Bonjour et bienvenue à la Ferme de La Planche !
Cette ferme vient d’être rénovée par la Commune de Meyrin, et sa gestion a été confiée à la
coopérative agricole Ferme des Vergers. J’en dirai plus sur notre structure et les buts qui
l’animent, mais je laisse en premier lieu la parole à M. Le Maire, qui nous fait l’honneur
d’être présent aujourd’hui à l’occasion de nos premières portes ouvertes.
La coopérative agricole Ferme des Vergers a été créée pour répondre à une volonté
commune de futurs habitants des Vergers, de paysans 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.
A l’époque, notre projet était formulé ainsi : « Une équipe de paysans jardiniers entretient
ce paysage habité selon un jardinage esthétique, pratique et nourricier, dans le respect de
l’environnement et de l’humain. La coopérative agricole y produit aussi bien des fruits, des
légumes ou même des céréales et des pommes de terre. Ce grand jardin habité génère une
biodiversité nécessaire à la bonne santé des lieux, autant par sa faune et sa flore auxiliaires
que par la beauté qui s’en dégage. Plusieurs centaines d’habitants y cultivent leur potager.
Un poulailler mobile fait la joie des enfants, un autre plus productif produit des œufs à côté
de la ferme de la Planche. Des moutons participent à la tonte des prairies. Ce « grand
ensemble » forme un biotope naturel et humain d’une grande qualité. »
C’est avec cette vision que notre coopérative a remporté l’appel à candidature lancé par la
Commune de Meyrin en 2018, pour l’exploitation des surfaces agricoles et des espaces
publics de l’écoquartier des Vergers. Après deux années de travail sur le quartier, notre
coopérative a eu la chance de pouvoir investir les lieux rénovés de la Ferme de la Planche.
Même si la réalité n’a pas (encore) rejoint notre vision initiale, l’entrée dans la Ferme de La
Planche nous permet d’aller plus loin dans nos ambitions et de lancer la réalisation de
nouvelles activités qui nous permettront, à terme, d’atteindre les objectifs que nous nous
étions fixés.
Notre structure est une coopérative agricole, composée en majorité de paysans actifs sur le
canton de Genève, d’agronomes et d’horticulteurs. Elle s’inscrit dans la philosophie de
l’agriculture paysanne, dont un des 6 principes est de favoriser le développement local en
participant à des réseaux de partage agricole, en ouvrant sa ferme régulièrement au public,
et en s'investissant dans la vie citoyenne.
La coopérative dispose d’espaces de production dans le quartier des Vergers. Elle produit
des aliments, qui sont actuellement vendus dans leur quasi-totalité à la Fève, supermarché
participatif paysan. A terme, la coopérative prévoit d’augmenter ses surfaces de production,
notamment de légumes et de fourrage, dans une logique d’autonomie. Le fait d’être basés à
la Ferme de La Planche nous ouvre également des perspectives pour diversifier nos activités
et atteindre nos objectifs en termes d’animaux : une première étape a été franchie avec
l’arrivée ce printemps de nos deux ânes Emir et Erratzu, et du poney Galopin, nos trois
collègues de travail qui nous accompagnent pour les travaux maraichers et de sensibilisation.

L’entretien des espaces verts du quartier des Vergers est assuré par notre coopérative. Nous
cherchons à rapprocher celui-ci d’une gestion agricole, tout en gardant le souci du bien-être
et des besoins des habitants, dans une vision évolutive de ces espaces et en préservant leur
diversité et leur valeur écologique. Les prairies constituent une ressource comme fourrage
pour nos animaux, les arbres fruitiers seront en production d’ici quelques années, les
déchets des espaces verts sont déjà en partie et seront de plus en plus valorisés dans les
cultures.
De part son emplacement et ses activités, notre structure se positionne en tant que trait
d’union entre la ville et la campagne, entre consommateurs et producteurs. Une de nos
vocations est de sensibiliser le plus grand nombre aux thématiques agricoles et
d’alimentation. Nous organisons dans ce cadre nombre de visites, chantiers, ateliers et
circuits didactiques pour des publics divers. Depuis quelques semaines, nous cherchons à
renforcer le contact avec les habitants de Meyrin au travers d’une table d’hôtes à la Ferme
de La Planche, les mardis à midi. Vous y êtes tous et toutes les bienvenu-e-s, à la seule
condition de vous inscrire à l’avance car les places sont limitées – mais pas chères !
Un projet qui nous tient à cœur et qui devrait se concrétiser dans la Ferme de La Planche, est
la collaboration avec la commune de Meyrin pour approvisionner ses restaurants collectifs,
en premier lieu les cantines scolaires, en produits de qualité, frais, locaux et bio. Ceci passera
par la construction d’un atelier de transformation de nos légumes en « 4e gamme », c’est à
dire en légumes coupés, au rez de chaussée de ce bâtiment.
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.
Néanmoins, notre coopérative a vocation à être ouverte plus largement, à l’ensemble des
habitants de Meyrin, voire plus largement. La localisation de la Ferme de La Planche, ainsi
que son implantation historique à proximité du village de Meyrin, nous aident à trouver
notre place au sein de cette commune, et pas seulement d’un nouveau quartier.
Un dernier mot pour remercier et nommer tous mes collègues présents au jour le jour à la
ferme, et qui vous accueillent aujourd’hui : John, Timothy, Joel, Guillaume, Miguel,
Joséphine, Mélanie, Reto, Alain.
Je laisse maintenant la parole à M. Reto Cadotsch, pour parler en quelques mots de la filière
alimentaire des Vergers, dont la Coopérative agricole fait partie.

