
 Plus d’informations : touviere.ch - fh-suisse.org - souverainetealimentaire.org

Associations de plantes au Nord et au Sud
Samedi 13 octobre 2018, 14h - 20h

à la Ferme de la Touvière ( Meinier/GE )

Cet événement est organisé dans le cadre de la Journée mondiale de l’alimentation par FH Suisse et 
la Ferme de la Touvière en collaboration avec la plateforme sur la souveraineté alimentaire de la Fédération 
Genevoise de Coopération.

Les amitiés végétales

L’exposition « La souveraineté alimentaire : agir 
aujourd’hui pour bien manger demain» sera sur place!

Au programme
 

Visite de la ferme 

Ateliers permaculture

Animations pour les enfants 

Table ronde avec des intervenant-es 

du Nord et du Sud

Raclette, crêpes 



Cet événement est organisé dans le cadre de la Journée mondiale de l’alimentation par FH Suisse et 
la Ferme de la Touvière en collaboration avec la plateforme sur la souveraineté alimentaire de la Fédération 
Genevoise de Coopération. 

ATELIERS PRATIQUES

> Atelier permaculture, 15h - 17h
> Atelier « analyse de sol »* avec 
des étudiants de l’Hepia, 15h - 17h
*Pour participer, amenez un échantillon de 
votre terre (300 g).

MINI-EXPOSÉS 
ET TABLE RONDE
16h-18h

« Les associations de 
plantes au Nord et au Sud » 
Jean Nibayubahe, FH Burundi
Maurice Clerc, FiBL
Et deux autres intervenants à confi rmer

FILMS
Projection de fi lms en continu 
14h - 16h

GOÛTER ET REPASVenez déguster des produits 

locaux !> Crêpes, jus de pomme 
> Raclette, dès 18h

PROGRAMME
Samedi 13 octobre

INFOS PRATIQUES
Ferme de la Touvière

Route de Carre d’Aval 10
1252 Meinier

Accès
Peu de places de parking, 

merci de privilégier les TPG, 
bus A depuis Rive, arrêt « Carre 

d’Amont » (20 min) et de 
penser à votre vélo !

ANIMATION ENFANTS

> Venez découvrir les chèvres ! 
Visite de la ferme -14h30
> Petit atelier sur le lombri-
compostage, Gauthier Delcloy, 
www.co-objectifs21.com 
-15h - 17h

-->VENEZ À VÉLO!

Genève Roule met à disposition 

gratuitement 20 vélos et vous 

accompagne à la Touvière ! Enfants 

bienvenus !

Tous les participants cyclistes sont 

accueillis par un goûter à leur arrivée !

Départ à 12h30 à l’arcade Genève Roule 

de la Terrassière.

Inscription sur : www.geneveroule.ch

L’exposition « La souveraineté ali-
mentaire : agir aujourd’hui pour bien 
manger demain » sera sur place !

Les amitiés végétales
14h-20h


