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  Genève, le 31 mai 2012 
 
Aux représentant-e-s des médias 

Communiqué de presse 

Ensemble pour une agriculture durable ! 
 

Engagés depuis trois ans dans la mise en place, pour l’agriculture genevoise, d’un 
« projet de développement régional » (PDR), l’Office fédéral de l’agriculture, l’Etat de 
Genève et les porteurs de projets agricoles réunis en association ont signé la 
convention de projet, jeudi 31 mai à Genève, à la Salle de l’Alabama de l’Hôtel de Ville.  
 

La convention permet de renforcer l’agriculture genevoise, afin de mieux répondre aux besoins 
des consommateurs tout en augmentant la compétitivité et la durabilité des filières. C’est 
notamment dans ce cadre, que plusieurs serres maraîchères vont être modernisées, la distribution 
de produits labellisés Genève Région – Terre Avenir va être renforcée par le biais d’une 
plateforme informatisée et une nouvelle filière de conditionnement de lait longue conservation sera 
mise en place. A la clé : un investissement global de 65 millions de francs, sur une durée de 6 ans.  
 

Pour Christian Hofer, vice-directeur de l’Office fédéral de l’agriculture, « l’OFAG est convaincu que 
le PDR Genève reflète la volonté du Parlement, exprimée dans la politique agricole 2007, de 
soutenir les projets en faveur du développement régional et de la promotion des produits 
indigènes et régionaux, auxquels l’agriculture participe à titre prépondérant». L’engagement des 
porteurs de projets et d’autres cercles intéressés a permis de mettre sur pied un projet intéressant, 
aux multiples facettes, synonyme de valeur ajoutée pour l’agriculture. C’est une plus-value 
concrète aussi pour la transformation et la commercialisation, et pour le consommateur, la 
garantie d’une offre en produits de qualité et de proximité. « Au terme de la phase de préparation, 
la signature de la convention ad hoc constitue à présent une étape majeure vers la réalisation du 
projet » a encore estimé Christian Hofer.  
 

« Sur le plan stratégique le PDR provoquera, par effet d’appel d’air, l’augmentation de la part de 
produits transformés et valorisés par la marque Genève Région-Terre Avenir (GRTA) », a décrit 
pour sa part François Erard, qui préside l’Association pour le pilotage du PDR, regroupant les 
représentants de filières agricoles. Le PDR va offrir aux collectivités publiques, via la future plate-
forme de distribution, une opportunité de mieux répondre à la demande des consommateurs en 
produits de la région. Pour M. Erard, c’est aussi mettre en application, de manière concrète et à 
large échelle, les principes du développement durable et de la souveraineté alimentaire. 
 

« Soutenir le projet de développement régional pour l’agriculture, c’est être un catalyseur », a 
conclu Michèle Künzler, conseillère d’Etat en charge de l’agriculture au département de l’intérieur 
et de la mobilité : le canton donne une impulsion financière, pour permettre aux agriculteurs de 
développer une agriculture de proximité, moderne, capable de survivre dans un environnement 
concurrentiel. L’Etat de Genève a prévu une part de 10 millions de francs en utilisant le produit de 
la « taxe sur les plus-values foncières » prélevée lors de la vente de terrain agricole déclassé. Ces 
nouveaux moyens doivent notamment permettre d’approvisionner les restaurants des collectivités 
publiques en produits labellisés GRTA, à partir de circuits de production plus efficients et plus 
durables, car plus rationnels sur le plan environnemental.  
 

Pour tout complément d'information : 
 

Etat de Genève 
M. Alain Bidaux – chef du service de l’espace rural, direction générale de l’agriculture, au 
département de l’intérieur et de la mobilité - tél. +41 (22) 388 71 71 
 

Association pour le pilotage du PDR genevois 
M. François Erard – président de l’Association - tél. +41 (22) 939 03 10. 
 

www.terre-avenir.ch 


