Satigny, 28 septembre 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
Filière novatrice de poulets locavores pour genevois locavores :
Moins de 15 km entre le champ, la ferme et l’assiette !
AgriGenève, l’Association faîtière de l’agriculture genevoise, a présenté à la presse, ce 28
septembre un projet innovant de production de poulets labellisés Genève Région-Terre
Avenir

Pourquoi un poulet genevois ?
La consommation de viande de volaille augmente régulièrement en Suisse et à Genève (voir
encadré en bas de page). De surcroît, les politiques publiques mises en place à Genève
demandent aux restaurants collectifs de valoriser des produits issus de l’agriculture genevoise
et porteur de la marque Genève Région-Terre Avenir. Pour répondre à cette demande
croissante, deux jeunes producteurs se sont lancés dans une production novatrice de poulets
Genève Région-Terre Avenir.
Un projet innovant et exemplaire

L'innovation de cette nouvelle filière de poulets genevois (GRTA) est d'être entièrement locale
tout au long de la chaîne de production et de transformation : moins de 15 km du champ à
l’assiette ! Les céréales destinées à l'élevage sont produites de manière extensive à Genève,
elles sont transformées au Moulin de la Plaine, les poulets sont préparés et conditionnés à
l’abattoir de Perly avant d’être vendus aux restaurants de collectivités publique ou en grandes
surfaces pour être consommés dans la région. Cette filière en circuit court assure ainsi une
bonne viabilité aux exploitants et une forte traçabilité aux consommateurs. Elle répond à un
triple défi : premièrement, créer des emplois avec des exploitations viables, gagnant en
autonomie et intégrées à un tissu économique local. Deuxièmement, préserver
l’environnement en réduisant les émissions de CO2 dues aux transports de fourrages importés
et en pratiquant une culture de céréales extensive respectueuse du sol, sans insecticides, ni
fongicides. Troisièmement, produire une viande saine, de qualité et issue d’élevages
respectueux du bien-être animal à destination de la population locale pour lui assurer
traçabilité et durabilité.
La consommation de volaille en Suisse
Les suisses consomment chaque année 52 kg de viande par habitant et la volaille est une
viande qui a le vent en poupe. Elle arrive en deuxième position derrière le porc avec une
consommation de 12 kg par habitant et par an. De plus, sa consommation augmente
régulièrement. En Suisse romande la volaille représente 25% de la consommation de viande
contre 17% en Suisse alémanique. La production indigène couvre 54.6% des besoins. Le
solde est principalement importé du Brésil et de différents pays de l’UE. 87% de la viande de
volaille importée congelée provient du Brésil.
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