potager
dans l’assiette ». Sylvie Bugnon
prépare une dizaine de paniers
par semaine, avec l’objectif d’at-
teindre 30 à 40 préparations heb-
domadaires. « L’idée est de ne pas
rester fermée sur l’exploitation »,
ajoute l’exploitante qui préparera
bientôt la mise en terre des légu-
mes d’automne, choux, mes-
cluns, poireaux… L’essentiel était
de démarrer. C’est fait, il ne reste
plus qu’à cultiver son jardin.

Karine Frelin

Circuit court Des paniers de 
légumesmade in…Grosmagny

Sylvie Bugnon, dans la serre qu’elle occupait déjà lors du Potager dans l’assiette. Elle cultive désormais
le Potager des jeunes pousses, bien nommé, qui fournit ses paniers de légumes. Photo Karine Frelin

Quatre dépôts
H À Grosmagny, au potager le
mardi soir.
H À la ferme du Génival à
Bessoncourt le vendredi soir.
H À la clinique vétérinaire
Delsaut, 4 avenue Oscar-Ehret à
Valdoie le vendredi soir.
H À la boulangerie-pâtisserie
Oriez, 30 rue de Brasse à Belfort,
le vendredi soir.

FCONTACTER Le potager des
jeunes pousses, pour les
paniers ou pour les animations
(compostage collectif,
animations scolaires), au
06.61.18.01.16 ou
sylviebio@yahoo.fr


