
 

15 rue des Sablières 
1242 SATIGNY 
Tél. 022 939 03 10 
Fax 022 939 03 01   
info@agrigeneve.ch 
www.agrigeneve.ch 

Défense professionnelle et  Satigny, le 24 septembre 2018 
développement rural 

 

 

L’association faîtière de l’agriculture genevoise 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Votation du 23 septembre sur l’initiative des Verts et celle d’Uniterre  

 
 

 

AgriGenève prend note avec regret du refus du peuple suisse de l’initiative des Verts et de 
celle du syndicat Uniterre.  

La population suisse a clairement refusé d’ancrer dans la Constitution les textes des initiatives Fair 
Food et pour la Souveraineté alimentaire. AgriGenève, qui a pris position en faveur de ces initiatives, 
est toutefois satisfaite du résultat obtenu en Suisse romande et plus particulièrement à Genève. 

Après l’énorme succès rencontré l’an passé à Genève par le contre-projet à l’initiative de l’Union 
Suisse des paysans pour la Sécurité alimentaire - plus de 88% des genevois avaient alors plébiscité 
ce texte - c’est à nouveau un clair signal d’encouragement lancé par la population genevoise à 
l’intention de l’agriculture locale. De leur côté, les familles paysannes genevoises continueront à 
œuvrer, comme elles le font de longue date, en faveur d’une production qui s’inscrive dans le cadre 
du développement durable et surtout qui réponde aux besoins de la population locale. 

Afin de respecter la volonté des consommateurs et de promouvoir l’agriculture genevoise, 
AgriGenève s’opposera ainsi à toutes velléités de nouvelles ouvertures des frontières à des produits 
agricoles importés qui ne respectent pas sur leurs lieux de production, l’environnement, les 
travailleurs agricoles ou encore le bien-être des animaux.  

AgriGenève demande en outre au Conseil fédéral de mettre en œuvre, dans son projet PA 2022, 
l’article constitutionnel sur la Sécurité alimentaire largement plébiscité par le peuple suisse en 
septembre 2017. 

AgriGenève veut ainsi contribuer à conduire l’agriculture genevoise vers un avenir axé sur la 

durabilité et donc garantir la sécurité alimentaire de la population sur le long terme. 
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