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Concerne : État des lieux des projets du Grand Genève sur la thématique de l'agriculture 
 
 
 
Mesdames et Messieurs les responsables politiques des différentes instances et collectivités du Grand Genève,  
 
L’agriculture et le paysage agricole du Grand Genève sont l’un des joyaux du territoire et contribuent largement 
à la qualité de vie et à son attractivité. Aujourd'hui, 32% de l'agglomération est en surface agricole utile. La 
population y est particulièrement attachée. Cependant, l’agriculture est confrontée à plusieurs problématiques 
qu’il est nécessaire de traiter pour assurer sa préservation.  
 
Un bilan des actions réalisées sur la thématique de l'agriculture dans le cadre du Grand Genève a été dressé 
sous la forme de sept fiches thématiques : Aménagement, Changement climatique, Communication, 
Environnement, Filières, Gouvernance et Pérennité des exploitations.  Afin d'avoir une vision globale du contexte, 
des enjeux et des pistes d'actions à l'échelle du Grand Genève, un résumé de ces sept fiches a été élaboré, à 
retrouver sous ce lien :  
https://www.grand-geneve.org/wp-content/uploads/RESUME_AGRICULTURE_novembre2021.pdf .  
 
Ce bilan permettra de nourrir le projet Grand Genève en transition, ainsi que d'ouvrir les perspectives sur deux 
autres projets en lien avec l'agriculture : Alimentation et Prix de l'agriculture.  
 
Le premier projet concerne un travail exploratoire sur l'alimentation qui a démarré cet automne. En effet, à l'heure 
de la transition écologique et du changement climatique, il y a lieu de repenser en profondeur l'alimentation à 
l'échelle du Grand Genève notamment en termes de production (qualité et type), approvisionnement, 
consommation et synergie transfrontalière afin de rendre la région plus durable et résiliente. Le bassin de vie 
souhaite partager les mêmes préoccupations et ambitions concernant : l’alimentation, la santé, le maintien d’une 
agriculture dynamique et rémunératrice, la préservation de la qualité des ressources en eau, des surfaces 
agricoles, des éléments de paysage, de patrimoine, de culture et de biodiversité. Cette étude a pour finalité de : 
 

 Partager une vision globale et systémique sur ce volet en cohérence avec les objectifs de transition 
écologique du Grand Genève ; 
 

 Définir une ambition commune en matière d’alimentation durable et des objectifs concrets sur le volet 
agricole; 
 

 Définir des priorités d’actions et des recommandations pour leur mise en œuvre. 
 
Les différents territoires et tous les acteurs concernés seront impliqués dans cette étude qui devrait leur servir 
pour leur propre démarche.  
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Sur proposition du Groupe de Travail Thématique (GTT) Transition écologique, le deuxième projet concerne le Prix 
de l’agriculture du Grand Genève. Il est organisé afin de distinguer une ou plusieurs initiatives, projets ou 
réalisations du monde agricole en faveur de la transition écologique et de la lutte contre les effets du changement 
climatique. Ce prix sera remis pour la première fois en 2022.  Il est doté d’un montant de 15'000 CHF à répartir 
entre les projets lauréats.   
 
Pour de plus amples informations sur les thématiques de l'agriculture, vous pouvez contacter Mme Güner Sengul 
Juranville, Cheffe de projet environnement, au Tél. +41 (0)22 546 73 66  ou par email guner.sengul-
juranville@etat.ge.ch.  
 
Vous remerciant de l'attention que vous porterez à la présente, nous vous prions de croire, Mesdames et Messieurs 
les responsables politiques des différentes instances du Grand Genève, à l'assurance de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
 
 

Pour le GTT Transition écologique du Grand Genève,       

 

 

 

 

Sébastien Javogues Antonio Hodgers Bruno Dard 

Vice-président délégué à la transition 
écologique 

Pôle métropolitain du Genevois 
français 

Conseiller d'Etat chargé du 
Département du Territoire  

Canton de Genève 

Membre du Comité de direction, 
Responsable politique de 
l'environnement 

Région de Nyon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liens des documents :  
 Sept fiches thématiques complètes téléchargeables sous ce lien https://www.grand-

geneve.org/ressources_type/etudes-thematiques / Agriculture. 
 

 Prix de l'agriculture en transition écologique, informations sous ce lien : https://www.grand-geneve-en-
transition.org/ (https://urlz.fr/gRiU).   

 
 

 


