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Présentation des Paniers de Mamajah  
Contrat et conditions générales 2019 
 
1. Les Jardins de Mamajah   

Inspirée par la générosité de la Terre, Mamajah fait sa part 

 
Mamajah (Mère Nature, la terre nourricière) est une éco-entreprise solidaire, active depuis 1995,             
structurée en association de droit suisse, reconnue d’utilité publique. En pionnière, Mamajah a             
développé un modèle innovant d’entrepreneuriat social 100% écologique, dans ses domaines du            
bio-événementiel, de l’éco-construction et de l’agro-écologie. 
 
L’éco-site de Loëx 
Depuis 2013, l’Association dispose d’une surface agricole de 3 ha à Bernex, sur une parcelle louée à                 
l’Etat de Genève, idéalement située au coeur de la Boucle du Rhône, dans la césure verte de la                  
presqu’île de Loëx, sur un parcours de promenades très fréquenté reliant la ville proche aux               
communes voisines. Fidèle à sa mission écologique et solidaire, Mamajah développe à Loëx un              
lieu-laboratoire où l’on cultivent ensemble légumes et relations. L’éco-site de Loëx, à la fois productif               
et participatif est dédié à la sensibilisation du grand public à la terre nourricière. 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 privés et de nombreux événements éco-responsables.  
 
Micro-ferme en agro-foresterie et permaculture  
Du point de vue agricole, les Jardins de Mamajah sont un exemple de micro ferme péri-urbaine,                
associant modèle agro-écologique, pratiques de l’agro-foresterie et utilisation des outils          
permaculturels. Notre système agronomique imite la forêt où tout se recycle et rien ne se perd, nous                 
produisons notre compost et nos planches maraîchères permanentes sont implantées entre des            
buttes arboricoles. La production biologique, labellisée BIO Bourgeon et Demeter, privilégie les            
variétés indigènes, l’association de cultures, l’accueil et la reproduction de tous les auxiliaires.  
Depuis sept ans nos pratiques naturelles ont permis de restaurer la terre de ces anciens vergers                
(transformés depuis les années 50 en terrains de foot )... Progressivement, la Biodiversité s’invite à               
nouveau, sur un sol de plus en plus vivant, habité par les micro-organismes et les vers de terre. 
 
De l’humus à l’humain  
Tous les travaux sont effectués en compagnie des stagiaires du dispositif “Tremplin Vert”, des              
adhérents et autres bénévoles. Les Paniers de Mamajah s’inscrivent dans une dynamique de territoire              
où en agissant pour une Agriculture Contractuelle de Proximité (ACP) nous contribuons à (re)créer              
une économie vivrière locale, plus équitable et conviviale, associant producteurs et consomm’acteurs.  
 
Mamajah est membre de la FRACP : Fédération Romande d'Agriculture Contractuelle de Proximité 
Ainsi que de Urgenci : Réseau mondial d'agriculture soutenue par les citoyens 
https://www.fracp.ch/accueil/ - http://urgenci.net/french/ 
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2. Nos paniers hebdomadaires  
 
Mamajah s’engage à fournir à ses adhérent(e)s: un panier hebdomadaire varié de légumes             
biologiques de saison cultivés en bio-dynamie aux Jardins de Loëx (un complément provient             
occasionnellement de notre partenaire des Serres de Dédé à Troinex, labellisé BIO Bourgeon).  
 
Légumes de saison cultivés aux Jardins : aubergines, betteraves, carottes, cardons, côtes de bettes,             
colraves, céleri-branche, céleri pomme, choux, chou kale, courgettes, courges, concombres, épinards,           
fenouils, haricots, oignons, oignons tiges, tomates, poivrons, pack choï, poireaux, panais, pommes de             
terre, plantes aromatiques, radis, raves, roquette, salades (à tondre, pommées, chicorées et            
mescluns), topinambours et +++ 
 
Exemples de paniers de saison: 
  
Paniers de printemps  
Salade à tondre, des carottes du palatinat (jaunes) et des carottes oranges, une salade pommée, du                
chou rouge, des racines de persil et des graines germées. Il pourrait aussi contenir des radis, des                 
côtes de bette, des épinards, d'autres salades (Batavia, Feuilles de chêne vertes et rouges...) ou               
encore des herbes aromatiques comme du persil ou du cerfeuil. 
 
Paniers d’été 
Une salade pommée, des fenouils, une colrave, des courgettes, des tomates (dont des tomates              
cerises) et des carottes. Le suivant pourra contenir de la salade à tondre, des oignons doux, des                 
pommes de terre nouvelles, des poireaux verts, des concombres, des haricots (verts ou beurre), des               
petits pois ou des herbes aromatiques. 
  
Paniers d’automne  
Une chicorée rouge (salade Trevise) et du pourpier d’hiver, du potimarron, des carottes, des côtes de                
bette et des pommes de terre. En cette saison, d'autres paniers contiendront du cresson, des salades                
(scarole, iceberg), de la courge, du tatsoi, des oignons, du fenouil, des poireaux, des choux de                
Bruxelles, navets d’automne ou les dernières tomates tardives. 
 
Paniers d’hiver  
Celui-ci contiendra au choix de la salade d’hiver: laitue, scarole et mâche, des carottes du Palatinat,                
de la courge Butternut, des oignons jaunes, des scorsonères et du chou rouge. Une autre semaine                
vous trouverez du chou plume, du persil racine, ou encore du céleri et des poireaux, plus quelques                 
légumes feuilles d'hiver comme des endives ou des chicorées Pain de sucre. 

 
Offres saisonnières complémentaires:  
Pour compléter nos paniers hebdomadaires de légumes nous proposons à nos adhérents: des fruits,              
des fleurs comestibles, herbes aromatiques et médicinales, tisanes et sirops, conserves (pestos et             
sauces) et les fameux cardons de Noël que traditionnellement nous préparons à l’approche des fêtes.               
A partir de 2020: des abonnements complémentaires de produits fermiers DEMETER viendront            
enrichir notre offre: Pain - Beurre - Oeufs - Fromages de vaches, de brebis et de chèvres - Polenta -                    
Farine - Huile - Miel - Tofu et Tempeh.  
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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. Rejoignez nous ! 
 
 
ABONNEMENT SAISON 2019 / 29 livraisons dès la semaine du mercredi 05 juin 2019  

 
Chaque membre s'engage pour un abonnement d'une année. Le prix en cours d'année est au prorata                
du nombre de semaines de livraisons restantes, soit 29 paniers restant pour 2019, à partir du mercredi                 
05 juin jusqu’au mercredi 25 décembre. 
 
Le prix unitaire du petit panier hebdomadaire pour 1 à 2 personnes est de Fr. 24.-  
Le prix unitaire du grand panier hebdomadaire pour 3 à 4 personnes est de Fr. 33.- 
 
Je souscrit un abonnement pour un panier hebdomadaire  
et je m’engage à donner un coup de main au jardin (au minimum deux demi-journées par an).  
 
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. La participation peut se faire par demi-journée durant la semaine 
à votre convenance ou lors des samedis coup de main. Parlez nous de vos disponibilités, sinon des 
dates vous seront proposées. 

(Si votre Inscription débute après le 5 juin  - déduction de Fr. 24.- ou Fr. 33.- par semaine en moins) 

Petit panier 1 à 2 personnes Grand panier 3 à 4 personnes 

Inscription dès le 5 juin           Fr. 696.-  Inscription dès le 5 juin               Fr. 957.-  
 

inscription dès le 19 juin         Fr. 648.- 
 

inscription dès le 19  juin            Fr. 891.- 

inscription dès le 3 juillet        Fr. 600.- 
 

inscription  dès le 3 juillet            Fr. 825.- 

inscription dès le 31 août        Fr. 504.-  
 

inscription dès le 31 août            Fr. 693.- 

+ coup de main  + coup de main  
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3. Distribution 
 

Retiré aux Jardins de Loëx le mercredi de 13h à 18h  Gratuit 

 
Premiers points de distribution : Onex, Lancy et Plainpalais. 
La livraison dans les points de distribution entraîne un surcoût.  
 

Retiré dans les points de distribution le jeudi de 14h à 20 h 

dès le jeudi 6 juin 2019 Fr. 80.- 

dès le jeudi 20 juin 2019 Fr. 75.- 

dès le jeudi 4 juillet 2019 Fr. 70.- 

dès le jeudi 1er septembre 2019 Fr. 59.- 

 
En cas d’absence lors de la distribution, vous pouvez vous faire représenter par la personne de votre                 
choix. Vous pouvez aussi nous contacter et offrir votre panier aux personnes migrantes qui résident               
au Foyer du Lagnon situé à Loëx à côté des Jardins de Mamajah (dans ce cas, nous faire un mail).  
 

 
4. Inscription et paiement 
 
En payant à l’avance votre panier hebdomadaire, vous nous permettez de prévoir les volumes de               
production et d’autre part, d’assurer le fond de roulement nécessaire à la bonne marche de la                
trésorerie de l’entreprise agricole.  
 
 
En un versement à l’inscription 

En deux versements à l’inscription et en septembre 

Besoin d’arrangement nous contacter par mail 

 
 
Le règlement se fait à la Banque Alternative  CP 161 / 1001 Lausanne 
en faveur des Jardins de Loëx - Mamajah IBAN CH57 0839 0011 5454 1000 0  
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5. Renouvellement 
 
Le contrat est à durée indéterminée. La désinscription se fait par mail avant la fin décembre. 
Sans annulation du contrat en fin de saison, vous restez inscrit pour la saison suivante.  
 

 

 

 

Fait à Genève en avril 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les Jardins de Mamajah  

Philippe Rohner 
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