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Une appli
pour faire ses
emplettes à la
ferme d’à côté

DUPERREX-A

EN BREF

Créée par deux Valaisans,
une plateforme donne un coup de
pouce aux producteurs pour les mettre
en relation avec les consommateurs.
Cette démarche, qui vise à favoriser
la vente directe, est notamment
soutenue par l’Association pour le
développement du Nord vaudois.

NORD VAUDOIS

ORBE

Un coup de fil qui vaut de l’or

L’application de Jacques Martinez (à g.) a suscité l’enthousiasme du jeune agriculteur Joachim Vez.
La démarche est notamment appuyée par Éric Duruz (ADAEV) et Christine Leu (ADNV). MICHEL DUPERREX

VALÉRIE BEAUVERD

C’est en allant chercher son litre de lait cru chez
le paysan du coin que Jacques Martinez s’est rendu compte que celui-ci n’avait pas les outils nécessaires pour mettre en valeur son produit. « Faute
de temps, il ne savait pas comment promouvoir la
vente directe sur son exploitation » , se souvient le
Valaisan. Fort de ce constat, il a décidé, en collaboration avec le développeur Patrick Tacchini, de
créer une application numérique pour mettre en
relation les producteurs et les consommateurs.
C’était il y a un peu plus de deux ans.
Lancée il y a cinq mois à Martigny, la plateforme mon-producteur.ch a déjà séduit plus de
21 000 consommateurs et une centaine de producteurs. Et dans le Nord vaudois ? « On s’est rendu compte que le secteur agricole avait tendance
à travailler en vase clos » , soutient Christine Leu,
coordinatrice régionale de l’Association pour
le développement du Nord vaudois (ADNV). Et
d’ajouter : « Cependant, il existe une multitude
de produits et de services qui mériteraient d’être
connus. On ne veut pas réinventer la roue, mais
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l’application est un outil simple et utile pour les
producteurs et les consommateurs. » Cet avis est
aussi partagé par la Fondation rurale interjurassienne (FRI) et l’Association pour le développement des activités économiques de la vallée de
Joux (ADAEV) qui soutiennent également l’initiative de Jacques Martinez.

« Un sacré plus »

Mais concrètement, comment cela fonctionne ?
Une dizaine d’ambassadeurs, dont trois dans le
canton de Vaud, sillonnent la Suisse romande
à la rencontre des producteurs qui souhaitent
rejoindre la plateforme numérique. Exploitant
agricole à Bavois, Joachim Vez a tout de suite été
enthousiaste à l’idée de promouvoir ses bières
artisanales via cette application. « On n’a pas
forcément le temps de faire de la publicité pour
la vente directe, c’est un sacré plus » , assure-t-il.
Actif depuis quelques mois sur la plateforme, le
jeune homme reconnaît toutefois qu’il n’a pas
encore le recul nécessaire pour mesurer le résultat

de la démarche. « Je suis curieux de savoir ce que
cela va donner. »
Plusieurs producteurs du Nord vaudois proposent aussi du miel, du fromage, du saucisson et
d’autres produits du terroir grâce à cet outil numérique comme La Ferme vaudoise, à Yverdon-lesBains, et la Fromagerie Tyrode, à L’Auberson.
Les deux tiers des coûts liés à l’inscription sont
pris en charge par le programme PHR Économie
lancé par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO).
Ainsi, les producteurs régionaux doivent débourser 100 francs pour l’inscription et 150 francs dès
la deuxième année.
Par ailleurs, un nouvel onglet a été lancé, hier,
pour permettre aux producteurs de proposer des
services comme des activités agrotouristiques,
des services de traiteur ou des locations de salle.
L’application est disponible dans les trois langues
sur la plateforme Android et le sera prochainement sur iOS.
PLUS D’INFOS
www.mon-producteur.ch

Les détenus des Établissements
pénitentiaires de la plaine de
l’Orbe (EPO) crient à nouveau au
scandale. Après avoir dénoncé
d’importants dysfonctionnements au sein de la direction en
septembre 2017, les prisonniers
pestent désormais contre les
téléphones à disposition. En effet,
les cabines Swisscom ont été
retirées en mai dernier et remplacées par des appareils et services
de l’entreprise Telio. Alors que
les autorités carcérales avaient
promis un service « nettement
moins cher » , comme le révèle 20
Minutes, il s’avère que la situation
s’est détériorée. Certains détenus
ont affirmé au quotidien gratuit
qu’un coup de fil vers l’Europe,
l’Afrique ou l’Amérique latine,
qui coûtait moins de 50 centimes
la minute, peut désormais être
facturé jusqu’à 9,70 francs la
minute. Par ailleurs, les appels
sur des numéros commençant
par 08 ne sont plus possibles. Ce
qui prive notamment les prisonniers d’atteindre des entreprises,
comme La Poste, ou d’accéder à
des services dont ils ont besoin.
Un avocat, Me Baptiste Viredaz,
a été consulté. Il n’exclut pas de
lancer une action en justice. • Réd.

Maurice vogue sur les eaux de la région

PARTENARIAT
La Région

Le petit héros de la plaine de l’Orbe revient animer les pages de
La Région avec de nouvelles aventures. Le second tome de la bande dessinée Maurice
est à retrouver dans nos colonnes tous les jeudis, jusqu’à fin novembre.
NORD VAUDOIS

Le petit hérisson, héros de la bande dessinée imaginée par l’Alliance
vaudoise pour la nature, navigue vers de nouvelles histoires. AVPN

Fort du succès des douze premiers épisodes, Maurice a décidé de se lancer dans un nouveau périple. Le héros de la bande
dessinée de l’Alliance vaudoise pour la nature (AVPN) reprend
donc la route pour s’attaquer aux problèmes liés à l’eau dans
un second tome de douze histoires, qui commence aujourd’hui
(lire en page 22).
Après avoir traversé la plaine de l’Orbe du nord au sud l’an
dernier, le petit hérisson reprend la route cet automne. Et cette
fois-ci, il partira à la découverte des eaux de la région. « Nous
avons choisi ce thème, car l’eau est omniprésente, explique
Alexandra Dutoit, cheffe de projet d’éducation à l’environnement au sein de l’AVPN. En 1854, les marécages représentaient
40% de la plaine de l’Orbe. Désormais, on considère qu’il n’y a
plus que 2% de zones humides. » Et si ce chiffre a drastiquement
baissé, c’est en raison des gros travaux menés pour drainer le
sol, ainsi que de la correction des eaux du Jura. Des étapes clés
dans l’histoire de la région. Malgré les efforts, l’or bleu continue
de faire couler de l’encre. « Même avec le béton, il y a toujours
des inondations, notamment sur un terrain situé au lieu-dit Les

Quatre-Vingts, poursuit Alexandra Dutoit. L’autre souci, c’est
que ces chantiers ont engendré une perte de biodiversité. »
Si le sujet est tout ce qu’il y a de plus sérieux, l’AVPN a choisi de l’aborder de façon originale. « Pour ce second tome, nous
avons engagé une scénariste, Fleur Daugey, pour imaginer les
aventures de Maurice qui sont, comme toujours, dessinées par
Emilie Vanvolsem. Le ton sera différent, plus drôle » , promet la
cheffe de projet.
Un concours est organisé en marge de la bande dessinée.
Chaque semaine, une question sera posée aux lecteurs de
La Région. Les participants qui auront trouvé le plus de bonnes
réponses pourront gagner des cadeaux. Premier prix : 1x2 billets pour une croisière Yverdon-les-Bains – Neuchâtel – La
Sauge (d’une valeur de 180 francs). Deuxième prix : une visite
guidée privée de la Grande Cariçaie pour quatre à huit personnes au départ de Champ-Pittet (d’une valeur de 100 francs).
Troisième prix : une visite guidée du musée Patrimoine au
fil de l’eau, à Orbe, pour quatre personnes (d’une valeur de
80 francs). • C. Md
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