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Partenariats

L’OPage est l’Office de promotion des produits agricoles de genève. C’est l’un des partenaires 
majeurs de « Onex, ville du goût ». L’un des objectifs est de promouvoir les producteurs locaux 
du Canton de genève et de les rendre accessibles à la population. L’OPage propose différentes 
animations, par exemple : 
≥	 Un stand à la Coop d’Onex, le premier samedi de chaque mois (de juin à septembre), avec 

recettes, légume(s) et fruit(s) du mois.
≥	 La présence de différents producteurs genevois lors de la Fête du goût le 26 septembre.
Par ailleurs, la COOP organise des « balades des labels » : des animateurs expliquent à des 
consommateurs le sens des différents labels que l’on trouve sur les produits.
des partenariats ont également été développés avec les associations Slow-Food et agrigenève.

Fête du goût, le 26 septembre 2010, place du 150e

Cette fête représente un aboutissement de toutes les actions entreprises durant l’année. Son 
objectif est de réunir des acteurs de l’alimentation (associations, producteurs, animateurs…) et 
les consommateurs (habitants, visiteurs) et de créer un village pendant une journée axée sur la 
participation citoyenne, la transmission de bonnes habitudes alimentaires et les échanges entre les 
différents acteurs. au programme : 
≥	 dégustations culinaires 
≥	 découverte de l’agriculture locale (fruits, légumes, herbes, etc.)
≥	 dégustation de produits du terroir (charcuterie, fromage, miel, huile, etc.)
≥	 dégustation de vins
≥	 animations, jeux et présentation d’animaux de basse-cour
≥	 Concerts de musique
≥	 Projections de films thématiques
≥	 Concours : 80 lots à gagner
≥	 animation de la manifestation par Canal Onex

Canal Onex, 
partenaire d’Onex, 
Ville du Goût 2010

Onex Ville Du GOût  
La ville d’Onex a été élue ville du goût 2010, avec la ville de Lucerne. Pour la première fois,  
ce titre a été décerné à une commune de banlieue, typique des régions suisses suburbaines. 

Cette nomination, forte en signification, est une occasion unique de réunir la population autour 
du thème universel qu’est l’alimentation. 

Les objectifs sont ceux de la Semaine du goût, à laquelle Onex participe régulièrement :

1.  Sensibiliser les jeunes aux plaisirs du goût.
2.  Rappeler la diversité des saveurs.
3.  Rendre les consommateurs attentifs à la qualité des produits.
4. Mettre en valeur le savoir-faire artisanal.
5. Promouvoir la santé par une alimentation saine et équilibrée.
6. Préserver les traditions et encourager l’innovation culinaire.
7. Sensibiliser à la démarche du développement durable.

Les grandes lignes du programme « Onex, Ville du Goût 2010 » 

≥	 Ateliers dans les classes des écoles onésiennes, de mars à juin. 
≥	 Conférence dégustation publique, en mai.
≥	 Création d’un label « Santé-proximité-goût » et proposition de ce label aux restaurants, cafés 

et magasins d’alimentation de la commune. Les établissements qui ont adopté ce label ont 
signé une charte et s’engagent dans des actions en 2010 et, pour certains, dans la durée. 

≥	 Soupe des chefs le 16 septembre 2010 à Balexert, organisée par Fourchette verte. 
≥	 Animations dans les restaurants scolaires d’Onex pendant la Semaine du goût.
≥	 Fête du Goût le 26 septembre 2010.
≥	 Activités de sensibilisation proposées en collaboration avec l’Office de promotion des 

produits agricoles de genève (OPage) et en partenariat avec la COOP.



Atelier « Goûter de contes et des fruits » dans une classe d’une école onésienne 
Élaboré par Magasin du Monde

L’atelier commence par une musique douce et exotique, pour se mettre dans l’ambiance du 
premier conte ! ensuite, un diaporama sur la culture des mangues est présenté. il évoque les 
nombreuses variétés existantes et la façon dont elles sont récoltées, puis acheminées dans nos 
pays ou séchées pour leur conservation. 

1.  Le Commerce équitable

deux types de production sont expliqués par une animatrice, qui organise un jeu de rôle pour les 
enfants, répartis en 2 groupes : 

≥	 La production intensive : elle doit avoir le meilleur rendement possible, en exploitant les 
agriculteurs qui sont tenus d’utiliser des insecticides et des fertilisants ; de plus, les récoltes 
sont achetées au prix le plus bas.  

≥	 La production équitable : les agriculteurs s’unissent en une coopérative, travaillent et 
vendent leur production ensemble. Ce commerce prend soin des producteurs.

2.  D’où viennent les fruits ?

Savez-vous quels fruits sont actuellement de saison ? Savez-vous que les kiwis poussent 
aussi en Suisse ? Respirez-vous son odeur avant de le goûter ? Comment ne pas avoir envie 
de manger plus de fruits ? Les animatrices ont apporté un assortiment de fruits, répartis dans 
deux plats creux : 

≥	 dans l’un, des pommes, des poires, des kiwis, tous issus de notre région.
≥	 dans l’autre, des petites bananes, un ananas, des mangues, issus du commerce équitable.

Toujours scindés en deux groupes, les élèves de la classe coupent les fruits pour la préparation 
d’une belle salade, et jouent alternativement au jeu de l’oie sur la culture équitable de la 
banane.

Sensibilisation du personnel de l’administration communale 

La ville d’Onex organise pour ses employés des « conférences sandwichs », au cours desquelles 
chaque service présente, tour à tour, ses activités au personnel de l’administration. Ceci afin 
de renforcer la culture d’entreprise et de favoriser la communication entre les services. Les 
menus des trois conférences de l’année 2010 sont «ville du goût», c’est-à-dire cuisinés à base 
de produits régionaux et de saison. 

La « Conférence dégustation » grand public

Le 19 mai a eu lieu une « Conférence dégustation » ouverte à près de 200 Onésiens, préalablement 
inscrits. Un menu original a été préparé par le chef cuisinier des Cuisines scolaires, avec des 
produits parfois peu connus de la région genevoise et des façons originales de les préparer. Le 
tout a été accompagné de vins provenant d’exploitations proches. 

différents intervenants ont animé cette soirée : un viticulteur a présenté les vins offerts par 
l’OPage ; une représentante de Slow-Food a évoqué les activités et les objectifs de cette 
association fondée comme réponse à la rapide propagation du phénomène « fastfood » ; des 
producteurs ont parlé de leurs produits et de leurs exploitations ; ce moment de partage et de 
convivialité a contribué à créer un engouement autour de la thématique alimentaire. 

Restaurants et magasins onésiens labellisés «Ville du Goût»

Une trentaine d’établissements onésiens ont été contactés pour être labellisés selon les critères 
suivants : produits locaux ; respect des saisons ; productions bio ; commerce équitable ; pêches 
responsables ; viande issue de production respectueuse de l’environnement et de l’animal ; 
traçabilité des produits ; respect du personnel. 15 restaurants et commerces ont été labellisés. 

≥	 Label « gold » : Courte-Paille, Marché Bio, restaurant du Tennis Club d’Onex. 
≥	 Label « Silver » : Tea-room Le Petit Bocage. 
≥	 Label « Bronze » : auberge d’Onex, auberge du vieil Onex, Les Fourneaux du Manège, La Ferme,  

Le Moulin des evaux, La Cité Fleurie, Café Laner, boucherie au Panier Landais, épicerie La Traille. 
≥	 Label « diversité » : Felicita, La Bricole. 


