
 
Accès 

 
 

Domaine des Mattines (Marché des MATTINES) 21 Ch. des Mattines, 1258 Perly-Certoux 

Accès par bus : ligne 42, arrêt Certoux  + 10 min à pieds 

Union Maraîchère de Genève Route de Base 45, 1258 Perly-Certoux 

Accès par bus : ligne 23, arrêt ZIPLO + 10 min à pieds 
 
 

Inscription 

Évènement du 12 juin 2019 : Genève Région - Terre Avenir 

En cas de désistement, merci de nous informer un jour à l’avance au plus tard ! 

Société  

Prénom  

Nom  

Adresse Membre de SAQ  oui  non 

E-mail  

Date Signature 
 

Délai d’Inscription : 31 mai 2019 

https://www.saq.ch/fr/  ou  events@saq.ch 

 

Invitation 

Genève Région -  

Terre Avenir 

Un savoir-faire  

genevois de qualité 

Mercredi, 

12 juin 2019 

à 16h45 

— 
Domaine des Mattines 

(Marché des MATTINES)  

Perly-Certoux 

saq.ch 

https://www.saq.ch/fr/association/manifestations/detail/geneve-region-terre-avenir-un-savoir-faire-genevois-de-qualite/
mailto:events@saq.ch


 
Description 

Genève Région - Terre Avenir (GRTA) est une marque de garantie 

créée en 2004 par l'État de Genève qui en est le détenteur. 

 

Porte-drapeau de l'agriculture genevoise, la marque GRTA permet 

d’identifier les produits de l’agriculture de la région genevoise et 

concerne tous les produits agricoles, à chacune des étapes de leur 

transformation, du champ à l’assiette. 

La marque de garantie contribue au rapprochement des agricul-

teurs et des consommateurs, en facilitant l’accès aux produits lo-

caux, avec des canaux de distribution très diversifiés, aussi bien 

dans la grande distribution, qu’à la vente directe ou sur les mar-

chés. 

 

Depuis 2004, l’offre des produits GRTA et la proportion des pro-

duits transformés ont fortement augmenté pour répondre à la de-

mande toujours croissante des consommateurs. 

Dans ce contexte, au cours de cet évènement, l'Union Maraîchère 

de Genève, qui fête cette année ses 70 ans, présentera la coopé-

rative qui regroupe 32 producteurs. Vous aurez également l'occa-

sion de visiter une exploitation moderne où la qualité et la lutte bio-

logique raisonnée sont une priorité. 

 

Cette visite sera suivie d'une brève présentation de la marque 

GRTA, un exposé principalement axé sur le processus de sur-

veillance. 
 

Frais de participation 

 

Gratuit          Membres SAQ 

CHF 50.00    Non-membres 

CHF 30.00    ASC, Swiss Engineering  

CHF 20.00    Etudiant(e)s, AVS, recherche d’emploi 

 

Paiement : sur place en espèces 

Programme 

16h45 Accueil des participants à la serre de  

Mattines (21, Chemin des Mattines, 1258 

Perly-Certoux ) 

17h00 Mot de bienvenue, présentation de la SAQ. 

Didier Parreaux, Président SAQ Genève 

17h10 Visite du Domaine des Mattines (serres) 

Xavier Patry, directeur UMG 

18h00 Présentation de l'UMG et de la marque GRTA 

Xavier Patry, directeur UMG 

Francesco Dal Sasso, économiste DT-OCAN 

18h45 Apéritif, échanges et réseautage 
 


