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Charte  

« Santé-Proximité-Goût » 
 

Cette année 2010, Onex est « Ville du Goût ». Ce titre, décerné au niveau national, permet à la 

Ville d’Onex de réunir les acteurs et les partenaires de l’alimentation, autour d’actions et ceci 

tout au long de l’année. 

A cette occasion, et conformément à son Agenda 21, la Ville d’Onex veut promouvoir des 

produits de proximité bénéfiques pour la santé, et proposer la découverte des goûts et des 

saveurs. 

Cette charte, destinée aux restaurateurs du territoire onésien, développe en huit critères des 

engagements envers une éthique d’achats des produits, de respect de l’environnement et des 

conditions de travail. 
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OPTIONS PROPOSEES AUX ETABLISSEMENTS EN VUE DU CHOIX DE LEURS ENGAGEMENTS / TOTAL DE 17 POINTS 

 

1 Soutien aux produits locaux / 3 points 
90% des produits proposés à la clientèle proviennent de la région, de Suisse et des pays environnants. Définition de la 

proximité : Un rayon de 50 km. 

 On estime qu’un aliment parcourt en moyenne 1500 km entre son lieu de production et notre assiette, alors qu’il y a dans 

chaque région une offre abondante et souvent méconnue. Le but est de se recentrer essentiellement sur l’offre des producteurs 

locaux pour les produits tels que fruits, légumes, céréales, produits laitiers, etc… Les labels régionaux attestent de l’origine des 

produits (par exemple : Genève Région Terre Avenir ou Appellation D’origine Contrôlée). L’origine des denrées présentées à nos 

clients est certifiée. 

 

2- Respect des saisons / 3 points 

Nous travaillons exclusivement avec des produits de saison et valorisons leur diversité.  

On sait que pour produire et acheminer en Europe des légumes de l’autre bout du monde, on utilise jusqu’à 15 fois plus de 

pétrole que pour une production plus locale. 

Chaque saison nous offre le plaisir de la découverte d’une large palette de fruits et légumes, il est donc aussi important de ne pas 

se limiter à une sorte. Le critère de la saison est à compléter avec celui de la diversité (par exemple le label ProSpecieRara) 

Autre avantage : la fraîcheur. C’est nettement meilleur et plus sain frais ! 

 

3 Soutien aux produits bio / 1 point 
Nous offrons au moins une partie des plats élaborés exclusivement avec des denrées issues de production biologique, qui 

assurent une minimisation des traitements et une culture et/ou un élevage proches de la nature. Par exemple les labels 

Demeter, Bourgeon, AB. 

 

4 Soutien au commerce équitable / 2 points 
Tous nos produits de provenance tropicale sont issus du commerce équitable, là où ce label existe (café, chocolat, fruits 

etc). 

La situation économique et sociale est, dans certains pays, une véritable catastrophe. Pour ne pas profiter de cette misère, mais 

au contraire pour aider ces pays à voir l’avenir plus sereinement, nous favorisons le commerce équitable pour tous les produits 

où ce label existe. Par exemple le label Max Havelaar, Claro. 

 

5 Poisson provenant de pêcheries responsables / 2 points 
Aucun poisson signalé comme en situation de surpêche ou en voie de disparition ne sera utilisé en cuisine. La liste des 

poissons du WWF Seafood Group fait foi. Par exemple le label MSC (Marine Stewardship Council). 

 

6 Viande issue de production respectueuse de l’environnement et de l’animal, volailles et œufs de 

production fermière / 3 points 
Toutes nos viandes proviennent d’élevages respectueux des animaux et de l’environnement. Production d’origine régionale 

(50km) ou suisse. Par exemple les labels Natura Beef, Natura-Veal, SwissPrimGourmet, Viande de nos Monts. 

Toutes les volailles servies proviennent d’élevages fermiers Nos œufs sont tous pondus en plein air par des poules en liberté 

(production suisse).Par exemple le label Swissnat (minimum 2m2 par animal, accès illimité au plein air, alimentation uniquement 

de céréales).  

Certains animaux sont élevés dans des conditions ignobles, au détriment de la qualité, de l’environnement et de leur bien-être. En 

Europe, 80% des volailles consommées proviennent d’élevages intensifs où elles sont systématiquement nourries aux 

antibiotiques pour accélérer leur croissance, dans un espace minuscule (jusqu’à 20 animaux au m2).  

 

7. Traçabilité des produits laitiers / 1 point 

Afin de respecter le travail de nos paysans, nos produits laitiers sont tous issus de productions locales et respectueuses de 

l’environnement et des animaux. Nous favorisons les fromages biologiques (label Kagfreiland, demeter) 

8 Respect du personnel / 2 points 

Pour nous, le bien-être de nos collaborateurs fait aussi partie du bien-être nos clients. La restauration connaît des conditions 

de travail et salariales difficiles qu’il s’agit d’améliorer progressivement. 

 

OBLIGATOIRE 

Tri de déchets 

L’écologie est un grand défi pour notre avenir. Là aussi, nous avons décidé de participer activement au tri et recyclage des déchets 

de notre établissement où nous trions plusieurs types de déchets (le verre, le PET, le papier, l’aluminium et les métaux, le compost). 

Si vous le désirez, la ville d’Onex peut vous mettre à disposition des containers pour le compost de 240 litres (200.-fr) ou de 

800litres (450.-fr). La levée, une fois par semaine, est gratuite et assuré par la voirie. 


