CONSOMMATION
PROXIMITÉ
TRANSFORMATION

L'Office cantonal de l'agriculture et de la nature (OCAN) soutient
les restaurants collectifs et privés dans leur démarche
d'approvisionnement en produits certifiés GRTA.
Les restaurants labellisés GRTA proposent chaque jour des menus
contenant entre 2 et 3 produits certifiés GRTA.
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SENSIBILISATION

GRTA : Une proximité garantie !
Le nombre d’entreprises utilisant la marque GRTA a fortement
progressé depuis sa création. On trouve notamment des producteurs
agricoles, des boulangers, des bouchers, des détaillants, etc.
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Les produits certifiés Genève Région - Terre Avenir proviennent
du canton de Genève et de ces zones franches, une aire
géographique transfrontalière cohérente autour de Genève.

Découvre les produits locaux et de saison avec
Genève Région-Terre Avenir !
Qu'est-ce que c'est ?
Le kit d'animations pédagogiques est entièrement réalisé par l'Etat
de Genève et mis gratuitement à disposition des enseignant-e-s et
animateurs-trices. Facile à employer, le matériel peut être utilisé de
manière autonome. Toutes les thématiques liées à une production
locale et de saison sont abodées :
●
●
●

Consommation responsable
Santé nutritionnelle
Agriculture de proximité

TOMATE TEMPTATION
HORS SOL
PROD.BLONDIN FRERES - PERLY
COOPERATIVE

data

Abgepact am / Emballé le
Fr. per / par / al kg

6,70
Société Coopérative Genève
1227 Carouge
INFOLINE - 0800 80 0880
www.cooperative.ch

CONTRÔLES

Aire géographique
du label GRTA

27.05.2011

Gewicht / Poids / peso

0,258kg

PRIX / PREIS / PREZZO

1,75 Fr

2 1 4 0 89 4 00 1 7 5 7

Canton de Genève
Canton de Vaud
Zones franches

FRANCE

Les exigences de la marque sont contrôlées par...
VAUD

GENEVE

● SCDD

PARTENAIRES

Service cantonal du développement durable

● Fourchette verte
● Collectivités publiques
communes

FRANCE

OIC

Organisme
intercantonal
de certification

Traçabilité

OCIRT

Office cantonal de
l'inspection et des
relations du travail

Conditions sociales

SCAV

Service de la
consommation et des
affaires vétérinaires

Restaurants
Analyses des produits

AUTORITÉS
COMPÉTENTES

Lois cantonales et fédérales

...afin de garantir des produits de qualité.

Pour qui ?
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Vous êtes intéressés ?
Merci d'adresser un mail à : agriculture.ocan@etat.ge.ch
ou par téléphone au 022 388 71 71.
Plus d’information sur : www.geneveterroir.ch
Office cantonal de l’agriculture et de la nature
Chemin du Pont-du-Centenaire 109
1228 Plan-les-Ouates

Des produits et des valeurs
du champ à l'assiette
GENÈVE RÉGION - TERRE AVENIR

GRTA

CONSOMMATION
DISTRIBUTION
TRANSFORMATION
PRODUCTION

Genève Région - Terre Avenir (GRTA) est une marque de garantie
créée en 2004 par l'Etat de Genève, qui en est le détenteur et le
garant. GRTA permet d'identifier les produits de l'agriculture de la
région genevoise. Elle certifie tous les produits agricoles, à chacune
des étapes de leur transformation, du champ à l'assiette.
GRTA contribue au rapprochement des agriculteurs avec la population
genevoise, en facilitant l'accès aux produits locaux.

1 QUALITÉ

GRTA 4 VALEURS

La marque de garantie rassemble des exploitations agricoles
de toutes les filières : céréalière, maraîchère, viticole, arboricole,
horticole, apicole et sylvicole.
La filière animale est également représentée au sein de la marque
GRTA avec l'élevage de volailles, bovins, porcins, caprins et ovins.

L'offre en produits GRTA est diversifiée. Parmi les produits
certifiés GRTA, il existe par exemple du pain, des produits laitiers,
des jus de fruits, du tofu, des huiles…

Les consommateurs peuvent trouver des produits certifiés GRTA en
vente à la ferme, dans les magasins de vente directe, sur les
marchés, en agriculture contractuelle, dans la grande distribution et
également sur les sites de vente en ligne.
Les professionnels accèdent aux produits certifiés
GRTA auprès des producteurs, des grossistes et de
la plateforme GRTA pour la restauration.

GRTA, c'est la garantie de consommer des
produits locaux et de saison afin de respecter
les rythmes de production et de privilégier
l'activité agricole régionale tout en participant
au respect de l'environnement, en diminuant,
par exemple, les distances de transport.
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des produits certifiés GRTA
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GROSSISTE

ALIMENTATION

producteurs agricoles

La marque GRTA garantit des
produits frais et de qualité.
Des contrôles spécifiques sont
effectués tout au long de la chaîne
de production.

2 PROXIMITÉ

Marché à la Ferme

L'origine des produits est contrôlée.
Les zones de production sont
le canton de Genève et ses zones
franches ainsi que les communes
vaudoises comprises entre Genève
et Céligny. Cette proximité permet
de réduire l'impact environnemental
du transport, pour une agriculture
durable.

3 TRAÇABILITÉ
Les produits certifiés GRTA sont
contrôlés du champ à l'assiette.
Un organisme indépendant s'assure
que les produits sont conformes
aux exigences de la marque.
Les produits sont tracés à chaque
étape, depuis la production, en
passant par la transformation,
le conditionnement et la distribution.

4 ÉQUITÉ
Les personnes qui travaillent tout
au long de la chaîne de production
bénéficient des conditions prévues
dans les contrats-types et
conventions collectives de travail.
L'Office cantonal de l'inspection et
des relations du travail (OCIRT)
réalise des contrôles au sein
des entreprises.

GENÈVE RÉGION - TERRE AVENIR (GRTA) : UNE TRAÇABILITÉ CONTRÔLÉE DU CHAMP À L’ASSIETTE

