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Question écrite urgente 
Quelles mesures du canton de Genève en faveur de 
l’autosuffisance alimentaire et de l’agroécologie ? 

La situation exceptionnelle liée au COVID-19 a illustré à quel point nos 
sociétés sont fragiles. Il a peu été question de l’agriculture ou des agriculteurs 
durant cette période. Peu d’applaudissements leur ont été destinés. 
Cependant, la nourriture est au cœur de la stabilité de notre système. Cette 
crise a rappelé aux Suisses leur vulnérabilité face aux chaînes 
d’approvisionnement et qu’ils sont dépendants de l’étranger pour se nourrir.  

Que se passerait-il si les autres pays stoppaient leurs exportations ? 
Comment réagirions-nous si nous disposions de moins de pétrole, ou 
beaucoup plus cher ? Nos systèmes de production alimentaire sont-ils 
suffisamment résilients ?  

La solution ne réside certainement pas dans une agriculture hautement 
organisée ou industrialisée, mais elle se trouve chez les paysans, dans leurs 
champs et dans un système de semences autosuffisant. De plus, les 
agriculteurs possèdent des connaissances spécifiques, par exemple sur la 
manière de créer des sols sains, pouvant absorber plus d’eau durant les 
périodes sèches, ou sur le choix des mélanges culturaux aussi résistants que 
possible face aux aléas climatiques.  

 
Au vu de ce qui précède, je remercie d’avance le Conseil d’Etat 

d’apporter des réponses aux questions suivantes :  

1) Quels sont les efforts entrepris par nos autorités pour renforcer notre 
souveraineté alimentaire ?  

2) Quelles sont les mesures mises en place par notre canton pour 
encourager et soutenir les agriculteurs qui développent ou souhaitent 
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développer eux-mêmes des semences locales et régionales adaptées à 
leur environnement en réponse au changement climatique ?  

3)  Quelles sont les mesures étudiées, ou déjà mises en place, par le canton 
pour favoriser une agriculture solidaire, fonctionnant selon les 
directives et principes écologiques, sociales et durables ?  
 


