
Meyrin, le 27 avril 2022

Bienvenue au Conseil fédéral
et à tout.e.s celles et ceux venu.e.s partager l’apéro avec lui !

Nous sommes fier.e.s, heureux.ses, honoré.e.s d’accueillir le Conseil fédéral dans notre 
quartier. Nous remercions le Conseil d’État du canton de Genève d’avoir choisi 
l’écoquartier des Vergers pour y organiser un apéro en l’honneur de nos autorités 
fédérales, en présence de la population.

L’écoquartier des Vergers est un exemple de partenariat et d’intelligence collective qui ont 
favorisé grandement «l’innovation et la diversité», chères au Président de la 
Confédération. Le quartier a été porté et pensé par de nombreux.ses acteurs et actrices 
de la construction de logements, dont en particulier les coopératives d’habitation 
participatives, ainsi que de nombreux.ses futur.e.s habitant.e.s et la commune de Meyrin.

L’écoquartier des Vergers est un lieu exemplaire de réconciliation en devenir – une 
réconciliation absolument indispensable dans l’époque de crises, d’incertitudes et 
d’inquiétudes que nous vivons. Crise climatique de plus en plus criante, crise sanitaire, 
crises géopolitiques, crise énergétique, crise alimentaire… 
Face à ces crises toutes corrélées, nous prônons la réconciliation, la solidarité et la 
résilience pour toutes et tous et non la haine de l’autre, le chacun pour soi et la division. 

Nous nous engageons, à travers nos projets de quartier : pour une réconciliation entre les 
humains, ouvert.e.s et curieux.ses de leur diversité culturelle, pour une réconciliation entre 
la ville et la campagne (que d’aucuns cherchent à opposer), pour une réconciliation entre 
les mangeurs et mangeuses et les producteurs et productrices de nourriture, pour une 
réconciliation entre les humains et les autres vivants (faune, flore, sol) – dans le but de 
préserver la biodiversité et la santé de la planète et des êtres vivants qui l’habitent. 
Cela implique une remise en question de notre manière de produire la nourriture et 
de la consommer.

Notre écoquartier est, nous l’espérons, un des derniers exemples d’étalement urbain dans 
une zone agricole. Il se devait dès lors de tendre à l’exemplarité et à la réconciliation. Il ne 
suffisait toutefois pas d’être à la frontière entre la ville et la campagne pour que la 
rencontre ait lieu. Pour ce faire, des citoyen.ne.s engagé.e.s du quartier, en partenariat 
avec la commune de Meyrin, développent, expérimentent et élaborent quotidiennement, 
depuis 2014, une filière alimentaire. 
De la fourche à la fourchette, la Filière Alimentaire des Vergers implique une coopération 
étroite entre paysans de proximité, artisans de bouche établis dans le quartier (une 
boucherie, une boulangerie et une fromagerie), un espace de vente au milieu des Vergers 
(La Fève – Supermarché Participatif Paysan), l’Auberge des Vergers, lieu de rencontre 
interculturel et intergénérationnel au cœur du projet de la coopérative d’habitation 
Voisinage, ainsi que des habitant.e.s des Vergers et de Meyrin. 
Ensemble, ils et elles interrogent notre manière de produire notre nourriture et notre 
manière de nous nourrir pour construire un modèle respectueux des sols, du vivant, des 
saisons, de la planète, équitable et accessible à toutes et tous, offrant une alimentation 
saine, peu émettrice en CO2. 



Nous n’avons pas la solution à tous les problèmes que posent aujourd’hui notre 
alimentation, mais nous la cherchons activement et nous y travaillons avec l’ensemble des 
personnes concernées.

Notre souhait le plus cher est que ce que nous expérimentons dans le microcosme 
meyrinois inspire la politique suisse, que nos réflexions et nos expériences soient prises 
en considération dans la transition vers une souveraineté alimentaire, vers la transition 
énergétique, vers une mobilité et une empreinte écologique durable. Nous appelons un 
dialogue et un partenariat de nos vœux – au niveau communal, cantonal et fédéral – pour 
affronter ensemble l’urgence climatique.

Nous vous invitons à découvrir nos contributions, certes modestes, mais concrètes, pour 
un monde durable. Contactez-nous ! Venez nous rendre visite ! Venez partager un 
moment et quelques idées avec nous !

La Filière alimentaire des Vergers 
avec les actrices et acteurs engagé.e.s du quartier

Coopérative d’habitation Voisinage
Esplanade des Récréations 21, 1217 Meyrin
www.cooperative-voisinage.ch

Ferme des Vergers
4, Av. J.-D.-Maillard, 1217 Meyrin
www.fermedesvergers.ch

La Fève – Supermarché Participatif Paysan
19 Esplanade des Récréations, 1217 Meyrin
www.la-feve.ch

Coopérative des Ateliers Paysans (CAP)
Une boulangerie, une fromagerie et une boucherie – au cœur du quartier !
19 Esplanade des Récréations, 1217 Meyrin
www.cap-artisans.ch

Auberge des Vergers
21 Esplanade des Récréations, 1217 Meyrin
www.aubergedesvergers.ch
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