Communiqué
La Fève vous invite à sa Conférence le 20 mars
dès 18h30 au Forum de Meyrin
Est ce possible de se nourrir sans agro-industrie?
Le rôle des paysans au sein de notre société.
L’évolution de notre société, notre rythme de vie et nos priorités nous font souvent négliger l’importance de notre
nourriture. Le développement d’un marché globalisé et les progrès technologiques effrénés, nous poussent vers une
industrialisation orchestrée par des centres de pouvoir privés toujours plus puissants. Dans cette économie, le
respect de l’homme et de la nature ne pèse pas lourd. Seulement 5% des aliments arrivent directement du paysan
chez le consommateur. Soit nous abandonnons définitivement notre alimentation à l’industrie, soit nous
reconnaissons l’importance et la nécessite de redéfinir les acteurs capables de la maitriser. Dans ce cas, les liens
avec les paysans, ainsi qu’avec les artisans de la bouche semblent nécessaires pour que nos villes puissent se
réapproprier les politiques de production et d’échanges alimentaires.

Les intervenants:
Mme Silvia Perez-Vitoria ,Economiste, sociologue et documentariste, Silvia Perez-Vitoria a realisé des films
documentaires sur les questions agricoles et paysannes dans plusieurs pays.
Fernand Cuche, ancien conseiller d’État et secrétaire du syndicat paysan UNITERRE. Humaniste, écologiste, il
s'engage pour le respect de la dignité humaine et la préservation de l'environnement. ,

Au programme de la soirée:

Comment germa la Fève?

18h30 : Ouverture des portes,
au Forum de Meyrin, place des cinq-continents.
• Des stands et espaces d’information sur le SPPLa Fève,
• Un apéritif participatif
19h45 : Conférence :
Vous retrouverez nos invités :
• Silvia Perez-Vitoria qui nous aidera à repenser le
rôle du paysan au sein de notre société.
• Fernand Cuche, ce dernier saura nous rappeler les
réalités du contexte politique actuel en Suisse.
Après la conférence…
• Retrouvons nous pour échanger autour d’un verre
sur la cause paysanne, l’alimentation, La Fève
(Supermarché participatif paysan) ou encore pleins
d’autres sujets…

En Avril 2014, la commune de Meyrin lance une
démarche participative au sein d’un futur éco-quartier
aux vergers.
Motivés par l’envie d’une libre alternative aux grands
distributeurs par un magasin géré par les habitants,
des rêveurs, des citoyens, des paysans se mettent au
boulot: l’idée se propage comme un virus. Le rêve
collectif prend le dessus, l’utopie devient une
perspective concrète.
Des projets naissent, un potager urbain, un
poulailler, des artisans locaux, boulanger, charcutier,
laitier, maraîcher, semenciers, une auberge et d’autres
restaurants, tous se mettent ensemble pour pouvoir
décider de manière indépendante l’avenir de
l’alimentation du quartier.

Avec le soutien de:

Pour plus d'information:

Ville de Meyrin, le GMO - Groupe des Maîtres de l'Ouvrage de
l'écoquartier des Vergers, les coopératives d’habitation , Ciguë, CODHA,
Équilibre, Polygones, Voisinage, les maîtres d’ouvrage de
l’écoquartier des Vergers, APRES-GE, Uniterre, Bio-Ge, Fian, Cetim,
Le bocal, Le Nid, L'initiative pour la souveraineté alimentaire, Affaire
Tourne rêve, Société coopérative du Supermarché Participatif Paysan
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