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PDR Points relais agricoles en
milieu urbain
Description et objectifs du projet
Une majorité des consommateurs genevois souhaitent consommer plus de
produits locaux et avoir un contact direct avec les producteurs. Toutefois, les
volumes de la vente directe à la ferme
représentent seulement 5 à 10% de la
production genevoise totale. Il apparait qu’une large marge de manœuvre
subsiste pour développer les réseaux de
vente directe auprès des consommateurs notamment urbains dont 1/3 ne
sortent pas de la ville lors de leurs activités quotidiennes.
Ainsi, ce projet de développement régional (PDR) ambitionne de développer
l’offre agricole au centre des villes, en
développant des lieux qui ont pour but
non seulement la production, mais aussi celui de créer des vitrines pour le reste
de l’agriculture genevoise, de commercialiser les produits agricoles du canton
auprès des consommateurs genevois
ainsi que de sensibiliser la population et
notamment les enfants à l’alimentation
locale et saine via des cours mis sur pied
par la Maison de l’alimentation du terriSous-projets prévus
• Communication (outils didactiques
pour la sensibilisation à l‘alimentation, programme de gestion informatique des fermes urbaines, gestion et suivi)
• Développement sur la ferme urbaine
du Lignon
• Construction de la ferme urbaine de
Bernex (bâtiments et exploitation)
• Rénovation de la ferme urbaine des
Vergers (bâtiments et exploitation)
• Construction du supermarché participatif paysan de la ferme urbaine
des Vergers
• Rénovation du marché de la ferme
urbaine de Budé

toire (MA-Terre). Ce concept de « ferme
urbaine », combiné à MA-Terre, est une
réelle opportunité d’ajouter une plusvalue aux espaces publics et de sensibiliser le grand public à la consommation
durable sur les fermes urbaines existants ainsi que dans de nouvelles «fermes urbaines» en voie de développement à Meyrin et Bernex. De plus, face
au manque d’offres spécialisées en ville,

les fermes urbaines ont pour objectif de
développer des magasins régionaux de
producteurs. Elles assureront ainsi non
seulement la commercialisation des
produits issus de la ferme, mais aussi des
produits d’autres agriculteurs de la région et devrait permettre d’augmenter
le chiffre d’affaire provenant des produits régionaux vendus en circuit court
d’environ 4 millions de francs suisses.

Données clé
Focus :
Aire du projet :
Porteur du projet :
Calendrier :
Finances :

Contact :

Renforcement de la commercialisation de produits agricoles
issus des régions périurbaines et promotion de la coopération
entre les restaurants urbains, les fermes et l’éco-quartier.
Région Gèneve
Association pour le pilotage du projet de développement
régional « Points-relais agricoles en milieu urbain à Genève »
Début de la mise en œuvre : 09.09.2020
Clôture du projet planifié : 31.12.2026
Coût du projet totale: 12‘967‘695 CHF
Contribution fédérale : 1‘773’371 CHF

Fabien Wegmüller
wegmüller@agrigeneve.ch | Tél. +022 939 03 07

Projets de développement régional (PDR) | PDR Points relais agricoles en milieu urbain | 1

