
1

Coopérative agricole 
de la Ferme des Vergers

Rapport 
d’activités 
2021

Avenue J.-D.-Maillard 4
1217 Meyrin

contact@fermedesvergers.ch



2

Préambule

La coopérative agricole de la Ferme des Vergers a été créée pour 
répondre à une volonté commune de futur·es habitant·es des 
Vergers, de paysan·nes adeptes de l’agro-écologie et de la Commune 
de Meyrin, de mettre l’alimentation, et, de ce fait, l’agriculture, au 
centre du nouveau quartier des Vergers.

Notre coopérative agricole est constituée de paysan·nes et 
jardinier·ères, elle se veut humaine et participative. Nos trois axes 
de mission sont la sensibilisation, le paysage et l’agriculture qui 
constituent ensemble une unité cohérente. Nous réalisons nos 
missions en équipe avec une organisation horizontale dans le 
respect des valeurs paysannes et environnementales. Notre but est 
de changer le regard sur l’alimentation et la gestion écologique des 
espaces de vies extérieurs, tout en créant du lien entre jardinier·ères, 
paysan·nes et habitant·es.

Notre démarche est agricole mais aussi urbaine et sociale, économique 
et écologique, paysagère et paysanne ; elle englobe des objectifs plus 
larges de santé publique. L’échelle du quartier des Vergers et de son 
« jardin » est une base idéale pour ce projet circulaire. La localisation 
de la Ferme de La Planche, ainsi que son implantation historique à 
proximité du village de Meyrin nous permet d’être disponibles pour 
l’ensemble des habitant·es de Meyrin, voire plus largement.

Equipe de la ferme 
des Vergers, 
septembre 2021.
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La coopérative regroupe une équipe permanente qui travaille dans 
le quartier des Vergers, ainsi que des paysans coopérateurs qui 
interviennent ponctuellement pour des travaux spécifiques.

L’équipe permanente dispose de compétences liées à l’agriculture, au 
jardinage, au paysagisme et à l’animation sociale et pédagogique et 
est responsable de l’ensemble des activités d’entretien, d’animation 
et de production dans le quartier des Vergers. 

Fin 2021, l’équipe permanente est composée de neuf personnes : Joel 
Batista Pedro, Mélanie Battistini, Olivia Boutay, Alain Dardel, John de 
la Cruz, Guillaume Emery, Timothy Muser, Marie Ortega et Miguel 
Wendenburg, pour un équivalent d’environ 6 postes de travail à 
plein temps en moyenne sur l’année. Cette évolution suit notre plan 
financier initial qui prévoyait environ 6 postes à plein temps fin 2021.

Les paysans coopérateurs membres de la coopérative sont Patrice 
Berclaz (Ferme de Fémé), Reto Cadotsch, Antoine et Thomas 
Descombes (Ferme des Verpillères) et Joël Mützenberg (Association 
Semences de Pays).

Graphique de l’évolution des emplois de la coopérative agricole de 2019 à 2021.
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Bilan des activités 

Les éléments principaux que l’on retient pour 2021 sont les suivants :
• Augmentation des surfaces entretenues : 79’000m2 en 2020 à 

99’000m2 en 2021.
• Légère augmentation des surfaces de production : 3’400m2 en 

2020 à ~4’200m2 en 2021.
• Augmentation des ressources humaines : 4.3 ETP en 2020 à 5.9 

ETP en 2021. Engagement de Joel Pedro Batista, Mélanie Battistini 
et Marie Ortega. Départ de Daniel Aubord et Lucie Buttex.

• Arrivée des ânes en mars (utilisés pour travaux agricoles et 
déchets).

• Reconversion bio depuis mai 2021 (labellisation bio prévue pour 
mai 2023).

• Entrée dans la Ferme de La Planche en juin.
• Démarrage d’une importante activité de sensibilisation en 

septembre (notamment avec les classes).

Ferme de la Planche, juin 2021.
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Création de chemins 
dans les prairies fl euries

E n t r e t i e n

En 2021, les travaux d’entretien se sont poursuivis dans le respect 
du cahier des charges relatif à l’entretien des espaces extérieurs. La 
surface totale à entretenir est passée d’environ 79’000 m2 à environ 
99’000 m2. 

Notre équipe a su s’adapter au rythme des réceptions des surfaces 
à entretenir afi n d’off rir une qualité d’entretien optimale. En eff et, 
au fur et à mesure que nous récupérions de nouvelles surfaces 
aménagées dans le quartier, nous avons dû adapter notre équipe 
de travail en embauchant de nouvelles personnes salariées et en 
réalisant de nouveaux investissements. 

Notre équipe a su s’adapter au rythme des réceptions des surfaces 
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L’arrivée de nos deux ânes maraichers sur le quartier en mars a eu un 
impact sur la gestion des prairies ; des parcs provisoires ont été mis 
en place sur le haut du quartier. Trois d’entre eux sont devenus des 
parcs permanents (parc des Pins, parc du Cèdre et parc de l’Aubier), 
et nos ânes exécutent une rotation de pâture sur ces trois parcs, 
ainsi que sur d’autres prairies en cas de besoin. 

La majeure partie des autres prairies a été valorisée comme fourrage 
pour nos ânes. En 2021, la production de fourrage du quartier (foin 
et pâture) a permis de couvrir environ le tiers de la consommation 
de nos animaux.

L’année extrêmement humide a fortement limité les interventions 
d’arrosage. Par contre, le nombre de tontes ainsi que l’activité de 
désherbage a été largement augmentée.

Nos deux ânes maraîchers et leur compagnon Shetland, de gauche à droite : 
Galopin, Emir et Erratzu.
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P r o d u c t i o n  a g r i c o l e

En 2021, la surface de production était d’environ 4’200 m2.

Le plan des cultures maraichères a été élaboré en collaboration avec 
les autres paysans participatifs de manière que l’ensemble de la 
production soit planifi é en fonction des besoins de la Fève. Le principe 
du plan de culture commun aux cinq fermes paysannes participatives 
est que chacun produit de tout. La production maraichère aux 
Vergers a été en quasi-totalité vendue à la Fève.

Production vendue en 2021

kg 38 Ail 14 Echalottes

kg 419 Betteraves crues / cuites 28 Epinards

kg 19 Broccoli 174 Fenouils

kg 13 Cardons 130 Haricots

kg 267 Carottes 24 Maïs doux

kg 48 Céleri branche 72 Mesclun, saladine, salade à tondre

kg 214 Céleri pomme 2 Moutarde à cuire

kg 9 Choux 538 Oignons

kg 199 Colrave 6 Pack Choi

kg 131 Côtes de bette 587 Poireaux

kg 830 Courges 563 Pommes de terre

kg 259 Courgettes 585 Salade, laitures

pièces 16 Carottes bottes 118 Oignons botte

pièces 445 Herbes Aromatiques 248 Radis botte

Total : environ 5’300 kg de légumes

est que chacun produit de tout. La production maraichère aux 
Vergers a été en quasi-totalité vendue à la Fève.
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Culture de choux fin 2021 sur la parcelle Ecole.
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Dans le cadre de notre partenariat avec l’association Semences de 
Pays, des porte-graines de betterave ont également été plantés avec 
l’aide des habitant·es et cultivés par notre structure. 

Cette expérience nous a permis de communiquer sur le sens social 
et fonctionnel d’une activité agricole dans le quartier en rendant 
visible sur une petite surface les différentes activités agricoles et 
leurs logiques de fonctionnement que nous souhaitons mettre en 
place dans le quartier. 

Elle nous a également permis 
d’entretenir une relation 
privilégiée avec l’association 
des Potagers des Vergers, 
afin d’éviter des croisements 
involontaires avec des bettes, 
betteraves, ou autres plantes 
montant à graine dans les 
potagers individuels. Les 
membres de l’association ont 
globalement bien compris 
l’enjeu et ont suivi avec intérêt 
le processus de production de 
semences.

Enfin, dans l’objectif d’une agriculture respectueuse de 
l’environnement et des habitant·es, et afin d’adapter notre mode 
de production aux petites surfaces de production dans lesquelles 
il est souvent difficile de manœuvrer, deux ânes maraichers ont 
rejoint notre équipe en mars. Ceux-ci ont participé aux travaux de 
préparation du sol, à certains désherbages et récoltes. En outre, un 
âne a été utilisé pour la collecte des poubelles dans le quartier une 
fois par semaine.

Concernant les animaux, nous n’avons pas encore atteint nos 
objectifs par manque de place. L’installation de poules reste possible, 
mais nous aurons besoin de plus de surfaces pour pouvoir accueillir 
d’autres animaux, notamment cochons et moutons.
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S y n e r g i e s  p a y s a g e -
a g r i c o l e

La coopérative cherche à favoriser les synergies entre ses deux 
axes de travail agricole et paysager. Nous accordons une grande 
importance à utiliser au mieux les espaces verts du quartier, en 
tenant compte des différents rôles qu’ils doivent jouer : production, 
délassement, biodiversité, ornement, etc.

Regains sur la prairie des Arbères, octobre 2021.

En 2021, nous avons travaillé notamment à mieux valoriser la matière 
organique produite sur le site des Vergers. Le bilan est le suivant :
• Prairies : environ 60% des surfaces valorisées en pâtures et/ou 

foin pour les ânes
• Gazons : environ 10% valorisés en mulching dans nos cultures ou 

pour les potagers des Vergers
• Bois : quasi 100% broyé et réutilisé sur place
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Depuis le début de notre travail 
sur le quartier, la lutte contre 
les rumex est une thématique 
récurrente. De manière plus 
générale, les stratégies adoptées 
et en réflexion pour la lutte contre 
les rumex (principalement, mais 
aussi d’autres adventices) ont été 
les suivantes :

• Stratégies appliquées :
• Sur les prairies peu 

polluées, arrachage en 
début d’année, puis 
coupe pied par pied avant 
floraison.

• Sur les surfaces trop 
polluées, passage de prairie  
à gazon.

• Stratégies en cours de réflexion :
• Fauche avancée / fauches plus fréquentes (3 par an). Cette 

stratégie permettrait en outre d’étaler les dates de fauche 
dans le temps, ce qui favoriserait la faune des prairies.

• Pâture par des chèvres sur rumex jeunes (au printemps), 
puis fauche tardive.

• Sursemis sans travail du sol avec une variété très couvrante 
(par exemple du trèfle blanc).

Ces chiffres nous satisfont pour 2021, mais nous visons à mieux 
valoriser l’ensemble de la matière organique ces prochaines années, 
notamment le gazon qui devrait à terme être entièrement valorisé 
sur site. 

Le problème à résoudre reste la présence importante de graines 
dans les gazons produits, du fait de l’espacement des tontes (gazon 
fleuri) qui permet à de nombreuses plantes de finaliser leur cycle de 
reproduction. 

Plante de rumex à graine.
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S e n s i b i l i s a t i o n

En 2021, le travail de construction de partenariats réalisé en 2020 ainsi 
que la fin des restrictions liées au COVID ont permis une augmentation 
considérable des activités de sensibilisation, notamment en ce qui 
concerne l’accueil des classes à la ferme.

Relations avec les habitant·es

En février, du fait des restrictions liées au COVID, cinq visio-
conférences ont été organisées sur les pauses de midi comme suit :

• 4 février : l’agriculture paysanne
• 11 février : les initiatives concernant l’agriculture
• 18 février : les lois, services, institutions et organisations agricoles 

(politique agricole)
• 25 février : l’énigme des prix des produits alimentaires
• 4 mars : droit et reprises de ferme

Environ 40 personnes se sont inscrites à ce cycle de conférences. 
Entre 15 et 20 personnes ont participé à chacune de ces conférences, 
qui ont été très appréciées du public. Quatre de ces conférences ont 
été enregistrées et sont disponibles sur demande.

Chantier participatif de plantation d’oignons, parcelle des Pins, mars 2021.
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Deux chantiers participatifs ont été organisés ; le 27 mars, les 
habitant·es des Vergers et d’ailleurs sont venu·es nous prêter main 
forte pour planter 60 plateaux d’oignons. Grâce à ces bénévoles qui 
sont venu·es en nombre, près de 7’000 plantons ont été mis en place 
en une matinée, qui s’est finie par une soupe collective bien méritée !

Le 19 juin, un chantier collectif de fauche à la faux a également été 
organisé. Les participant·es ont pu se former au maniement de cet 
outil, et s’exercer à faucher la prairie des Arbères « à l’ancienne ».

Lors de la journée des portes ouvertes à la ferme le 19 septembre, la 
Ferme des Vergers a accueilli le grand public autour de son bâtiment. 
Malgré la pluie, plus de 200 personnes sont venues découvrir la 
Ferme de la Planche rénovée ainsi que nos activités, présentées tout 
au long de la journée.

Notre coopérative a également ouvert ses portes et sa cuisine tous 
les mardis de septembre et octobre, sous la forme d’une table d’hôte 
ouverte à quatre personnes par semaine. Cette formule nous a 
permis de faire connaissance avec des habitant·es de Meyrin.

Portes ouvertes à la ferme de la Planche, septembre 2021.



14

Liens avec les associations et commerces des 
Vergers et d’ailleurs

En tant que membre du projet alimentaire de quartier, un de 
nos partenaire privilégié aux Vergers est le supermarché paysan 
participatif la Fève. Nos contacts avec cette structure ont été renforcés 
par la mise en place de la Co-FAV (voir plus bas), et par le partage de 
nos bureaux à la ferme de la Planche avec la coordinatrice de la Fève, 
Sabine Bally. En outre, des présences régulières à la Fève dans le but 
de rencontrer et d’échanger avec ses membres ont été assurées par 
notre équipe.

Durant toute l’année 2021, nous avons entretenu des contacts étroits 
avec l’association Les Potagers des Vergers ; nous avons régulièrement 
fourni cette structure en gazon frais pour le mulching des parcelles, 
et organisé comme chaque année une séance de sensibilisation à 
destination des nouveaux et nouvelles jardinier·ères (19 mars), et 
visant à donner les orientations principales et des recommandations 
pour la tenue des potagers.

La collaboration avec l’association Des Poules dans le Verger s’est 
renforcée, notamment au travers de la journée de déménagement 
du poulailler le 6 novembre, sur une remorque spécialement conçue 
pour l’occasion et tirée par notre âne Erratzu.

Une parade des ânes et de la fi lière alimentaire a été organisée 
autour de la Fève le 29 juin. Nous avons enfi n participé au marché 
de Noël le 15 décembre en off rant des tours en charrette pour les 
enfants et en participant à la parade dans le quartier menée par la 
fanfare Revuelta.
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Notre coopérative a également participé aux événements dans le 
quartier, notamment la fête des Vergers le 2 octobre, durant laquelle 
nous avons participé à la plantation d’un arbre dans le cadre de 
l’exposition exposition itinérante re-connecting.earth et organisé 
des visites de la boucle de l’alimentation. 

Enfin, nos ânes sont sortis du quartier des Vergers et ont proposé 
des tours en charrette aux enfants dans le cadre de Meyrin les Bains.

Plantation d’un cerisier dans le cadre de la fête des Vergers, octobre 2021.
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Visites de classes et cours

Suite à la fin des restrictions dues au COVID, des visites de classes 
ont été organisées dès la rentrée scolaire 2021. Au total, 20 classes 
primaires (100% Meyrin) ont été reçues dans le cadre des visites 
Ecole à la Ferme et 8 classes (dont 6 de Meyrin) ont été reçues dans 
le cadre des ateliers MA-Terre.

Cinq classes (100% Meyrin) ont en outre bénéficié du potager 
didactique mis en place en automne, et sont venues y travailler 
toutes les 2 semaines.

Des contacts ont encore été pris avec l’école suédoise, l’école des 
Vergers et le cycle de la Golette pour mettre en place des partenariats 
supplémentaires.

Découverte des ânes par une classe primaire de Meyrin.
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Développement d’une fi lière alimentaire de 
quartier

Notre coopérative a continué sa réfl exion pour le développement 
d’une off re de 4e gamme (légumes lavés-épluchés-coupés) à 
destination des cantines scolaires de Meyrin. Elle a participé à de 
nombreuses séances avec la commune de Meyrin, pour les aspects 
de montage de projet et pour les aménagements supplémentaires à 
réaliser au sein de la Ferme de la Planche.

De manière générale, nous souhaitons souligner la très bonne 
collaboration entre les acteurs et actrices de la fi lière alimentaire 
qui s’est mise en place durant l’année. Les artisans sont arrivés en 
cours d’année et des synergies entre la ferme et les autres acteurs et 
actrices de la fi lière sont en développement.

Des réunions régulières de la Co-FAV (coordination de la fi lière 
alimentaire des Vergers) ont été organisées à partir de mars 2021, 
avec une coordination tournante assurée cette première année par 
la Fève. Ce groupe a notamment permis aux membres de la fi lière 
alimentaire des Vergers (Ferme des Vergers, CAP, Fève et Auberge 
des Vergers) de se coordonner et de communiquer de manière 
commune vis-à-vis de leurs partenaires.
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Dans le cadre de la fi lière alimentaire des Vergers, la Ferme des 
Vergers a également pris part à la réalisation du fi lm « Manger 
c’est politique » et aux divers événements liés à sa diff usion. Elle a 
encore été invitée à prendre la parole lors de la diff usion du fi lm 
« Food for Change » organisée dans le cadre du Festival du Film Vert 
à Meyrin le 16 septembre à l’Aula de l’école des Vergers.Date: 12.10.2021
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Rapport financier

R é s u l t a t  a n n u e l 

Le résultat annuel est de 14’936.56 CHF sans prendre en compte les 
subventions reçues. Ce résultat confirme la pérennité financière de 
la Ferme des Vergers, qui ne poursuit pas un but lucratif.

L’augmentation des charges liées à l’entrée dans la ferme de la 
Planche dès le mois de juin (loyer, énergie et assurances) ainsi 
qu’aux amortissements importants effectués en 2021 (installation de 
chambres froides et achat d’une tondeuse autoportée) est couverte. 
D’autres investissements sont encore prévus en 2022, ainsi qu’une 
augmentation des charges de loyer qui courront sur l’année complète.
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Développement d’une filière alimentaire de quartier 

De manière générale, nous souhaitons souligner la très bonne collaboration entre les acteurs de la 

filière alimentaire qui s’est mise en place durant l’année. Les artisans sont arrivés en cours d’année 

et des synergies entre la ferme et les autres acteurs de la filière sont en cours de création. 
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la Fève. Ce groupe a notamment permis aux acteurs de la filière alimentaire des Vergers (Ferme des 

Vergers, CAP, Fève et Auberge des Vergers) de se coordonner et de communiquer de manière 

commune vis-à-vis de ses partenaires. 

Dans le cadre de la filière alimentaire des Vergers, la Ferme des Vergers a également pris part à la 

réalisation du film « Manger c’est politique » et aux divers événements liés à sa diffusion. Elle a 

encore été invitée à prendre la parole lors de la diffusion du film « Food for Change » organisée 

dans le cadre du Festival du Film Vert à Meyrin le 16 septembre àl’Aula de l'école des Vergers. 

Rapport financier 

Résultat annuel

PRODUITS 
 2021 (2020) 

Prestations d’entretien 463'936.90 347'255.83 

Vente de produits 24'771.59 15'176.70 

Prestations de sensibilisation 112'296.70 60'750.00 

Prestations diverses 1'511.21 1’466.09 

Sous-location de locaux 14'250.00 0.00 

PRODUITS 
D’EXPLOITATION 616'766.40 424'648.62 

Produit extraordinaire 
(subventions) 50'000.00 20’572.51 

TOTAL PRODUITS 666'766.40 445'221.13 

 

CHARGES 
 2021 (2020) 

Charges directes 24'831.28 20'348.20 

Charges de personnel 501'191.45 346'428.71 

Charges fixes d’exploitation 45'288.79 28'884.79 

Amortissements 27'979.29 13'894.23 

Charges financières 191.68 144.11 

Impôts 2'347.35 9'000.00 

CHARGES 
D’EXPLOITATION 601'829.84 418'700.14 

Résultat d’exploitation 
(sans subvention) 14'936.56 5'948.58 
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B i l a n

Le bilan permet de montrer que notre coopérative est dans une 
situation fi nancière saine, sans surendettement ni perte de capital.
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Le résultat annuel est de 14'936.56 CHF sans prendre en compte les subventions reçues. Ce résultat 

confirme la pérennité financière de la Ferme des Vergers, qui ne poursuit pas un but lucratif. 
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encore prévus en 2022, ainsi qu’une augmentation des charges de loyer qui courront sur l’année 

complète. 

Bilan

ACTIFS 
 2021 (2020) 

Liquidités 24'000.66 30'610.95 

Débiteurs (court terme) 127’184.84 119'551.72 

Actifs transitoires 0.00 770.30 

Participations et parts 
sociales 100.00 100.00 

Matériel et machines 134'774.25 35'772.79 

Véhicules 1'123.49 5'255.34 

TOTAL ACTIFS 287'183.24 192'061.10 

 

PASSIFS 
 2021 (2020) 

Dettes à court terme 71'257.34 11’473.93 

Passifs transitoires 26'496.08 66'293.91 

Dettes à long terme et 
provisions 11'450.00 11'450.00 

Capital social et fonds propres 113'043.26 76'322.17 

Subventions 50'000.00 20’572.51 

Bénéfice (sans subventions) 14'936.56 5'948.58 

TOTAL PASSIFS 287'183.24 192'061.10 

Le bilan permet de montrer que notre coopérative est dans une situation financière saine, sans 

surendettement ni perte de capital. 
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 2021 (2020) 

Dettes à court terme 71'257.34 11’473.93 

Passifs transitoires 26'496.08 66'293.91 

Dettes à long terme et 
provisions 11'450.00 11'450.00 

Capital social et fonds propres 113'043.26 76'322.17 

Subventions 50'000.00 20’572.51 

Bénéfice (sans subventions) 14'936.56 5'948.58 

TOTAL PASSIFS 287'183.24 192'061.10 

Le bilan permet de montrer que notre coopérative est dans une situation financière saine, sans 

surendettement ni perte de capital. 
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Perspectives

L’augmentation de nos surfaces de production (fourrage, maraîchage, 
animaux) sera déterminante pour développer l’élevage au sein de 
la coopérative agricole, car le modèle paysan que nous défendons 
repose sur la complémentarité entre élevage et culture. En effet, les 
cultures apportent des nutriments qui nourrissent les animaux, qui 
en retour fertilisent le sol.

Les surfaces actuellement disponibles pour la production agricole 
ne suffisent pas à rendre cette activité pérenne financièrement. 
Nous estimons à un minimum de 3 hectares la surface nécessaire 
pour arriver à un équilibre financier sur l’activité de production, en 
incluant la transformation en tant que plus-value des productions 
alimentaires. La ferme de La Planche ne pourra devenir une  
« vraie » ferme que si les conditions cadres permettent d’augmenter 
la production au sein de notre coopérative.

Les surfaces d’entretien seront légèrement augmentées, en suivant 
les dernières réceptions dans le quartier. Nous devrions arriver au 
total des surfaces entretenues en 2023.

En production agricole, deux tunnels maraichers ont été installés 
en début d’année 2022. L’installation de nouveaux animaux (poules, 
cochons) sera dépendante des surfaces à disposition. Au niveau 
de l’écoulement de nos produits, dès le mois de mai 2022 notre 
coopérative a pris en charge la composition et l’approvisionnement 
des abonnements de « paniers de légumes » pour la Fève. De plus, 
un marché hebdomadaire a commencé les lundis soirs à la ferme de 
la Planche.

Concernant les activités de sensibilisation, nous avons eu une 
augmentation des ateliers à destination des classes, avec environ 40 
classes primaires et 20 de secondaire I sur l’année.

En outre, un nouveau recrutement au niveau de l’équipe a eu lieu au 
printemps (mai) pour le maraichage et la sensibilisation.
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