Maison de l'Alimentation du
Territoire de Genève
"MA-Terre"

Les locaux
 Au Petit- Saconnex / Ville de Genève
Parc de Budé

 1er étage du bâtiment de Budé (propriété de l'Etat)

MA-Terre, une association
créée en août 2019
Les membres de droit actuels
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Union des paysannes et des femmes rurales de Genève (Présidente)
Fédération romande des consommateurs (Vice-Présidente)
L'associations des fermes urbaines (Trésorier)
Canton de Genève (Secrétaire)
AgriGenève
Ville de Genève
Transversale et mixte (publique/privée)
Fourchette Verte
Ecole hôtelière de Genève
Partage
Slow Food
AgriVulg (formation continue des agriculteurs)

Les membres de droit en cours d'adhésion
•
•

HUG
HES-SO/UNI-GE

L'objectif principal
=> Favoriser un système alimentaire plus durable
Définition système alimentaire

• "Un système alimentaire est la façon dont les hommes

s'organisent dans l'espace et dans le temps pour obtenir
et consommer leur nourriture" ( Malassis, 1994 – INRA, Agropolis)

Constat
Aujourd'hui : Système alimentaire mondiale (SAM)
Limites connues du système dont :
=> Toute la chaîne alimentaire mondiale pèse pour un tiers des
émissions de CO2
Recommandation : Système alimentaire durable territorialisé (SADT)
"un ensemble cohérent et à gouvernance participative territoriale
composé de filières agro-alimentaires durables localisées dans un espace
géographique de dimension régionale"
(Source : Jean-Louis Rastoin, 2015, Journal Resolis)

 MA-Terre : promouvoir un SADT à Genève

Les axes d'intervention possibles
• Valoriser la production locale respectueuse de l'environnement
=> Locale : moins d'importation (réduction des émissions de CO2)
=> Ex : agriculture de conservation (stockage CO2)

• Favoriser une transformation locale et qualitative des produits
=> Circuits courts (réduction CO2)

• Optimiser la distribution
=> limiter les emballages
=> Favoriser des transports écologiques (véhicules élec, vélo cargo, …)

• Recommander une alimentation diversifiée et en quantité suffisante
• Limiter le gaspillage et valoriser les déchets
=> 2,8 millions de tonnes de denrées alimentaires sont perdues chaque année en Suisse. Cela correspond à
330 kilos par personne et par an, soit environ un quart des gaz à effet de serre produits par notre
alimentation.
Source : OFEV, 2019
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Objectif : augmenter la consommation des produits genevois à Genève
Impact significatif pour les objectifs du plan climat

90%

La vision proposée
L’association MA-Terre est le pivot d'un réseau interdisciplinaire
grâce auquel les Genevois peuvent comprendre et débattre des
enjeux liés à l’agriculture locale et à leur alimentation, dans le
cadre du territoire cantonal.
Cette alliance stimule la consommation de produits locaux,
propice à la durabilité économique, écologique et sociale.

Une Charte et des Statuts ancrent les valeurs et le fonctionnement de l'association

Les objectifs partagés
1. Mettre en lien les acteurs de l’alimentation sur sol genevois;
2. Traiter la question alimentaire dans sa dimension
transversale, de la semence aux déchets et en intégrant les
thèmes de l'agriculture, la santé, l'économie, le territoire,
l'environnement et la culture ;
3. Sensibiliser le grand public et les professionnels aux enjeux
de l'agriculture locale et de l'alimentation ;

4. Stimuler l’intérêt pour la production agricole et la
transformation alimentaire locale;

Les éléments partagés
5. Développer et optimiser les réseaux de circuits de proximité;
6. Proposer des solutions durables et accessibles pour
l’alimentation des Genevois.es, quelle que soit leur condition
sociale
7. Encourager la consommation des produits locaux en lien avec
la multiculturalité de Genève;
8. Orienter les communes dans le cadre d’une alimentation
durable et saine de la population;

Les activités de MA-Terre
permettant la mise en œuvre des éléments partagés

MA-Terre
1. Promouvoir et gérer un programme de
sensibilisation alimentation durable





Diffuser
Vendre
Gestion des demandes / planning
Facturation et paiement des prestations

2. Informer le grand public





Séminaires
conférences et débats
Projections
Publications

Cibles : Tout public + formation
professionnelle

3. Favoriser les synergies et l'émergence de projets





Coordonner et mettre en réseau des projets existants
Etre un incubateur pour de nouveaux projets
Enclencher une démarche pour système alimentaire durable territorial (SADT)
Favoriser les recherches et expérimentations (HEPIA–UNIGE)

Le fonctionnement : MA-Terre et les FU

Maison de l’Alimentation
du Territoire de Genève

MA-Terre

3. Coordination et développement de projets
Travaux académiques
2. Information
Conférences, débats, publications, …

1. Progr. Sensibilisation Enfants, grd public, entreprises
Formation pro secteur public et privé

Autres
fermes

FU
THONEX

FU
BUDE

FU
BERNEX

FU
LES VERGERS

FU
LIGNON

Les 3 volets d'une ferme urbaine

Production

FU
Commercialisation

Sensibilisation

Sources de financement prévues
Revenus des activités et cotisations
Marges des cours
Location de la salle pour tout type d'activité en lien avec l'alimentation et l'agriculture

Soutien public
Confédération – Canton : Projet de développement régional (PDR)
Période 2021- 2025 envir (subvention de 74% de 1'150'000.-)
• 1 poste RH à 80%
• Création des ateliers de sensibilisation / formation pro
• Promotion et organisation/gestion admin des ateliers
• Communication MA-Terre

Canton : contrat de prestations (2021-2024 / renouvelable) : 100'000.- à 300'000.-/an ?
• Ateliers scolaires par année (80/2021 – 120/2022 – 160/2023 – 200/24)
• 4 conférences/ débats par année
• Programmes (social et santé)
• Projets

Communes
• Ville de Genève : en cours
• Autres ?...

Fonds privés
Recherche en cours

Nous vous remercions de votre attention

