
> Genève, le 7 avril 2022

> Prix de l’agriculture en transition écologique 
dans le Grand Genève : 2 gagnants et 2 coups 
de coeur récompensés. 
Ce mercredi 6 avril, les candidats agriculteurs et agricultrices, les membres du jury, 
les élus-es du Grand Genève, ainsi que plusieurs acteurs-trices du domaine étaient 
rassemblés au Musée d’ethnographie de Genève pour la cérémonie de remise du Prix 
agriculture en transition 2022. Pour cette première opération visant à récompenser 
les projets ou réalisations participant à la transition écologique du territoire franco-
valdo-genevois, le Grand Genève a salué la qualité et la diversité des 21 dossiers reçus. 
Les 2 gagnants se partagent la somme de 15 000 CHF et 2 projets coups de coeur 
bénéficieront également d'une valorisation de leur exploitation. 

2 lauréats, rétribués d'un chèque de 7 500 CHF destiné au développement de leur projet

De gauche à droite : Lucile Barras - La Remise à Pain à Douvaine / FR et Grégoire Stoky & 
Quentin Tanner de La Ferme du Monniati à Jussy / CH 

La Remise à pain 
Exploitation individuelle de culture céréalière développée par une femme agricultrice. Tout 
est fait sur place : de la transformation du blé à la vente directe et locale. Elle souhaite 
aussi créer un parcours pédagogique pour expliquer le métier, ainsi qu’ouvrir le four à des 
cuissons collectives et participatives. http://laremiseapain.wixsite.com/laremiseapain

La Ferme de Monniati
Exploitation agricole mixte de 20 hectares passée en biologique en 2013 depuis la reprise 
par deux cousins. Ils développent une production maraîchère, un élevage ovin, des arbres 
fruitiers et des grandes cultures. Le projet consiste entre autres à maîtriser localement l’ac-
tivité de fabrication du tofu sur le cycle entier, du semis au champs jusqu’au consommateur. 
http://www.lafermedumonniati.ch/
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Les 2 coups de coeurs bénéficieront d'une valorisation de leur exploitation :

De gauche à droite : Raphaël Puiz du Domaine des Dix Vins à Hermance / CH et Julien Gaud de 
la Ferme "les Foins du P'tit Gaud" à Vétraz-Monthoux / FR 

Le Domaine des Dix Vins
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 et au changement climatique. www.domainedesdixvins.com/

Les Foins du P'tit Gaud 
Ferme située dans une ancienne zone rurale qui fait face à des problèmes de pression 
foncière. 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. www.facebook.com/lesfoinsduptitgaud

Un concours pour l'agriculture en transition justifié par des 
enjeux de territoire
L’agriculture très diversifiée sur le territoire est confrontée à plusieurs problématiques telles 
que le foncier, la reconnaissance du métier, ou la vulnérabilité aux changements climatiques, 
qu’il est nécessaire de traiter pour assurer sa préservation.

En recueillant des propositions de projets, l’objectif de ce concours est de mettre en avant les 
bonnes pratiques mais aussi d’identifier les améliorations potentielles et axes prioritaires à 
développer à l’échelle de l’agglomération. Le nombre et la qualité des dossiers reçus démontre 
l'intérêt de valoriser cette agriculture innovante et engagée sur le territoire. cf en Annexe la 
présentation des 21 candidatures.

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

https://www.grand-geneve-en-transition.org/espace-personnel/identification

