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1/3 de la nourriture produite                                      

pour la consommation Suisse

Quelques Chiffres

UMG

Entre 2 et 5%
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Age

Légumes déclassés – 2ème choix

Quelle définition pour la profession

Aspect visuel

Caractéristiques physiques
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La Nature Parce que la nature peut être généreuse comme contraignante

« Les normes de qualité » Peut être quelques adaptations – peu de légumes en dehors de ces normes

Le transport Peut dégrader les légumes et les qualifier de 2ème choix

Légumes déclassés – 2ème choix

Les origines et les causes  



Vendre cette marchandise au particulier : marché à la ferme

Soutenir les associations caritatives

Transformer la destination : alimentation du bétail (carottes et salades)

Alimenter  les centrales biogaz : production d’électricité
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Lutter contre le gaspillage

Solutions immédiates de la branche F&L
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Optimiser le partenariat  entre la production, le commerce et les détaillants pour la planification de cultures 

et les actions promotionnelles

Planifier plus souplement les ventes promotionnelles

Adapater les prix : loi de l’offre & de la demande

Former en continue : une culture maraîchère professionnelle

Entretenir les contacts avec la recherche et la vulgarisation afin d’améliorer les stratégies de culture

Lutter contre le gaspillage

Solutions durables de la branche F&L
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Vendre en direct aux particuliers

Concept lancé en 2008 : une dizaine de légumes « Des légumes a prix d’ami »

Un intérêt immédiat du particulier : un bon légume différent et pas cher

Image de proximité forte

Vente exclusive de « Nos » légumes

Respect des directives et ordonnances sur les denrées alimentaires

Valoriser les légumes de nos sociétaires et par conséquent céer une source de revenus (et non une charge) 

Soutenir les associations caritatives du canton : Caritas, Partage…

Recyclage des déchets de légumes à la centrale Biogaz de Satigny

Lutter contre le gaspillage

Politique de l’Union Maraîchère de Genève
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Conclusion


