Thématique
AGRICULTURE ET
GOUVERNANCE DU TERRITOIRE

Ces tomates qui gardent
les pieds sur terre?
Vendredi 22 septembre 2017
Cours-séminaire et visite | 14h-18h

Nous aimons déguster les tomates tout au long de l’année! 57’695 tonnes de tomates
produites en Suisse ont été vendues l’année dernière, soit près de 55,4% de notre
consommation, le reste est importé principalement en hiver.
Entre une tomate cultivée hors sol à Genève et la tomate marocaine ou européenne, quel
produit répond aux critères de la durabilité? Les enjeux sont multiples et les points suivants
doivent notamment entrer dans la comparaison: eau nécessaire pour faire pousser les
tomates, énergies fossiles pour les transporter ou besoins énergétiques pour chauffer les
serres. Il existe aussi des impacts écologiques liés à l’usage d’engrais chimiques et de
pesticides, sans pour autant négliger les conditions de travail et la promotion d’une économie
locale.
Pour répondre à cette concurrence et aux problématiques environnementales soulevées,
l’agriculture genevoise modernise son outil de production: serres qui fournissent de la chaleur
et dont le CO2 est absorbé par les plantes, récupération de l’eau, etc.
Sous le label Genève Région–Terre Avenir, des principes tels que la qualité, la proximité, la
traçabilité et l’équité sont mises en avant.
Ce cours-visite nous plongera dans l’univers du marché de la tomate genevoise aux Serres
des Marais qui nous permettra d’aborder les enjeux économiques, écologiques et sociaux
auxquels font face les agriculteurs et les consommateurs.

PROGRAMME | Cours-séminaire et visite | 14h-18h
n

n

Visite de l'entreprise agricole "les Serres des Marais" par le
maraîcher Patrice Brestaz
Cours-séminaire assuré par la Professeure Marlyne Sahakian, experte
en sociologie de la consommation et durabilité, Université de Genève
et René Longet, expert en développement durable

INSTITUT DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT | ISE

Renseignements pratiques
Prix
n

CHF 20.- (comprend les frais de transport durant la visite)

n

Le paiement est dû dès réception de la confirmation d’inscription

Inscription en ligne (avant le 1er septembre 2017)
unige.ch/formcont/ddgrandgeneve
Informations complémentaires
n

Les informations sur le déroulement de la visite de terrain seront
communiquées dès le 8 septembre par courriel:
frederique.haessig@unige.ch

n

Places limitées à 20 personnes

n

Les cours ont lieu sous réserve d’un nombre suffisant de participants

Avec la collaboration de
Serres des Marais

Avec le soutien de
Fondation Gelbert

En partenariat avec
Office fédéral du développement territorial (ARE) | Section développement durable
République et Canton de Genève | Service cantonal du développement durable (SCDD)

Service cantonal du
développement durable (SCDD)
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