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agEnda 21 dE La viLLE d’OnExLes actions

sensibilisation  

≥	 dans le carde de « Onex se bouge », distribution de pommes dans les écoles tous les lundis 
durant 9 semaines, dès 2007.

≥	 Test « paniers de fruits », en juin 2010, à la Mairie.

≥	 nomination d’« Onex ville du goût ». Mise en place d’ateliers dans 60% des classes, 
dégustation publique avec Slow Food, engagements proposés aux restaurants de la 
commune, logo, set de table, fruit(s) et légume(s) du mois avec l’OPagE et la Coop .  
Fête du goût en septembre 2010.

≥	 Balade des labels, en 2010.

Mesures prises

≥	 actions entreprises par Onex Santé, depuis 1991, pour promouvoir une alimentation saine :	
instauration des ateliers alimentaires à la Petite Maison. 

≥	 Plantation de la vigne communale, en 2001 et 2002.

≥	 implication de l’association Tournerêve, depuis 2006. 

≥	 Mise en place d’une directive d’achats alimentaires pour l’administration, depuis 2007.

≥	 Promotion des producteurs locaux, depuis 2007.

≥	 Certification « Fourchette verte » des Cuisines scolaires et du Casse-croûte (restaurant social).

≥	 application de la directive d’achats alimentaires pour les contrats de prestation du tennis 
club, l’association des habitants Onex Cité et l’association des Cuisines scolaires. Proposition 
faites également aux clubs sportifs pour leurs manifestations. 

 

AlimentAtion
Bien manger est un droit fondamental humain, un besoin de base, une clé de la santé et de la 
sociabilité.

Cette année, la ville d’Onex a été élue, avec la ville de Lucerne : Ville du Goût.

Cette distinction offre à la ville d’Onex l’opportunité de mettre en avant l’importance pour 
tous d’une alimentation saine. des actions festives et conviviales sont ainsi prévues dans 
le but de susciter la découverte de produits locaux, le partage et l’ancrage de bons réflexes 
alimentaires. 

Pour y parvenir, cinq pôles sont mis en avant : la santé, la diversité, le commerce équitable, la 
proximité et le mode de production. Ces thèmes, tous intimement liés, sont représentés par 
des labels qui garantissent la fiabilité, par le biais de critères d’exploitation ou de traçabilité 
des produits.
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notre santé est mise à rude épreuve chaque jour lorsque nous mangeons trop gras, trop sucré, 
trop salé, souvent par le biais de produits industrialisés. Les habitudes alimentaires malsaines 
peuvent pourtant être changées facilement, par exemple en se faisant à manger soi-même, en 
contrôlant les ingrédients ou encore en fréquentant des restaurants labellisés.

Le Label Fourchette verte, auquel la ville d’Onex a adhéré, garantit un plat du jour équilibré, en 
respectant les critères de la pyramide alimentaire.

La proximité est primordiale dans une bonne alimentation puisque ce n’est que frais et mûrs 
que les fruits et légumes nous apportent la totalité de leurs bienfaits. nous avons, dans 
notre environnement proche, la chance de disposer d’une large palette de producteurs. il n’y 
a aucune raison de les ignorer, au contraire. aller à leur découverte, c’est réactiver les liens 
entre producteurs et consommateurs, mais également freiner les dépenses énergétiques en 
carburant lors de l’importation de produits de provenances lointaines.

Les labels tels que Genève Région Terre Avenir, Tournerêve ou Les Jardins de Cocagne 
garantissent la proximité des produits.

Le commerce équitable est une démarche de justice et de reconnaissance du travail des 
producteurs des pays moins favorisés, au Sud comme au nord. Le prix équitable lors de l’achat 
du produit contribue ainsi à créer une coopération solidaire entre les producteurs du Sud et les 
consommateurs.
Les labels Magasins du Monde, Max Havelaar ou Uniterre garantissent cette équité des 
revenus, afin que les producteurs puissent vivre dignement.

La diversité de notre alimentation est à l’image de la richesse de la nature : infinie. Pourquoi 
donc ne pas en profiter ? il existe plusieurs centaines de variétés de pommes différentes ; 
cependant on ne trouve toujours que les 5 ou 6 mêmes espèces sur les étals. Le cardon, 
spécialité pourtant genevoise, et le seigle valaisan ont également failli disparaître, devant le 
nivellement de la consommation et la fuite en avant provoquée par un souci de rationnalisation 
et de rentabilité maximale. 

Pour y remédier, certains labels ont vu le jour, comme Pro Specie Rara, Slow-Food ou encore 
AOC. ils offrent la possibilité aux produits oubliés de renaître, afin de diversifier les goûts, les 
saveurs et les couleurs de notre alimentation. 

  

          

Le mode de production est déterminant pour la protection de l’environnement et de la 
biodiversité. Les polluants, comme les engrais chimiques ou les produits de traitements, 
affaiblissent la capacité du sol à mener à bien sa mission de générateur de produits alimentaires, 
qu’ils soient animaux ou végétaux. 

La santé de la Terre étant étroitement liée à la santé de l’humain, toute atteinte à la nature se 
retrouve à moyen ou long terme dans l’assiette des consommateurs. C’est pourquoi les labels 
respectueux de l’environnement, tels Bio ou encore Biodynamique, sont encouragés par la ville 
d’Onex.


