
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Une année 2021 riche en nouveaux projets 
 
Créée en 2019, l’association ma-terre a véritablement pu prendre son envol 2021. En effet, 
la crise du Covid-19 a mis un frein au développement et aux activités qui auraient pu se 
dérouler en ses murs durant l’année 2020. 
 
En mai 2021, deux forces vives ont été engagées à temps partiel. Elles ont pu mettre en 
œuvre de nombreux projets en accord avec le comité et le bureau de l’association. 
 
La priorité a été de définir une identité visuelle adaptable à tous supports, de rédiger et 
mettre en ligne un site internet provisoire, et de poursuivre les discussions avec le DIP 
(Département de l’instruction publique) dans le but de mettre en place des ateliers pour le 
secondaire 1. 
 
Ces ateliers, financés par un contrat de prestation conclu avec le canton de Genève, sont 
désormais testés en phase pilote sur les sites des fermes urbaines du Lignon, des Vergers 
et de Budé. Ils seront proposés de façon régulière aux classes genevoises dès 2022. 
 



 
 
 
 
 
1.ATELIERS POUR LE GRAND PUBLIC ET LES PROFESSIONNELS 
 
ma-terre, dont la mission est de promouvoir une alimentation durable dans toute sa 
transversalité, a également accueilli plusieurs ateliers destinés tant au grand public qu’aux 
professionnels sur différentes thématiques en 2021. 
 
a)Thématique en lien avec le multiculturalisme 
 
Genève est connue pour son multiculturalisme. Partager des savoirs culinaires différents 
crée du lien social et ouvre le champ des possibles en matière de diversité alimentaire. Dans 
cet esprit, ma-terre a ouvert grand ses portes cette année tant aux cultures africaines qu’aux 
cultures hispaniques via trois ateliers : 
 
AfrikFestifood, 23.06-26.06.2021  

Genève, Ville du Goût 2021, à la rencontre des cultures hispaniques, 5.09.2021 

Genève, Ville du Goût 2021, à la rencontre des cultures hispaniques, 26.09.2021  

b)Compréhension des enjeux de l’agriculture locale et d’une cuisine saine et durable 

Genève, Ville du Goût 2021, de la ferme urbaine au buffet gourmand, 23.09.2021 

Explore, les enfants cuisinent la transition, 17.10.2021  

c)Sensibilisation à la cuisine végétarienne 

Genève, Ville du Goût 2021 – formation des professionnels à la cuisine végétarienne, 
7.09.2021 

Forum de l’alimentation durable, cuisine vegan 0 km, 12.10.2021  

d)Sensibilisation à la question des déchets alimentaires 

Forum de l’alimentation durable, cuisine 0 déchets 14.10.2021 

Pour plus d’informations concernant le déroulé de ces formations, veuillez consulter : 
www.ma-terre.ch 

Tous ces ateliers ont remporté un vif succès et ont permis de faire connaître ma-terre auprès 
de la population genevoise. Pour 2022, ma-terre souhaite enrichir ces thématiques pour 
mettre plus encore en avant les productions locales, en proposant par exemple des ateliers 
pour les professionnels et le grand public sur l’utilisation d’une bête entière, et notamment 
des bas morceaux. 

ma-terre ambitionne aussi de toucher d’autres publics, à l’instar de migrants, des personnes 
aux faibles revenus, des seniors, des personnes souffrant d’un handicap… 

 

 

 



 

2.AUTRES ENGAGEMENTS 

a)Soutien à la durabilité dans la restauration locale 

Dans le cadre de Genève Ville du Goût 2021, les restaurateurs de la République ont été 
conviés à mettre en valeur le terroir genevois dans leurs menus et à leur carte un mois 
durant du 16 septembre au 16 octobre. Les sept lauréats, récompensés par la Ville et ses 
partenaires, ont tous reçu un bon pour donner un cours de cuisine à ma-terre. Ce bon leur 
donne accès gratuitement tant aux fourneaux qu’à l’espace dédié au repas et aux 
conférences. ma-terre se réjouit d’accueillir ces talents sensibles au développement durable 
et de partager leur savoir et leur philosophie avec le plus grand nombre. 

b)Conférence-débat sur les différents modes de production 

La question des modes de production intéresse de plus en plus les professionnels et le 
grand public qui souhaitent savoir ce qui se passe au champ en amont de la confection de 
leurs repas.  
"Tout savoir sur les modes de production agricole", tel était le titre de la conférence à 
laquelle ma-terre a participé dans le cadre du Forum de l’alimentation durable le 14 octobre 
à la Maison des associations de Genève. 

c)Journée mondiale de l’alimentation 
Les membres du comité de ma-terre étaient présents aux côtés de Partage et de la FAO le 
samedi 16 octobre à la gare Cornavin à l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation. 
Ils ont distribué aux passants une enveloppe renfermant des graines de tomate de Chancy. 
Un QR code menant au site internet de ma-terre  a permis aux récipiendaires de cette 
missive de trouver toutes les informations utiles sur la culture de cette variété et la façon de 
la consommer. 

 

 

 
 


