Dossier de presse

> Genève, le 7 avril 2022

> 21 projets candidats au prix pour l’agriculture
en transition écologique dans le Grand Genève
Au total, ce sont 21 dossiers de qualité qui ont été reçus dans des thématiques
aussi variées que l’agroforesterie, la biodynamie, les activités céréalières,
les circuits courts, la production d’énergie renouvelable ou les questions de meilleure gestion des déchets.

21 dossiers dont 10 en France et 11 en Suisse :
Viticulture et malterie
Domaine des Dix vins
Raphaël Puiz
527 Route d’Hermance
1248 Hermance / CH
https://www.domainedesdixvins.com/

Domaine Château l’Evêque
Alexandre Mévaux
25 route du Petit-Lullier
1254 Jussy / CH
https://www.chateauleveque.ch/
La Malterie des Effeuilles
Samuel Battiaz
P/a Route de Rougemont 15
1286 Soral / CH
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Le domaine agricole est constitué de vignes,
cultures maraîchères, forêts et grandes cultures.
D’une culture biologique, la vinification se fait au
domaine et les vins sont commercialisés à 95%
dans le canton de Genève.
Le projet a pour but de continuer la modification
de l’encépagement débuté en 2015 avec des
cépages dit tolérants ou résistants aux maladies
de la vigne.
Le domaine agricole est constitué de 35 ha de
grandes cultures et de 7 ha de vignes en biodynamie. Labélisé BioSuisse et Demeter.
Très sensible à la protection de l’environnement, le Domaine cherche aussi à garantir une
autonomie énergétique, notamment par la pose
de panneaux solaires.
Partenariat entre deux agriculteurs et la brasserie du village, la structure associe les compétences de producteurs de céréales avec le
savoir-faire de la transformation en malt, utile
pour la fabrication de la bière.
Le projet consiste à la réintroduction de céréales
nécessaires à la fabrication de bière localement,
avec de l’énergie solaire.
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Alimentation (Fromages, Céréales, Truffe, Tofu et Œuf)

Coopérative des Ateliers Paysans
Sabine Bally
19 Esplanade des Récréations
1217 Meyrin / CH
https://cap-artisans.ch/

Jean-Luc Grange
119 Chemin de chez Cady
74800 Saint-Sixt / FR

La filière alimentaire des Vergers a vu le jour
en parallèle à la mise en place de l’écoquartier
du même nom. Les ateliers sont certifiés bio et
constitue une agriculture de proximité.
Le projet consiste à installer une ferme labellisée Bio Bourgeon et produire un lait de qualité
supérieure apte à la fabrication de fromages à
pâtes dures.
Eleveur de brebis allaitantes avec vente directe.
Le projet consiste en la création d’une activité
fromagère en employant son épouse, puis dans
un deuxième temps l’ouverture d’un gite «Bienvenue à la ferme». Pour valoriser la valeur écologique du projet, il est prévu de la phyto-épuration, des panneaux photovoltaïques et une
construction en bois.

La Remise à Pain
Lucile Barras
10 rue de la Fonderie
741400 Douvaine / FR

Exploitation individuelle par une femme agricultrice, et transformation sur place du blé, vente
directe et locale.
Le projet consiste à l’achat d’un décortiqueur et
d’un trieur qui pourrait servir à la fois au petit
http://laremiseapain.wixsite.com/lare- épeautre (très forte demande locale) mais aussi
à toutes sortes de graines comme le tournesol.
miseapain
Elle souhaite aussi créer un chemin pédagogique pour expliquer le métier, ainsi qu’ouvrir le
four à des cuissons collective et participative.
La Ferme de Jurens
Antoine Bozon
181 Route de Chenex
Lieu-dit Jurens
74520 Dingy en Vuache / FR
https://lafermedejurens.com/
Annexe / 7 avril 2022

Exploitation agricole biologique, il cultive des
légumes, des aromates et des petits fruits.
Le projet consiste à développer l’activité céréalière sur une dizaine d’hectare autour de la
ferme. Afin d’être en production et la transformation des matières premières la plus locale
possible, il souhaiterait investir dans un moulin.
Contact presse : Laure FABIANI
Chargée de communication transition écologique
Tél. +33 (0)6 89 16 32 28
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La Ferme Enchantée
Laurence Duez
34 Chemin de la Croix de Plomb
1281 Russin / CH
http://www.lafermeenchantee.ch/

La Ferme du Monniati
Grégoire Stoky et Quentin Tanner
111 Route de Monniaz
1254 Jussy / CH
http://www.lafermedumonniati.ch/

Ferme «les Foins du P’tit Gaud»
Julien Gaud
11 Chemin de l’Eglise
74100 Vétraz-Monthoux / FR
facebook - lesfoinsdup’tit gaud
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Exploitation familiale cultivant du vin et faisant
de l’agritourisme et de la vente directe.
Le projet consiste à cultiver une truffière sur une
ancienne parcelle viticole. Ce type de plantation
est très complexe et demande un équilibre parfait des écosystèmes. Le projet sera accompagné de ruches certifiées bio, de perchoirs à oiseaux, des tas de pierrades, et d’éléments afin
d’accueillir la plus grande biodiversité.
Exploitation agricole mixte de 20 hectares ayant
muté depuis la reprise par deux cousins avec
passage en biologique en 2013. Ils ont une
production maraichère, un élevage ovin et des
grandes cultures.
Le projet consiste à maitriser l’activité de fabrication du tofu sur le cycle entier, du semis au
champs jusqu’au consommateur afin de rester
localement. Le tofu amène des protéines végétales essentielles à une alimentation plus faible
en protéine animale allant dans le sens de la
résilience alimentaire.
Ferme située dans une ancienne zone rurale
qui fait face à des problèmes de pression foncière. De petite surface, l’agriculteur a repensé
sa ferme à sa reprise pour sa valorisation et son
intégration dans le territoire urbanisé.
Le projet consiste à développer son activité de
vente d’œufs en vente directe, notamment par
des distributeurs. Il gère un poulailler mobile,
sans besoin de système de chauffage grâce à
la performance de l’isolation, avec une attention
particulière au bien-être des poules, notamment
en terme d’hygiène.
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Plantes à parfum Aromatiques et Médicinales

Gaec La Belle Verte
Marion et Cédric Lefebvre
207 Chemin de la Gagère
74930 Scientrier / FR
https://www.belleverte.fr/

Madame Simplette
Julie Deballon
156 Chemin de Caillat
74930 Reignier-Esery / FR
https://www.madamesimplette.fr/

La Maison Brandini
Loïc Brandini
15 t Rue de l’Europe
74200 Thonon-les-Bains / FR
https://maison-brandini.com/
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Exploitation certifié en agriculture biologique
Ecocert, 8’000 m2 sont cultivés avec des plantes
aromatiques et médicinales. Ils travaillent avec
des structures d’accueil de travailleurs handicapés et vendent en circuit court.
Le projet consiste à faire l’acquisition d’un nouveau séchoir par pompe à chaleur (outil indispensable à la transformation des plantes en
infusion et aromates) afin d’augmenter la production.
Gérée par une femme agricultrice, l’exploitation
agricole de 4’000 m2 produit des plantes aromatiques et médicinales pour produire des tisanes
ou être vendues à un laboratoire cosmétique.
Sensible à la façon de produire, de consommer,
de travailler et vivre ensemble, le domaine n’utilise pas de substances toxiques et polluantes et
les produits suivent un circuit court.
Exploitation agricole biologique, ils cultivent
la vigne, le vin et aussi les plantes à parfum
aromatiques et médicinales, transformées en
liqueurs ou tisanes. Ils travaillent les sols et les
cultures manuellement.
Le projet consiste en plusieurs objectifs : valorisation par la diversification de la transformation,
obtenir localement les ingrédients de base, augmenter le temps de travail de leur employé et
diversifier les techniques de travail.
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Agroforesterie

La Ferme du Monniati
Grégoire Stoky et Quentin Tanner
111 Route de Monniaz
1254 Jussy / CH
http://www.lafermedumonniati.ch/

Coque and Bogue
Sevda Meric
Lieu dit Devancet Sciez
74140 Sciez / FR

Agricultrice de 200 petits châtaigniers et passionnée par la nature.
Le projet consiste à regrouper des parcelles
forestières qui sont actuellement morcelées
et laissées à l’abandon. Il est prévu un reboisement avec des essences adaptées au changement climatique et ne nécessitant quasiment
aucun produit chimique.

La Ferme biologique des Touvières
10 Route du Carré d’Aval
1252 Meinier / CH

Domaine de 34 hectares repris par un collectif
de jeunes paysans et paysannes et d’agriculture
biologique diversifiée (verger, vigne, grandes
cultures, chèvres laitières, poules pondeuses,
moutons, etc.).
Le projet est de faire de l’agro-foresterie pour
associer la gestion des arbres et/ou structures
ligneuses pérennes avec l’élevage d’animaux
et des cultures sous-jacentes sur la même parcelle. L’agro-foresterie permettra de faire de
l’ombre aux animaux et d’utiliser le bois de taille
comme bois raméal fragmenté et épandues
dans les cultures de légumes.

https://www.touviere.ch/
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Exploitation agricole mixte de 20 hectares ayant
muté depuis la reprise par deux cousins avec
passage en biologique en 2013. Ils ont une
production maraichère, un élevage ovin et des
grandes cultures.
Le projet consiste à développer l’agroforesterie
commencé en 2021 avec des arbres fruitiers
haute-tige «mêlés» aux grandes cultures. Il permet notamment de lutter contre l’érosion, d’augmenter la biodiversité, de produire des fruits qui
seront vendus en ventre directe et d’aider au
bien-être animal en apportant de l’ombre.

Contact presse : Laure FABIANI
Chargée de communication transition écologique
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Gestion des déchets

Ferme du Lignon
Zsolt Maurer
51 B Route du Bois des Frères
1219 Le Lignon / CH
https://ferme-du-lignon.ch/

Domaine de la Devinière
Willy et Camille Cretegny
101 Route du Mandement
1242 Satigny / CH
https://www.la-deviniere.ch/
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Domaine agricole de 8.3 hectares en milieu
urbain, avec vente directe de la production maraichère et accueil pour visites pédagogiques,
chambre d’hôtes et salles de réception. Elle
gagne en notoriété grâce à la production d’œufs
provenant de ses 3000 poules élevées en plein
air.
Le projet consiste à développer la station de
lombricompostage installée pour la gestion des
fientes de poules. Ce système permet la création d’engrais durables à partir de matières organiques locales. Il s’agit de fermer le cycle de
l’azote de la production avicole, ainsi que respecter le sol et l’environnement locale.
Domaine de 13 hectares de vignes cultivant 18
cépages différents. Dès le départ, une attention particulière a été portée sur les bouteilles
(bouchons en liège naturel, étiquettes en papier
vierge sans film plastique, uniformisation).
Le projet consiste à l’introduction de la consigne,
de la mise en place d’un système de caisse, de
la modernisation de l’installation de lavage et
de l’acquisition d’une installation de lavage de
caisses. L’objectif est de pouvoir réutiliser le
verre avant de pense à son recyclage.

Contact presse : Laure FABIANI
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Divers

Comité des agriculteurs du Genevois
François Chamot

Le Comité des Agriculteurs du Genevois est
une association créée dans les années 2000 et
regroupent environs 120 exploitations. Il est un
lieu d’échange et de plans d’actions communs
autours de plusieurs objectifs.
Le projet consiste à développer plusieurs de
leurs actions et en lancer des nouvelles, comme
la gestion des salariés, le travail sur l’alimentation, la mise en place d’une filière de recyclage
des pneus qui servent à la couverture des silos.

Alpage du Pré de Bière
Philippe Germain et famille
35 Route de Longirod
1188 St-George / VD / CH

L’Alpage permet à la famille Germain de produire 15 tonnes de gruyère d’alpage AOP par
an, du Vacherin Mont d’Or. Elle gère aussi le
compostage des déchets verts de 15 communes.
Le projet consiste à la construction d’une installation de production de biogaz agricole qui
pourra valoriser 10’000 tonnes de déchets organiques en engrais et énergie renouvelable (1.3
GWh/an d’électricité et 1.2 GWh/an de chaleur).

https://www.alpage-pre-de-biere.ch/

GAEC le Corti de Joany
Famille DE NALE
34 Rte d’Arthaz
74380 Bonne / FR
https://lecortidejoany.puzl.com/

Le Groupement Agricole d’Exploitation en Commune (GAEC) le Corti de Joany de 130 hectares vient une réunification de deux structures
qui a permis la mise en commune des terres,
du matériel et de la main d’œuvre. Il a une activité de troupeau de brebis et d’agneaux et un
maraîchage.
Le projet consiste en plusieurs actions : préservation des terres par un achat d’un Toutlio pour
faciliter le désherbage manuel et la plantation,
valorisation de la laine de mouton en l’utilisant
pour «pailler» les cultures et sécurisation de
l’alimentation des brebis en créant un séchage
dans la grange.

Contact technique :
Güner SENGUL JURANVILLE
Cheffe de projet Environnement I Grand Genève
guner.sengul-juranville@etat.ge.ch
Tél. +41 (0)22 546 73 66 - Mobile : +41 79 636 13 34
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