Pour une agriculture paysanne et biologique
une économie équitable et relocalisée

Pâtes italiennes

et sauces tomate
Coopérative IRIS

Cremona - Italie
IRIS
est
une
coopérative agricole
italienne
de
céréales et légumes,
fabricante de pâtes,
sauces
tomates,
farines et biscuits. A
son origine en 1978,
ce sont 9 jeunes
pionniers de l’agriculture biologique souhaitant
expérimenter l’auto-gestion, qui ont loué quelques terres
pour y cultiver ensemble des fruits et légumes pour leur
auto-subsistance et la vente directe. Avec le temps,
leur groupe s’est étoffé. Ils ont pu racheter leurs terres,
diversifier les cultures et à partir de 1985, fabriquer des
pâtes à partir de leurs propres céréales.
Sauces et pâtes dans la tradition italienne
IRIS dispose d’une grande variété de pâtes
élaborées à l’eau froide, séchées à basse
température pour respecter au mieux les
éléments nutritifs de la semoule de blé dur,
épeautre, ou blés anciens, certains moulus à la meule
de pierre. Pour ses différents formats de pâtes, la Coop
travaille sur 3 lignes de production : les pâtes longues, en
nids ou pâtes courtes, extrudées sur des moules en bronze
apportant plus de rugosité pour accrocher la sauce.

Pâtes blanches et semi-complètes
de blé dur, épeautre et blés anciens

en 250g ou 500g et vrac 3 ou 5kg

Aujourd’hui ce sont plus d’une centaine
d’agriculteurs de 11 régions italiennes
qui font la filière biologique IRIS. Ils sont
producteurs de céréales, légumes frais et
secs, maïs, orge, sarrasin, épeautre, riz,
et cultivent aussi les blés durs anciens,
telle la variété «Senatore Capelli», plus
digeste, riche en fibre, oligo-éléments,
protéines. Ils sont liés à IRIS par un
contrat non exclusif, déconnecté du
marché mondial, leur garantissant un prix juste, un
accompagnement technique sur les rendements et la
diversification des cultures, et un contrôle de la qualité
biologique.

La culture de la propriété collective

La
Coopérative
IRIS
commercialise ses produits
dans
des
groupements
d’achats
solidaires,
des
magasins biologiques et des
petites boutiques du pays.
Cette proximité avec les
consommateurs lui a permis
de constuire un nouvelle en usine en 2016, financée
intégralement par des fonds participatifs ; un batiment avec
matériaux recyclables, énergie solaire et phytoépuration.
L’organisation du travail dans l’usine est très horizontale,
décidée par les personnes qui y travaillent.
Avec sa fondation, IRIS travaille également sur le bien
commun, avec une banque de semences et de la recherche
pour une économie respectueuse de la terre...

La boussole

les valeurs
de la filière
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