
Mon verger est aussi

ton verger!

L’agence de rencontre en ligne 

entre plantes, animaux et 

hommes

Soutenez la construction du site 

web meinobstgarten.ch!

Nous vous remercions pour vos dons:

Construction de la plateforme – prochaines 

étapes:

• Construction d’un prototype de la plate-

forme d’ici l’automne 2016

• Partie I: plate-forme en ligne 

fonctionnelle (saisie d’arbres, création de 

requêtes individuelles,  paiement par 

carte de crédit)

• Partie II: App pour le smartphone ainsi 

que premières extensions

• Création d’une vidéo promotionnelle

Financement envisagé

• Prototype (3’000.- + 5’000.- prestations 

propres): Société Wildbiss, Guaraci Forest 

Consulting, 2xlibre.net

• Partie I (50’000.-): financement participatif, 

Office fédéral de l’agriculture, Hochstamm

Suisse, Fonds Suisse pour le Paysage, 

autres fondations

• Partie II (40’000.-): fondation d’une SA ou 

d’une coopérative 

CH65 0839 0030 9087 1000 3

Alternative Bank Schweiz AG, Olten 

Versement pour Wildbiss, Unterm Schellenberg

80, 4125 Riehen
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Vous aimeriez cueillir vos 

fruits vous-même ?

Sur meinobstgarten.ch 

vous trouvez des arbres 

fruitiers prêts à la cueillette dans votre 

région!

Vous avez déjà entendu parler de la poire sept 
en gueule ou de Madame Favre, mais ne savez 

pas où la cueillir?

Sur meinobstgarten.ch vous pouvez composer 

des requêtes individuelles (selon la variété, le 

moment de la récolte, …). 

Vous serez informé par WhatsApp quand les 

fruits sont mûrs. 

Vous pouvez également rechercher des produits 

attractifs issus de vergers. 

Autres offres d’entremise

• Vous aimeriez pâturer vos moutons ou laisser 

voler abeilles sous des arbres? Sur notre plate-

forme, vous trouvez le verger approprié. 

• Vous avez déjà fabriqué un produit issu d’un 

verger que vous aimeriez commercialiser? 

Inscrivez-le  sur meinobstgarten.ch!

Vous possédez un ou 

plusieurs arbres fruitiers 

à haute tige et vous 

n’aimeriez pas cueillir ou 

manger tous ces fruits?

Inscrivez vos arbres fruitiers sur 

meinobstgarten.ch! 

Vous déterminez le prix de vos fruits et le service 

(cueillir soi-même, fourniture de matériaux, …) 

vous-même. La création de l’offre est gratuite. 

Une part* du prix de vente est reversée à la 

plate-forme. 

* À définir

Nos objectifs

• Améliorer l’accès aux fruits mûrs et savoureux. 

• Conserver et valoriser d’anciennes et rares 

variétés de fruits. 

• Conserver et promouvoir la qualité paysagère 

et la biodiversité

• Utiliser des techniques de communication 

modernes pour une meilleure interconnexion 

entre la ville et la campagne

L’esprit de partage

Que ce soit la voiture, des livres ou son 

logement – partager fait plaisir et est 

dans le vent! 

Les possibilités digitales modernes permettent 

d’interconnecter les propriétaires et usagers 

d’une ressource d’une façon innovante. Plusieurs 

projets de partage sont devenus des 

incontournables, tels les offres de Mobility car 

sharing et uber ou la plate-forme bed&breakfast
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