
 
 

 

 Planaise, le 22 novembre 2019 
 

 

Objet : Abonnement 2020 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

Voici bientôt venu le temps de démarrer une nouvelle année d’abonnement aux légumes produits par Terre Solidaire.  

Vous trouverez ci-joint votre contrat pour l’année 2020. Nous avons décidé de limiter l’augmentation du prix des paniers 

à 1 % faisant ainsi un compromis entre inflation, coût croissant des fournitures nécessaires au maraîchage et… modeste 

croissance des revenus des familles. 

Nous pensons utile de rappeler que votre abonnement vous permet non seulement de bénéficier d’un panier 
hebdomadaire de légumes issus de l’agriculture biologique, mais aussi de participer pleinement à une action de solidarité, 
en contribuant à donner de la valeur au travail des jardiniers. Au cours de l’année 2019, ce sont en moyenne 28 jardiniers 
qui sont venus travailler au jardin pour une durée hebdomadaire variant de 26 à 32 heures. 

La vente de nos légumes représente près de 40% de la couverture de notre budget. C’est une contribution indispensable 
à l’équilibre financier de Terre Solidaire. En cette fin d’année 2019, nous comptons 244 abonnés à nos paniers. Un chiffre 
record qui confirme la qualité des légumes de Terre Solidaire et la bonne intégration de l’association dans le 
territoire Cœur de Savoie. Continuons tous ensemble !    

Afin de maintenir cette belle dynamique, nous vous invitons à être nos ambassadeurs auprès de vos collègues, voisins et 
amis pour développer notre réseau d’abonnés. Nous en avons besoin ! Nous poursuivons notre système de 
parrainage. Tout abonné actuel qui aura motivé une nouvelle famille à s’abonner en 2020 se verra gratifier de deux 
paniers gratuits au format du nouvel abonnement souscrit. 

La livraison de fruits, issus également de l’agriculture biologique, continue de rencontrer un beau succès :  
86 adhérents en 2019. Cette formule, en option, est reconduite pour 2020. Le prix des fruits augmente également dans la 
même proportion que les légumes. 

Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous retourner votre contrat d’abonnement, accompagné de votre 
règlement, d’ici le 10 décembre. Plusieurs options de règlement vous sont proposées : paiement par chèque pour l’année 
entière, par chèques semestriels ou trimestriels, ou par prélèvement automatique mensuel. 

La “Feuille de chou“, feuille d’information hebdomadaire, continuera de vous donner des nouvelles de la vie de notre, de 
votre jardin, que ce soit sous format numérique ou papier. 

Nous comptons sur votre fidélité pour cette nouvelle campagne de production 2020 que nous souhaitons aussi riche en 
diversité et fournie en quantité que celle qui s’achève. 

 

Amitiés solidaires à toutes et tous. 

L’Équipe de TERRE SOLIDAIRE 


