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Filière maraîchère genevoise
durable
Description et objectifs du projet
L’agriculture genevoise ressent de plus
en plus la concurrence du pays voisin.
De plus, les zones agricoles sont mises sous pression par la demande en
terrains à bâtir. Avec le PDR « Filière
maraîchère genevoise durable », les
agriculteurs genevois veulent relever
ces défis en adaptant la production,
la transformation et la distribution de
leurs produits (légumes, lait, céréales)
à la demande de la population genevoise. L’agriculture doit devenir un
élément essentiel du développement
durable de l’agglomération genevoise.
Les initiants veulent principalement
mettre sur pied une production et une
distribution de légumes durables, en
construisant notamment de nouvelles serres et/ou en remplaçant d’anciens bâtiments par des installations à
meilleure efficacité énergétique. La
mise à disposition des surfaces nécessaires doit se faire par le biais d’une
organisation du territoire cohérente.
Des projets spécifiques de transforma-

Étapes prévues
• Mise en place de la plateforme de distribution GRTA (optimisation de la distribu-

tion, emballage et commercialisation
contribueront en outre à mieux servir
la demande locale. La pièce fédératrice
du projet est constituée par la plateforme de distribution GRTA (Genève
Région-Terre avenir), qui réunit les
produits des coopératives genevoises

Données clé
Focus :

tion et de la commercialisation de produits maraîchers, laitiers et céréaliers de la région)

• Construction de serres à meilleure
efficacité énergétique (production ma-

Aire du projet :

raîchère plus écologique et plus durable économiquement) et d’une nouvelle centrale

pour l’Union maraîchère de Genève
• Création d’installations communes
de conditionnement et de stockage
des produits laitiers et céréaliers régionaux (augmentation de la vente et de la

des secteurs maraîchers, laitiers et
meuniers destinés à la restauration.

Porteur du projet :
Calendrier :
Finances :

valeur ajoutée des produits laitiers et céréaliers

Améliorer l’efficience énergétique de la production de légumes
en vue d’un accroissement de la valeur ajoutée et renforcer
la collaboration entre l’agriculture et la gastronomie afin de
professionnaliser la vente de produits agricoles.
Canton de Genève / Communes de Jussy et Satigny (CAG) et
zones agricoles spéciales des secteurs de la Plaine de l‘Aire,
Les Prés de Genève, de Bardonnex, Plan-Les-Ouates, Veyrier et
de Troinex.
Association pour le pilotage du projet de développement régional genevois
Début de la mise en œuvre : 31.05.2012
Clôture du projet planifié : 30.06.2019
Investissement soutenu : 35 268 574 CHF
Contribution fédérale : 11 991 315 CHF

régionaux).

Contact :

Association pour le pilotage du PDR genevois p/a AgriGenève
route des Sablières 15 | 1217 Meyrin | Tél. 022 939 03 10
www.geneveterroir-plateforme-grta.ch (pour la plateforme GRTA)
www.agrigeneve.ch (pour l’interprofession agricole genevoise)

Projets de développement régional (PDR) | Filière maraîchère genevoise durable | 1

