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Les nouveaux modes de consommation éthiques ont le vent en poupe en ville de Neuchâtel

Consommer bio, local, de saison, en vrac près de chez soi
Épiceries éthiques et services de livraison à domicile fl eurissent en ville de Neuchâtel. Bio, local, de saison, en vrac : chacun possède son propre credo, 
toujours dans l’optique de préserver l’environnement, et parfois même en encourageant la solidarité et le vivre ensemble. Ces nouveaux modes de consom-
mation se profi lent comme des alternatives intéressantes aux grandes surfaces, tout en proposant une offre complémentaire à celle des commerces du 
centre-ville. Petit tour d’horizon. Textes Anne Kybourg et photos Stefano Iori.

Pour faire ses courses à l’épicerie Système B, il faut deve-
nir coopérateur en acquérant au moins une part sociale 
au prix de 200 francs. Mais ce n’est pas tout : les 150 
coopérateurs doivent également travailler trois heures 
par mois à la caisse, en rayon ou à la découpe du fro-
mage. « On a pris le parti de n’ouvrir qu’aux membres 
de la coopérative de manière à inciter les gens, de toutes 
couches sociales, à se mélanger. Ce mode de fonction-
nement est vecteur de lien social fort : j’ai vu des gens 
mettre une heure pour acheter trois œufs », explique 
Tom, président et membre fondateur de la coopérative. 
Sise juste en-dessus de la gare, rue du Roc 1, Système B 
propose des produits alimentaires, cosmétiques et de net-
toyage. Les produits sont sélectionnés en tenant compte 
de leur provenance, de leur conditionnement, mais aussi 
des conditions de travail des producteurs. Par ailleurs, les 
coopérateurs n’utilisent pas d’argent liquide pour régler 
leurs  courses. Chaque membre dispose d’un compte à 
recharger par e-banking. Les commandes de marchan-
dises s’effectuent ainsi toujours avec l’argent disponible. 
Ouverte depuis le mois de mars, la coopérative Système 
B accueille régulièrement de nouveaux membres par 
volée. Ceux-ci sont formés, selon des procédures de tra-
vail sans cesse affi nées. « A l’avenir, nous souhaiterions 
toucher d’autres publics, de couches sociales et d’hori-
zons différents », souligne Tom.
• www.systeme-b.ch

Système B : coopérative alimentaire éthique, 
bio et locale

Pour pouvoir faire ses courses à l’épicerie Système B, les coopérateurs doivent y travailler trois heures par mois.

• www.systeme-b.ch

Camille Voisin et Diego Mahmod luttent contre les déchets superfl us.

L’épicerie Go vrac souffl e cette semaine sa toute première 
bougie. Installée à la rue des Moulins, elle propose des 
produits alimentaires, mais aussi des cosmétiques et des 
produits pour le ménage. Pâtes du Val-de-Ruz, lentilles 
d’Areuse, huiles, vinaigres et épices : tout est vendu en 
vrac, et si possible en provenance de la région. Les clients 
apportent leurs contenants ou utilisent des récipients 
consignés. « Nous luttons fermement contre les déchets 
superfi ciels », relève Camille Voisin, qui a ouvert l’épice-
rie avec son conjoint Diego Mahmod. Le couple achète 
ses produits en gros, conditionnés dans des sacs de 25kg, 
afi n de limiter les déchets, mais aussi de proposer des prix 
attractifs. « Nous souhaitons à futur développer notre sys-
tème de livraison. Il vaut mieux qu’un seul véhicule livre 
la marchandise plutôt que 25 personnes viennent faire 
leurs courses avec leur propre voiture », indique Camille 
Voisin. Pour fêter son premier anniversaire, Go vrac 
inaugure un rayon de couches lavables. Durant toute la 
semaine, l’épicerie propose une série de promotions et 
des dégustations. 
• www.go-vrac.ch 

Go vrac : produits de qualité 
à prix abordables, sans emballage
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Lancée en 2008, la société Label bleu propose un large 
éventail de produits de saison et de la région : fruits, 
légumes, produits laitiers et de boucherie, cosmétiques et 
produits ménagers. Il est possible d’y faire ses courses en 
ligne, puis de se faire livrer des paniers à domicile, mais 
aussi directement à l’épicerie sise à la rue des Gouttes 
d’or 92. Label bleu s’approvisionne auprès de 237 four-
nisseurs régionaux, dans un rayon qui s’étend du Seeland 
au Gros-de-Vaud. « Cette semaine, nous allons introduire 
pour la première fois des surgelés dans le circuit de dis-
tribution », relève Olivier de Meuron, directeur de Label 
bleu. « En l’espace de dix ans, le mode de consommation 
a évolué. Les gens ont davantage conscience de l’im-
portance de consommer des produits de la région et de 
saison. Aujourd’hui, c’est le bio que je souhaite démo-
cratiser », indique Michaël Dusong, fondateur de Label 
bleu ainsi que du nouveau service de livraison à domicile 
Ugly fruits (voir ci-contre).
• www.labelbleu.ch 

Label bleu : en direct des producteurs 
de la région

Michaël Dusong souhaite démocratiser le bio à travers la Suisse.

Carottes à deux pattes, tomates biscornues et pommes de 
terre aux formes étranges débarquent chez vous ! « Près 
de 30% de la production agricole est jetée pour cause 
de calibrage », indique Michaël Dusong, initiateur d’Ugly 
fruits. Face à ce gaspillage alimentaire, le Neuchâtelois 
a décidé de réagir en créant un tout nouveau service 
de livraison à domicile. Objectif : proposer à travers la 
Suisse entière des fruits et légumes bios, parfois moches, 
mais tout aussi bons, à des prix inférieurs à ceux de la 
grande distribution. « L’assortiment de nos paniers est 
élaboré en étroite collaboration avec nos producteurs. 
Pas de stock, ni d’emballage : les fruits et légumes non 
calibrés sont livrés à domicile dans les 48h pour garantir 
leur fraîcheur », explique le Neuchâtelois.  Grâce à un par-
tenariat avec La Poste, les frais de livraison sont gratuits 
sur l’ensemble du territoire helvétique. Quant à la logis-
tique, Ugly fruits pourra s’appuyer sur Label bleu. Pour 
démocratiser l’accès au bio et réduire les prix, Michaël 
Dusong espère séduire entre 2000 et 3000 consomma-
teurs à travers le pays. Une campagne de fi nancement via 
Kickstarter court jusqu’au 15 juin. 
• www.uglyfruits.ch  

Ugly fruits : fruits et légumes bios, 
bons et parfois moches  

L’épicerie en ligne Label bleu propose des produits régionaux et de saison.




