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www.ville-geneve.ch

Genève, 
ville sociale et solidaire



Croquons local au restaurant scolaire!

La promotion des produits locaux et de saison 
dans les restaurants scolaires sʼinscrit dans la 
politique globale menée par la Ville de Genève 
en matière de développement durable. 
Cette campagne entend favoriser lʼéconomie locale de qualité et limiter les 
transports. Elle répond également aux Engagements dʼAalborg, signés par 
la Ville de Genève.

En un clin dʼoeil

Plus de 5ʼ200 repas sont servis chaque jour dans 45 restaurants scolaires 
subventionnés par la Ville de Genève. 
Les restaurants scolaires affi chent le label Fourchette verte junior. La 
production des repas est déléguée à 13 associations de cuisines et 
restaurants scolaires, dont les comités sont bénévoles. Le personnel de 
cuisine est composé de professionnels qui sʼengagent au quotidien pour 
servir des repas de qualité. Les enfants sont encadrés par les animateurs et 
animatrices parascolaires du Groupement intercommunal pour lʼanimation 
parascolaire (GIAP). 

Le label «Genève Région – Terre Avenir», propriété de lʼEtat de Genève 
(Direction générale de lʼagriculture), est une marque de garantie visant à 
promouvoir les produits issus de lʼagriculture locale.

Les quatre principes du label sont :
•qualité: fraîcheur, diversité, goût, respect de lʼenvironnement, 

 sans OGM;
•proximité: produits de Genève et des zones franches;
•traçabilité: contrôle de la fi lière du champ à lʼassiette;
•équité: respect des conventions collectives.

La Ville de Genève favorise les produits régionaux dans les restaurants 
scolaires. Chaque jour, au moins un produit labellisé «Genève Région – 
Terre Avenir» est proposé. Chaque mois, au moins un menu local est servi 
aux enfants.

Regional geniessen in der Schulkantine!

 Alla mensa scolastica mangiamo i prodotti della nostra regione!

¡Consumamos productos locales en el Comedor Escolar!

 Vamos comer do que é nosso na cantina escolar!

Enjoy local produce in the school canteen!

 Shijoni prodhimet lokale në restorantin shkollor !


