
 

 

7 DEC. 2019 

JOURNEE 

D’ECHANGES  
Thème principal : agriculture contractuelle de 

proximité (ACP) et circuits-courts : d’un engagement 

personnel à un changement sociétal 

 

 

 

 

 

  

10h30 - 14h00 

Visite de l’ 

Eco-quartier des 

Vergers à Meyrin 

puis pique-nique 

 

Dès 15h00 

Après-midi 

d’échanges, de 

débats et de 

rencontres, 

Jardins de Loëx, 

Bernex 

 

Dès 18h00 

Soirée conviviale, 

Jardins de Loëx, 

Bernex 
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Première partie : Visite  
 
Lieu : Eco-Quartier des Vergers, Meyrin, Canton de Genève  
 
Accès :  Tram 18, depuis la Gare de Genève-Cornavin, arrêt Meyrin, Hôpital de la Tour. 
 Ou à vélo, 30 mn depuis la Gare de Genève-Cornavin.  

Location de vélo, juste à côté de la gare, par une association d’insertion 
professionnelle : https://www.geneveroule.ch/ 

 
Horaire : 10h30 – 12h00 : visite 
 12h00 – 14h00 : pique-nique partagé, discussions 
 Merci de prévoir un plat et/ou une boisson à partager 
 
Guide : Reto Cadotsch, pionner de l’agriculture contractuelle de proximité 
 
Thèmes :   Mutualisation de l’espace public, économie circulaire autour de l’alimentation, 

Supermarché Participatif Paysan et potagers urbains. 
 

 
 

Deuxième partie : Echanges, débats et rencontres 
 
Lieu :  Mamajah / Jardins de Loëx, Bernex, Canton de Genève 
 
Accès :   Depuis l’Eco-Quartier, 30 mn de vélo ou 15 mn en voiture. 
 Vélo : passerelle du Lignon ou par Onex (Cressy - Rte de Loëx) 

Voiture : Onex - Cressy - Rte de Loëx. Au panneau d’entrée de localité Loëx, 
prendre le chemin à gauche dans la forêt et garer la voiture le long du chemin. 
Bus 43 : arrêt Blanchards (prendre à droite) ou Hôpital de Loëx et revenir en 
arrière. 

 
Horaire :  15h00 – 18h00 : Présentations, table-rondes, rencontres 
 Dès 18h00 :  Apéro – soupe – raclette – prix libre 
  
Invités :   Judith Hitchman, présidente d’Urgenci 
 Jocelyn Parot, secrétaire général d’Urgenci 
 Charline Ducottet, INRA, France 
 Jasmine Lorenzini, Université de Genève 
 Gaétan Morel, programme Nourrir la Ville 
 
Thèmes :   Importance des réseaux ; Urgenci et le plaidoyer à différents niveaux : local, 

régional, national, international ; projets en cours et à venir ; ACP et 
biodiversité cultivée. Production, distribution et consommation alimentaires 
durables à Genève ; comment soutenir un accès à une alimentation 
agroécologique pour toutes et tous dans nos territoires.   

 
   
 
 

 
La participation est ouverte à toutes et tous. 
 
Informations complémentaires : info@fracp.ch ou au 079 486 59 01. 
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