
 

 

Le cru 2016 de la Semaine du Goût genevoise est marqué par la volonté de la Ville et 
de l’Etat de s’unir pour renforcer le lien des consommateurs et consommatrices avec 
la production agricole locale ; et ainsi de rapprocher ville et campagne. Du champ à 
l'assiette, l’alimentation est l’affaire de chacun-e. Du 15 au 25 septembre, de 
nombreuses actions sont menées dans tout le canton. 
 
Une riche collaboration s’est mise en place autour de l’édition 2016 : outre la Ville de Genève, l’Etat et 
le comité cantonal de la Semaine du Goût, on compte aussi sur le fort soutien de l’Office de la 
Promotion des Produits Agricoles de Genève (OPAGE) et de la Société des Cafetiers, restaurateurs et 
hôteliers de Genève. Dans un contexte d’implication grandissante des collectivités publiques sur la 
question alimentaire, une inauguration commune a lieu le 15 septembre à la Treille dès 18h afin de 
valoriser toutes les actions qui se déroulent dans le canton et de déguster des spécialités régionales. 
 
Une filière d’approvisionnement maîtrisée 
Les citadin-e-s sont de plus en plus sensibles à la problématique d’une agriculture pérenne, 
rémunératrice et respectueuse de l’environnement. La population doit aujourd’hui avoir accès à des 
produits locaux de qualité, dont elle connaît la provenance et qui permettent une réduction des 
transports polluants. C’est pourquoi la traçabilité des produits est essentielle, notamment à travers des 
labels régionaux tels que Genève Région - Terre Avenir (GRTA).  
 
Des professionnel-le-s engagé-e-s 
En Ville de Genève, cette 7ème édition voit plus de 50 restaurants jouer la carte d’une cuisine faite 
maison, élaborée avec des produits locaux et de saison. L’engagement toujours plus fort et sérieux des 
professionnel-le-s en faveur d’une alimentation de qualité misant sur la proximité est réjouissant. 
Année après année, d’importantes avancées sont constatées dans les pratiques : liens durables établis 
avec des fournisseurs locaux, cartes entièrement dédiées à la production régionale, ou encore 
suggestions maintenues à la carte après la Semaine du Goût. 
 
Des manifestations dans tout le canton 
Plusieurs événements se déroulent dans la région. Le 15 septembre, une Soupe des maires et un 
repas villageois sont proposés à Plan-les-Ouates. Le grand banquet « The Meal » se tient dans le 
cadre d’ « Alternatiba » le samedi 24 septembre sur la Plaine de Plainpalais. Le même jour, la Fête de 
l’Abeille et du Terroir a lieu à Lancy. Tout le programme est disponible sur le site web : 
www.semainedugout-ge.ch. 
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Du champ à l’assiette : manger local et de saison 
lors de la Semaine du Goût genevoise 
 


