
> Genève, le 3 décembre 2021

> Appel à candidature pour un prix en faveur 
de l’agriculture en transition écologique dans le 
Grand Genève.

Le Grand Genève lance ce vendredi 3 décembre 2021 un appel à candidature à destination 
des agriculteurs et de leurs organisations professionnelles situés sur le territoire de 
l’agglomération franco-valdo-genevoise. Ce prix a pour objectif de récompenser les 
projets ou réalisations participant à la transition écologique et atténuant les effets du 
changement climatique. Les participants ont jusqu’au 16 février pour soumettre leur 
projet.

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 de concerter et d’identifier les améliorations potentielles et 
axes prioritaires à développer à l’échelle de l’agglomération. 
Cet appel s’inscrit dans le cadre de la démarche Grand Genève en transition visant à partager 
avec les acteurs du territoire les enjeux d’adaptation des pratiques et des aménagements face 
aux changements environnementaux. 
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Le prix est réservé aux domaines suivants : 
• Les équipements et l’infrastructure des exploitations agricoles,

• L’adaptation des exploitations aux conditions nouvelles de production, de commercialisation 
et de détention des animaux,

• La mise en valeur des productions agricoles,

• La mise en valeur de productions et de l’utilisation de matières non alimentaires, en 
particulier en vue du développement des énergies renouvelables,

• Le développement de l’espace rural. 

Peut concourir toute personne physique ou morale en activité sur le territoire du Grand Genève: 
Canton de Genève, District de Nyon et périmètre du Pôle Métropolitain du Genevois Français. 

Le gain ? 
Le prix attribue un montant de maximum 15'000.- CHF en vue de permettre la réalisation 
d'un projet ou d'honorer une action réalisée, à répartir, le cas échéant, entre les candidats ex 
aequo dans une limite de 3 lauréats maximum. 
Le montant doit être strictement affecté au(x) projet(s) lauréat(s). Les lauréats du prix s'engagent 
à présenter un suivi du projet primé dans un délai de 24 mois suivant l'attribution. 

Comment participer ?
Le règlement du concours et le dépôt des candidatures se trouvent sur le site Grand Genève 
en transition. (https://urlz.fr/gRiU).

Le prix de l'agriculture transition écologique est une opération s’inscrivant dans la dynamique 
Grand Genève en transition.

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  

https://www.grand-geneve.org/les-communes-du-grand-geneve/
https://www.grand-geneve-en-transition.org/uploads/6107d861e5d88/reglement-prix-agriculture-transition-ecologique.pdf
https://www.grand-geneve-en-transition.org/uploads/6107d861e5d88/reglement-prix-agriculture-transition-ecologique.pdf
https://www.grand-geneve-en-transition.org/espace-personnel/identification

