Visites durables sur le canton de Genève

DOMAINE VITICOLE DE LA
DEVINIÈRE
Présentation du lieu
Le domaine viticole de la Devinière est avant tout un exemple de culture biologique. Toutefois, les engagements du propriétaire, Willy Cretegny, dépassent largement le cahier des charges de Bio Suisse. Les ressources sont en effet au centre des
préoccupations du domaine. Par exemple, les clients sont invités à retourner les bouteilles vides pour les laver et les réutiliser. Même le choix des cartons a été pensé afin de favoriser un usage plus durable.

Que vais-je découvrir lors de la visite?
Les visiteurs découvrent diverses mesures et actions en faveur d'une gestion durable des ressources. Par exemple, l'eau de
pluie est récupérée et utilisée pour le lavage des machines agricoles et des sanitaires. Toujours sur le toit du domaine, on
trouve une centrale solaire photovoltaïque de 200m2 qui injecte sa production dans le réseau des SIG.
Enfin, une visite en compagnie du propriétaire soulèvera des discussions autour des enjeux agricoles et de la libéralisation
des marchés.

Durée de la visite
La visite dure 1h et a lieu du lundi au vendredi toute l'année.

Comment réserver?
La visite est gratuite sur réservation. Il est recommandé de réserver 1 mois à l'avance, directement auprès du domaine.

Liens pour en savoir plus


bio-suisse.ch - Site officiel du label suisse garantissant des produits issus de l’agriculture biologique



uniterre.ch - Plateforme romande de l’agriculture contractuelle de proximité - Liste des agriculteurs à Genève proposant un contrat de proximité

Contact et réservation
Adresse: Route du Mandement 101, 1242 Satigny
T. +41 22 753 22 87
Accès Train : Ligne RER Genève-Bellegarde, arrêt Satigny
E-mail
Site web : www.la-deviniere.ch
Public-cible
Tout public (enfant dès 12 ans avec accompagnant).
Cette visite est déconseillée aux personnes à mobilité réduite.
La visite est prévue pour des groupes de 10 personnes minimum et 20 personnes maximum.

