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Nourrir la ville, programme pour une alimentation
durable
CONTEXTE

taurants situés sur la commune, ainsi que lors

Genève, ville-centre, concentre la majeure par-

des événements qu’elle organise (manifesta-

tie des consommateurs de la région et se carac-

tions, réceptions, etc.).

térise par une agriculture dite périurbaine, béné-

— Sensibiliser au bien manger : la ville encourage

ficiant d’une relation étroite entre ville et cam-

la population à intégrer d’autres critères du

pagne. Les enjeux de l’alimentation (distribution,

développement durable dans ses comporte-

qualité des produits, prix, etc.) sont aujourd’hui

ments en matière de production et de consom-

fortement liés au centre urbain, d’autant plus que

mation alimentaire : biodiversité, culture bio-

l’industrie alimentaire et la grande distribution

logique, rémunérations équitables, etc.

se substituent de façon croissante à l’agriculture

— Développer l’agriculture urbaine : la ville sou-

paysanne régionale, éloignant de plus en plus les

tient son développement dans son rôle d’ani-

consommateurs des producteurs. Dans une lo-

mation des quartiers et de fédération autour

gique de souveraineté alimentaire, les citadins

d’initiatives de nature en ville et de petite pro-

sont concernés au premier plan par les produits

duction urbaine, comme les potagers collec-

alimentaires auxquels ils ont accès, ainsi qu’aux

tifs, les ruches ou encore les poulaillers ur-

modes de production, de transformation et de

bains. De telles actions suscitent la réflexion

distribution. Ils doivent pouvoir se procurer des

sur le lien à la terre et à la campagne, l’agroé-

produits de qualité et, dans une certaine mesure,

cologie et, plus globalement, sur d’autres ma-

être impliqués dans la définition des politiques ali-

nières de s’alimenter (bio, local, etc.).

mentaires. Ils doivent au moins bénéficier d’une
information transparente sur les filières alimen-

MISE EN ŒUVRE

taires.

En pratique, le programme Nourrir la ville recouvre trois types d’actions :

La ville de Genève entend jouer un rôle dans ce

— Actions initiées par la ville : par exemple, la Se-

domaine. En promouvant les circuits courts, elle

maine du Goût en ville de Genève est l’occa-

veut réduire les distances d’acheminement des

sion d’inciter les restaurants à utiliser des pro-

produits et donc la pollution qui en découle, et

duits locaux, frais et de saison. A travers un

encourager une agriculture locale attentive au

partenariat avec la faîtière de la restauration

respect de l’environnement et à la préservation

(Société des cafetiers, restaurateurs et hôte-

des sols. Sur les plans économique et social, elle

liers de Genève), tout établissement situé sur

entend favoriser les échanges et les emplois lo-

le territoire de la ville est invité à y participer.

caux, tout en améliorant la traçabilité des filières

La municipalité prend en charge toute la com-

et des procédés de production. La proximité per-

munication et la promotion des quelque 50

met aussi de renforcer les liens entre agricul-

restaurants participants (chiffre 2015), enca-

teurs et consommateurs.

dre les restaurateurs et leur fournit des outils
pour s’approvisionner local. Elle récompense

DESCRIPTION

également les établissements les plus enga-

Informations

Pour faire face à ces enjeux, la ville de Genève,

gés par des prix (Prix du Jury et Coup de cœur

Ville de Genève

par son Service Agenda 21 – Ville durable, a mis

du public). Deux objectifs principaux sont

Département des finances et du logement

en place le programme Nourrir la ville. Celui-ci se

poursuivis : dans une logique de réseau, res-

Service Agenda 21 – Ville durable

concentre sur trois objectifs principaux:

serrer et développer des liens entre la restau-

www.ville-geneve.ch/themes/developpement- — Promotion des produits agricoles locaux : la

ration et la distribution/production, et par ail-

durable-energie/economie-durable-insertion/

ville de Genève encourage la production, la

leurs, insuffler des changements de pratiques

programme-nourrir-ville

distribution et la transformation de produits

durables tant dans la cuisine des restaurants

alimentaires locaux au sein des établisse-

que dans les habitudes de la clientèle. Afin de

Semaine du Goût

ments publics (restaurants mis en gérance

promouvoir les produits régionaux auprès des

www.semainedugout-ge.ch

par la ville, écoles, crèches), des cafés et res-

restaurants, la ville de Genève mise principa-

42

lement sur le label Genève Région Terre Avenir
(GRTA), qui permet de garantir la traçabilité et
la qualité des produits (cf. Bonne pratique 14).
— Actions réalisées en partenariat avec d’autres
acteurs : par exemple, avec le projet Tomates
urbaines, la ville de Genève et la Fondation
ProSpecieRara invitent les citadins à cultiver
diverses variétés anciennes sur leur balcon
ou dans leur jardin, et encouragent le développement d'une communauté de jardiniers
urbains. En 2015, plusieurs milliers de personnes ont participé à cette action. Le projet Cocorico, quant à lui, propose un mode
d’emploi pratique pour réintroduire des poulaillers collectifs dans des quartiers. L'élevage
de poules suisses non hybrides permet, en
outre, de susciter une réflexion sur la place
de l’animal et de la souveraineté alimentaire
dans une société où l’industrie fournit désormais la grande majorité de la viande consommée par la population. La ville attribue une
aide financière à Cocorico pour mener à bien
son travail de conseil et de suivi. Elle renforce
également la communication autour du projet. Depuis sa création en 2011, le projet a permis le démarrage de plus de 20 poulaillers privés ou collectifs.
— Des actions financées et accompagnées par
la ville : par exemple, par l’acquisition d’un
moulin traditionnel, le Moulin des Verpillères,
la ville soutient la reconstitution d’une filière
paysanne, artisanale et biologique de farines
d’épeautre et de polenta, moulues, transformées et distribuées localement.
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