
19.07.11 15:15Une criminologue propose d’installer un automate à lait à la Riponne

Page 1 sur 2http://www.24heures.ch/archives/lausanne/criminologue-propose-installer-automate-lait-riponne-2009-10-28

24immobilier 24emploi GuideTVLoisirs Tapez votre recherche ici  Nos abonnements   |   Bonjour MarraaantSe déconnecter

Actu Vaud & Régions Blogs Bourse Météo Horoscope Annuaire Annonces Décès Mobile

mardi 19 juillet

Esquisses de Burki Bonus

Mon journal numérique

Retrouvez tous les articles du journal du jour et les 30 dernières éditions

Une criminologue propose d’installer un
automate à lait à la Riponne

Archive | AIDE AUX PAYSANS - La conseillère communale Rebecca Ruiz demande
que la ville vienne en aide aux producteurs locaux touchés par la baisse des prix.
Elle est présidente du groupe socialiste au Conseil communal, et elle vient de
proposer au parlement lausannois que la ville installe un distributeur de lait à la
Riponne.
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AIDE AUX PAYSANS - La conseillère communale Rebecca Ruiz demande que la ville
vienne en aide aux producteurs locaux touchés par la baisse des prix.

Elle est présidente du groupe socialiste au Conseil communal, et elle vient de proposer
au parlement lausannois que la ville installe un distributeur de lait à la Riponne.

Rebecca Ruiz rappelle que les producteurs de lait sont en difficulté à la suite de la baisse
des prix qui a notamment suivi la libéralisation totale des contingents laitiers. Une baisse
qui a provoqué une révolte chez une frange minoritaire mais grandissante des paysans
concernés (lire en page 26).

«Lorsqu’il y a eu la grève du lait, en été 2008, Lausanne a aidé ses fermiers à écouler
leur lait, rappelle Rebecca Ruiz. Ils ont pu le livrer aux cuisines scolaires et aux centres
de vie enfantine. Nous pourrions faire ce pas aujourd’hui aussi, avec peut-être un
éventail de mesures plus large. »

Parmi les mesures nouvelles qu’elle propose figure l’installation d’un ou de plusieurs
automates à lait, par exemple là où se tiennent les marchés. Elle suggère aussi qu’une
autorisation permanente soit accordée aux paysans pour vendre leur lait sur le domaine
public, et que le domaine communal des Saugealles dispose d’une laiterie.

Sur ce dernier point, Patrick Demont, fermier aux Saugealles, abonde: «J’ai déjà un petit
projet, ce sera probablement pour produire du lait cru, au départ. » Il est moins
convaincu par les automates à lait, dont il a l'impression qu’ils n’offriraient pas un
débouché en quantités suffisantes. Il pense que les clients potentiels préféreraient le
contact direct avec les producteurs, sur un stand au marché.

«La solution des automates est une idée à suivre si on envisage un petit réseau de ces
appareils, en partenariat avec les collectivités publiques, commente pour sa part
Valentina Hemmeler Maïga, secrétaire au syndicat paysan Uniterre. Il faut juste que le
prix à la vente permette au paysan d’avoir un revenu correct. »
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