Visites durables sur le canton de Genève
JARDINS DE COCAGNE,
EXPLOITATION D'AGRICULTURE CONTRACTUELLE DE
PROXIMITÉ
Présentation du lieu
Les Jardins de Cocagne sont une coopérative genevoise de production et de consommation de légumes fondée en 1978.
400 ménages reçoivent chaque semaine un cornet de légumes labélisés BIO Suisse produits aux portes de Genève et livré
dans leur quartier. Chaque coopérateur-trice paie un abonnement en fonction de son salaire et travaille annuellement 4 demijournées au jardin.

Que vais-je découvrir lors de la visite?
Des visites sont organisées sur demande aux Jardins de Cocagne à Sézegnin. Pour les classes, les visites sont adaptées à
l'âge des participants et établies en collaboration avec les accompagnants.
Les participants se rendent sur le terrain et découvrent le travail de la terre, la culture des légumes, la récolte, la manière de
les apprêter et finalement leur goût.
Les 2 grands axes de visites sont l'initiation à l'agriculture écologique, et la découverte sensorielle du jardin.
La visite type est de diviser le groupe en 2 dans la matinée pour faire le tour du jardin et cuisiner avec les légumes récoltés,
déguster ce repas collectif puis partir à la découverte de la nature environnante (proximité de la Laire, jolie rivière sauvage et
des bois de Chancy).

Durée de la visite
La visite dure en général une journée (de 9h-10h à environ 15h) , mais peut être modifiée sur demande (demi journée, ou
"simple visite", 1h ou 2)

Comment réserver?
Il est conseillé de réserver la sortie quelques semaines à l'avance. La réservation s'effectue auprès de Matteo, matteo@cocagne.ch
Les Jardins de Cocagne peuvent proposer des visites du lundi au vendredi. Elles s'organisent en saison, soit de avril à novembre, sur réservation.
La prestation est payante : Fr. 5.- / personne pour la demi-journée, et Fr. 10.- / personne pour la journée.

Liens pour en savoir plus


Fédération Romande de l’Agriculture Contractuelle de Proximité



Genève Région – Terre Avenir - Office de promotion des produits agricoles de Genève



Affaire Tournerêve - Agriculture Contractuelle de Proximité. Cabas bi-annuel de produits de la région



Les cueillettes de Landecy - Agriculture Contractuelle de Proximité. Association de producteurs et consom'acteurs



Les Vergers d'Epicure - Agriculture Contractuelle de Proximité. Jouir des fruits du verger

Contact et réservation
Adresse: 66 ch. des Plantées, 1285 Sézegnin-Athenaz
T. +41 79 365 76 10
Accès TPG : Lignes L et 85,arrêt « Le Renfort » (à 0.8Km du jardin)
E-mail
Site web : www.cocagne.ch
Public-cible
Tout public (dès 4 ans).
La visite est prévue pour des groupes de 15 personnes minimum et 24 personnes maximum.

