
 

  

 

Partager, innover et mieux valori-
ser la production et les savoir-
faire agricoles et alimentaires  
de la métropole lémanique 

Les gares comme lieux de convergence 
entre agriculture locale et consommateurs 
urbains ? 

  

18.340 

 

Date 

11.12.2018 de 12h30 à 17h, suivi d’un apéro 

Lieu 

Impact Hub Genève, rue Fendt 1, 1201 Genève 
(en face de la gare Cornavin)  

Public 

Starts-up/projets favorisant des savoir-faire agri-
coles et alimentaires, PME, acteurs du monde 
agricole et alimentaire, pouvoirs publics, bureaux 
d'études, acteurs de l’écosystème de l’innovation. 

Responsables 

Astrid Gerz, Magali Estève, Nicolas Bezençon 
AGRIDEA 

Anne Verniquet, SOFIES 

Contexte 

Cette demi-journée d’échange est organisée dans le cadre du projet PHR « Consommation locale dans la 
métropole lémanique ». Les acteurs de l’innovation et des savoirs faire agricoles et alimentaires de la mé-

tropole lémanique se sont rencontrés une première fois le 17 mai 2018. Ce deuxième événement, consa-
cré à une thématique récurrente à l’échelle de la métropole lémanique vise à tirer des enseignements qui 
dépassent les frontières cantonales: Mobilité et commercialisation des produits agro-alimentaires; quelles 
opportunités et défis pour les agriculteurs/entrepreneurs ? Quelle réalité du marché ? Quelles solutions lo-
gistiques efficaces ?  

En effet, la ligne du Léman Express à l’horizon 2019 et l’ensemble des lignes ferroviaires de la métropole 
lémanique offrent un potentiel intéressant pour penser les gares/haltes comme points de vente des pro-
duits locaux et lieux de rencontre entre agriculture locale et consommateurs.  

Cette demi-journée visera à favoriser les échanges et les connexions entre acteurs d’horizons divers et 
sera l’occasion de mutualiser les ressources et compétences transversales pour relever ensemble ce défi. 

Objectifs de l’événement 
 Prendre connaissance des initiatives/projets existants et des potentiels de synergies entre gares et 

commercialisation de produits agricoles dans la métropole lémanique. 

 Comprendre les enjeux et les potentiels d’innovation en termes de marché, de logistique et de nou-
velles technologies pour la commercialisation et la distribution des produits. 

 Partager les expériences et points de vue entre transporteurs, agriculteurs, entrepreneurs, logisticiens 
et coachs d‘initiatives. 

 Identifier des opportunités viables dans ce contexte, y compris des solutions logistiques pour trans-
porter les produits agricoles aux zones de retrait en gare. 

Méthodes 

Exposés, études de cas, discussions, échanges en ateliers, témoignages des porteurs et des coachs d’ini-
tiatives, des gestionnaires d’infrastructures de transport/ferroviaires et de professionnels de la logistique 

Remarque 

La participation à cette demi-journée est gratuite et sur invitation.

 

https://www.google.com/maps/dir/Impact+Hub+Gen%C3%A8ve/@46.2105013,6.1391033,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x478c64d893bb5dad:0xfb195d18b1c2f0d0!2m2!1d6.1412907!2d46.2105583


 

 

Programme détaillé 
 
12h30 Accueil, lunch (organisé par AGRIDEA)  

13h30 Bienvenue, Objectifs, Programme  Magali Estève et Astrid Gerz 
AGRIDEA 

13h40 Gares et commercialisation de produits : quelles pers-
pectives pour l’agriculture genevoise ? 

Emmanuel Ansaldi, Office can-
tonal de l’Agriculture et de la 
Nature (OCAN) 

14h00 Aperçu de projets de logistique urbaine durable  
à Genève  

Aurélie Stamm, SOFIES  

 

14h20 Quelles expériences et pistes d’avenir pour la commer-
cialisation des produits alimentaires locaux en lien 

avec la mobilité ? 

Témoignages & table ronde 

 

 GfellerBio 
 
Urs Gfeller, maraîcher bio,  
Sédeilles (FR) 

 Espace Terroir Guillaume Lambert, Fondateur 
et Directeur 

 Sandrine Doppler Food Consult Sandrine Doppler, Food Innova-
tion et Transition Expert 

 CFF: Gérance Région Ouest Pierre-André Menoud, Adjoint 
du chef de région 

 Transports publics de la région lausannoise (TL) Mathieu Menet, Responsable 
Plateforme Innovation 

 Innobridge SA Olivier Perroud, Consultant se-
nior, Expert en mobilité  

15h30 Pause  Tous 

16h00 Workshops 

Design des modèles d’affaires pour la commercialisation des 
produits locaux dans les gares  

Anne Verniquet, SOFIES 

Tous 

16h45 Partage des résultats des travaux  Magali Estève et Astrid Gerz 
AGRIDEA 

17h00 Clôture et Apéro  

 

Informations pratiques 

Inscription 

Via shop 18.340  

Informations 

+41 (0)21 619 44 06 ou cours@agridea.ch 

Délai d’inscription 

4 décembre 2018 

Informations sur le contenu 

astrid.gerz@agridea.ch, magali.esteve@agridea.ch 

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales.  
Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions. 

Prix 

Cours gratuit, mais inscription obligatoire.  

Délai de désistement : jusqu'à 4 jours avant la date du cours.  
 

https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3363/2~305000~Shop/Cours/Valorisation-des-produits/Gares-%3A-futurs-lieux-de-convergence-entr-Lausanne-11.12.2018
mailto:cours@agridea.ch
mailto:astrid.gerz@agridea.ch
mailto:magali.esteve@agridea.ch
http://www.agridea.ch/termes-et-conditions

