Calendrier des légumes et des fruits
Pour la fraîcheur et pour le développement durable.

Naturaplan: pour le bio sans compromis
Découvrez l’univers des légumes et fruits bio Coop Naturaplan. Ils sont
distingués par le Bourgeon de Bio Suisse. La priorité est donnée aux
produits suisses, mais selon la saison et la variété (certaines ne se sont
jamais acclimatées à nos latitudes), des importations sont possibles.
Quoi qu’il en soit, tous les produits sont soumis aux exigences strictes de
Bio Suisse. Il est notamment interdit de chauffer les serres au-delà du
maintien hors gel et de transporter les produits par avion.

Produits régionaux bio: pour une
fraîcheur bien de chez nous
Plus de 400 magasins Coop proposent des
légumes et des fruits bio de saison produits
dans votre région. Leur région d’origine ³gure
sur l’emballage et ils répondent eux aussi en
tous points aux directives strictes de Bio Suisse.

SUISSE GARANTIE: pour une production 100% suisse
Chez Coop, les légumes et fruits cultivés en Suisse sont distingués par
le label SUISSE GARANTIE, qui atteste que la production et la transformation ont eu lieu sur le territoire national.

ProSpecieRara: redécouvrir des espèces anciennes
La fondation ProSpecieRara œuvre en faveur de la biodiversité.
Coop soutient son action en proposant
dans ses magasins un grand choix de
légumes menacés de disparition, souvent
cultivés selon les règles de l’agriculture
biologique. Laissez-vous séduire par
le goût authentique de ces produits
oubliés.
Attention: certains ne sont en vente que
dans les grands supermarchés Coop.

Max Havelaar: pour tous ceux qui pensent aussi
aux autres
Max Havelaar est le label du commerce équitable. La vente de ces produits
assure aux producteurs des pays du Sud et à leurs employés un revenu
stable, une prime du commerce équitable, des conditions de travail améliorées et un environnement plus sain.

«BY AIR»: pour compenser les émissions de CO2
Un avion produit sur 1 kilomètre autant de gaz à effet de serre qu’un camion
sur 10 et un bateau sur 100 kilomètres! C’est la raison pour laquelle
Coop s’efforce de réduire au strict minimum les importations par avion,
que seuls des impératifs de qualité peuvent justi³er.
Coop signale par le logo «BY AIR» tous les produits importés par avion et
compense systématiquement les émissions de CO2 occasionnées par ce
mode de transport. Pour ce faire, elle soutient des projets soigneusement
sélectionnés, comme par exemple le remplacement de fours ordinaires
par des fours solaires, plus respectueux du climat.

Pour 5 portions par jour
Importants pourvoyeurs de vitamines, de sels minéraux, de ³bres alimentaires et de métabolites secondaires des plantes, les légumes et fruits
maintiennent l’organisme en forme. C’est pourquoi il est recommandé d’en
consommer 5 portions par jour.
Coop signale par le logo «5 par jour» tous les produits qui contiennent au
moins 120 grammes de légumes et de fruits ou 2 dl de jus de légumes ou
de fruits par portion. Le chiffre inscrit dans le cercle vous indique combien
des 5 portions de légumes et fruits recommandées sont contenues dans une portion du
produit.

Tableau des origines et des saisons
Le calendrier Coop indique la saison des différents produits en Suisse.
Les mois surlignés en vert sont ceux où le produit indigène pousse en plein
champ ou sous serre, ou peut être stocké après la récolte.
Les légumes et fruits cultivés en Suisse en plein champ ou sous une serre
non chauffée sont ceux dont l’impact sur l’environnement est le plus faible.
Peu importe, en l’occurrence, que les produits du Sud ne nécessitent
souvent pas de serres chauffées.
Quoi qu’il en soit, le choix le plus pertinent
écologiquement est celui des produits indigènes
bio, distingués par le Bourgeon Bio.
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Pour en savoir plus: www.5parjour.ch

