
L’agriculture de proximité, un rêve ? 
 
Une surface de 20 ha, la plus grande partie située sur la parcelle dite « des Essertets », c’est à 
Landecy, entre le stade de foot, la route des Hospitaliers et la route de Fémé. 
A l’abri de toute nuisance, le château  de Compesières et la chaîne du Jura comme horizon, le 
soleil d’après midi qui dore les grappes de raisin et les épis de maïs, quelques fleurs qui égayent 
les rangées cultivées, des prairies permanentes où broute la trentaine de moutons du locataire de 
ces lieux, des champs de maïs et d’épeautre et des arbres majestueux, nous sommes sur les 
terrains de l’hoirie Micheli que Reto Cadotsch loue depuis l’automne 2004. 
Et là, on ne fait pas que rêver, on cultive des projets d’une agriculture de proximité (produire tout 
près de là où l’on consomme et produire bio), précurseur à Genève d’une nouvelle écologie qui ne 
voit pas l’agriculture comme ennemie de l’urbanisation, mais associe de près ces 2 activités pour 
promouvoir un lien entre habiter et consommer.  
 
Sur ce terrain de Landecy, 3 activités agricoles novatrices à découvrir : 
 

• La coopérative « Les jardins de Cocagne » créée en 1978 et qui compte aujourd’hui 400 
membres, à l’étroit sur son site de Sézegnin, a mandaté Reto Cadotsch (membre fondateur 
de Cocagne) pour cultiver à Landecy 1 ha ½ de légumes de grande culture. C’est pour ça 
qu’on voit, côté Fémé, des coopérateurs qui viennent donner le coup de main aux jardiniers 
professionnels,  4 ½ journées par an. 

• Tournerêve, projet initié par Cocagne, voit le jour en 2003 et compte 15 producteurs 
associés de la région pour fournir 2 x l’an un cornet d’aliments de garde, des fruits, des jus 
de fruits, des pommes de terre, des céréales et de l’huile à 1450 familles. A Landecy, Reto 
et Thomas Descombes cultivent pour Tournerêve de l’épeautre, du blé, du maïs qu’ils 
transforment en farine, polenta, pâtes, boulghour. 

• Les Cueillettes de Landecy.  Jamais 2 sans 3, le petit dernier des projets inaugure encore 
une expérience nouvelle pour des gens habitant dans les environs de la commune: 60 
familles membres viennent ramasser elles-mêmes légumes, salades, pommes de terre, 
herbes aromatiques, petits fruits, raisins de table en fonction des saisons et de la 
production, véritable leçon de nature et détente assurée ! Les jardiniers plantent, arrosent, 
surveillent la pousse et les membres cueilleurs cueillent! Haies et fruitiers à haute tige 
commencent aussi à donner bien des fruits. 

 
Alors, du monde, on en voit sur cet immense terrain : des jardiniers salariés, des coopérateurs, 
des membres cueilleurs et parfois des enfants en visite avec leur classe dans le cadre du Projet 
Cocagne solidarité Nord-Sud.  
Du monde il y en a également sur les listes d’attente, car même si la maîtrise de la culture bio est 
un peu plus incertaine, le besoin se fait pressant pour la population genevoise qui prend 
conscience des enjeux et cherche à voir où et comment est produite son alimentation et à y 
participer. Tous ces projets incarnent une prise de position courageuse et déterminée pour une 
souveraineté alimentaire respectueuse de la nature et  représentant une issue positive, à moyen 
terme, en vue de l’amélioration de la qualité de la nourriture (fraîcheur, variété, légumes et fruits de 
saison) et du lien que le citadin entretient avec elle. Preuve en est la vitalité des 17  projets 
similaires en Suisse romande. 
La commune de Bardonnex, déjà riche de producteurs régionaux, est heureuse d’accueillir de 
telles réalisations. 
 
Pour plus d’infos :    Jardins de cocagne : www.cocagne.ch 
                                 Tournerêve : www.tournerêve.ch 

                                 Les cueillettes de Landecy : www.cueillettes.org.ch   
 
 
                                                      Brigitte Vittori, (membre enchantée des Cueillettes depuis 2007) 


