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   Depuis 2017 La Grimpante Rouge, propose des activités de jardinage en lien avec l'agriculture de proximité et le développement des 
espaces publics du Canton de Genève.                                                                                                                                                                                                                            
C’est un projet d’intégration sociale et culturelle pour personnes vivant à Genève, il a changé de modalités et de participants chaque 
année, mais l'idée fondatrice de La Grimpante rouge est toujours de tisser un lien entre les gens de la ville et l'agriculture de proximité. 

 Nous faisons du jardinage dans le Jardin Partagé et dans la buvette du Salon d’été du Parc de Franchises, dans Les potagers de Geisendorf 
à Genève. Cette année 2020, nous avons proposé de faire des visites pour faire connaître les structures agricoles du Canton et 
accompagner les paysans pendant une journée de travail. 

Nos  buts sont :                                                                                                                                                                                                                                                          - 
-Promouvoir le développement durable et sensibiliser à l’utilisation rationnelle des ressources                                                                                           
-Favoriser des expériences d’échanges culturels                                                                                                                                                                                             
-Œuvrer pour la réhabilitation de l’espace urbain                                                                                                                                                                                           
- Découvrir, soutenir et développer le tissu associatif genevois                                                                                                                                                                
-Découvrir et s’approcher des réseaux de coopératives et des producteurs de l’agriculture bio et locale                                                                                          

Cette année nous avons fait :  120h : Accompagnement avec 10 familles de jardinage au Jardin Partagé et Salon d'été du parc des 
Franchises. 8h :  Ateliers de jardinage avec les usagers du parc des Franchises et les enfants. 10h : Fêtes liées à la Nature : Pachamama et 
Fête de la récolte.  Conception d’un panneau informatif au sujet du Jardin Partagé. 50 h : Accompagnement de quatre familles dans Les 
potagers de Geisendorf. 60h : de visites et d’aide à différentes structures d’agriculture. 

   Nous avons renforcé et tissé des liens avec les structures suivantes: DT de L’OCAN ; le service de l’Agenda 21 de la Ville ; ASP 
Servette,Service Social de La Ville ; SEVE;  EPER ; Les jardins de Cocagne de Sezegnin et de Drize ; Loc Kitchen, Association la fabrique de 
l’avenir ;  La fève :  Supermarché Paysan Participatif à Meyrin; Jardins familiaux de Veyrier ;  Association les Artichauts ; Association 
Semences du Pays ;  Les Potagers des Geisendorf ; La Ferme de Femé à Drize ;  La ferme du fond de l’étang ;  et 14 familles du quartier.    

Nous remercions infiniment, l’OCAN et l’Agenda 21 pour la réalisation de ce projet :              

 
 
 
 

 

A continuation une narration en images, temps de lecture estime : jardin Partagé de Franchises 4’ 56’’ ; Visites page. 8 : 5’ 38’’ ; Parc Geisendorf page 13 : 2' 07’’  
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Jardin Partagé du Parc des Franchises 
 

           
Quatrième Saison                                                                                                                                                                                                                              
Le saison 2020, a été modifiée comme toute cette année !  Normalement le démarrage de la saison de jardinage au parc des 
Franchises commence en mars, mais en mars… pandémie mortelle !   Fin avril nous avons fait des rendez-vous par zoom avec 
les coordinateurs du collectif : Madame Tiphaine Bussy du Département du Territoire du Canton de Genève et Monsieur Sylvain 
Thévoz de L’Antenne Sociale de Proximité, Service Social de la Ville de Genève et les associations impliquées : L’EPER avec son 
Projet Nouveaux Jardins, La MQV, et nous L’association Bariolée avec La Grimpante Rouge. Les choses commencent à être 
plus douces et une demande d’autorisation a été déposée.  

 

  
Premiers rendez-vous et plantons à la maison                                                                                                                                           
Nous étions en contact avec les familles qui ont participé l’année passée au projet, par un groupe WhatsApp, la technologie a 
facilité le déroulement du projet. Nous avons communiqué pendant un mois et accompagné en images l’éclosion des plantons à 
la maison. Nous avions l’autorisation de la convention pour utiliser les parcelles du 11 mai au 31 octobre. La condition était que 
l’on pouvait jardiner avec des groupes de 5 personnes en même temps.  Nous avons fait des planifications hebdomadaires, et 
nous avons créé un autre groupe WhatsApp avec les participants des autres projets du collectif.  

 

  
Les structures et les clôtures luxuriantes                                                                                                                                                                   
En groupes réduits de 5 personnes et avec les mesures de prévention obligatoires, nous avons mis en place le jardin, les 
structures, nous avons désherbé la clôture et les alentours de la buvette. L’idée de faire une clôture vivante, de légumes comme 
maïs, haricots et courges, c’est pour que les légumes soient pris en libre-service par les usagers du parc, tout en respectant nos 
parcelles. 
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Premiers semis                                                                                                                                                                                           
Nous commençons à semer les graines, de maïs, de carottes, de petits pois, de fèves, de tournesols, de cosmos, de capucines, 
graines (achetées chez Sativa en ligne, et chez Semences du Pays) et notre bonne récolte de la saison 2019. Nos bouteilles en 
plastique servent de serre et de protection contre les nuisibles. Dans les lignes nous avons signalé avec des tissus de couleurs, ce 
que nous avons semé.   

 

   
Culture Associative                                                                                                                                                                                             
En prévision des  Saints de glace  nous organisons la plantation en utilisant  la technique de culture associative, (planter des 
espèces amies et faire une rotation chaque année) pour ne pas fatiguer la Pachamama.                                                                                                                                                                                      
L’idée c’est de travailler avec la même technique pour toute l’équipe.                                                                                                                
Nous vous présentons les membres de la Grimpante rouge saison 2020 :                                                                                                                                                                                                                                
Dorothée + Felicia de Genève,                                                                                                                                                                                    
Stéphanie + Amahia de Genève,                                                                                                                                                                                             
Mily + Lily + Robiul + Roshan + Rihan de Bangladesh ( depuis  12 ans à Genève)                                                                                           
Gorka + Caroline + Begnat du Pays Vasque et Mexique (depuis  2 ans à Genève)                                                                                                                                                                                         
Maria + Marco + Maya + Elio de Murcia et La Puglie( depuis  9ans à Genève)                                                                                                                                                                                                
Antonietta + Michel de la Sicile ( depuis  30ans à Genève)                                                                                                                                                                                               
Ramiro de Galicie(depuis  40 ans à Genève)                                                                                                                                                                  
Nadir de Bolivie (depuis cet année à Genève)                                                                                                                                                                       
Helena de Galicie(depuis 1 année à Genève)                                                                                                                                                               
Coordonnée par Carina de Argentine ( depuis 9ans à Genève) 

 

   
Transplantation                                                                                                                                                                                                
Nous transplantons nos plantons,  élevés  à la maison, et achetés  à l’association Les Artichauts, au Nid et à la Fève les plantons 
de l’association 1001 graines.                                                                                                                                                                                                                             
(Plus chers qu’à la Migros ou à la Coop, mais nous préférons collaborer avec les petites structures agricoles bio et locales) 
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Les melons anti-solement                                                                                                                                                                               
Jacinto, un retraité (jardinier dans les services de la ville), se promène dans le parc tous les jours, nous parle à tous, et nous a 
raconté qu’il habitait tout seul. Depuis l’année passée il veut semer des melons. Un jour il est arrivé avec les graines d’un melon 
(mangé), il les a plantées.  Il est venu tous les jours les regarder, et malheureusement elles n’ont pas donné de fruits. Mais ainsi il 
a trouvé une excuse pour sortir de la maison et de la solitude. Il a promis de recommencer l’année prochaine. 

 

 

  
Jardinage à la buvette et terrasse du salon d’été                                                                                                                                              
Toutes les années le DT de l’OCAN donne au SEVE, des plantes pour décorer la terrasse du Salon d’été : des bananiers et des 
fleurs, cette année des zinnias rouges, oranges, jaunes et blancs. Nous avons acheté aussi des aromatiques et nous avons 
amené des plantons faits à la maison, nous proposons une activité ouverte à toutes les personnes intéressées, les mercredis et 
les dimanches avec des ateliers de jardinage tout public. C’était en juin, le printemps était avec nous, et les mesures de la Covid 
étaient adoucies.  

 

 

  
Le jardin de la terrasse                                                                                                                                                                                                                                               
La terrasse commence à prendre de couleurs et de la vie ( nous avons semé : tournesols, maïs, haricots,  cosmos, courges, 
tomates, poivrons, aubergines, menthe, basilic, persil, sauge sclarée, origan, marjolaine, mélisse, lavande, capucine)                   
L’idée c’est que soit un jardin de en accueil libre.                                                                                                                                                                
Noémie et Monica, du projet de l’EPER, ont participé tout l’été au projet collectif de la terrasse. 
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Ateliers jardinage des enfants.                                                                                                                                                                                                                                
Le 15 juin la buvette a ouvert ses fenêtres, le moment de commencer les ateliers avec le public du parc, les mercredis et les 
dimanches après-midi c’est l’atelier de jardinage, un classique depuis 2016. On convie le public à participer à la déco de la 
terrasse, nous proposons des fleurs multicolores.  Les enfants viennent jardiner pendant que les parents boivent une citronnade 
à la terrasse de la buvette.  

 

  
Limaces et solutions des chefs                                                                                                                                                                                            
Jusqu’ ici tout était parfait, mais invasion de nuisibles ! Ils ont tout dévoré !  On a essayé avec des bidons de plastique mais niet ! 
Lorsqu’un matin par miracle apparut le chef Patrick Monney et son chef David Scheffre du SEVE qui nous donnèrent de bonnes 
astuces ! Affaire à suivre… 

 

    
Arrosages, croissance et floraison                                                                                                                                                               
Nous avons acheté des arrosoirs de toutes les couleurs, les enfants adorent arroser. Nous avons fait un planning d’arrosage, 
avec le groupe, mais Ramiro qui vit à côté du parc s’est occupé de la terrasse pendant tout l’été avec grand plaisir. 

 

     
Climat 2020                                                                                                                                                                                                                                         
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C’était une année bizarre dans tous les sens, avec un climat tropical, de fortes pluies et des canicules, de nombreuses guêpes et 
d’abeilles nous ont permis de poloniser nos plantes.  Une grosse tempête avec de la grêle est tombée sur nos tournesols ... les 
légumes étaient protégés par la Pachamama. 

 

   
Récoltes                                                                                                                                                                                                                                                   
Cette saison a été un peu compliquée questions vols… Nous avons quand même fait une jolie récolte diverse, variée, bio et 
locale : de maïs, petits pois, haricots, courgettes, courges siciliennes, courges rondes, gourdes amères, épinards malabars, taros   
tomates, choux frisés, catalognes, salades, concombres, cottes de bettes, épinards, carottes, céleris sauvages, poireaux, 
oignons persil, basilic, sauge, sauge ananas, thym, origan, marjolaine, bourrage, ail, rampon, glaïeuls et tagètes. 

 

  
Travailler en équipe                                                                                                                                                                                                                      
Un des buts de ce projet est de découvrir la vie associative de Genève et la pratiquer, d’apprendre à travailler en équipe, 
d’accompagner des personnes de différentes cultures pour s’intégrer. Mission réussie !                                                                                                                                                                   
Il y a eu de très belles rencontres, mais il y a aussi eu des difficultés à travailler en équipe et respecter les décisions des autres 
pour certaines cultures du monde. Il y a des personnes qui ne pourront pas jamais le faire.                                                                                                                              
Nous continuerons avec cet objectif, en pensant aux générations futures. C’est notre petite collaboration a l’humanité.  

 

   
L’automne est arrivé avec des mauvaises nouvelles                                                                                                                                                                             
Le commencement de la fin est arrivé, les frimas de l’automne, les couleurs fauves des arbres, la terre va se reposer. Le semi-
confinement est de retour, nous démontons nos structures en groupes de 5 personnes toutes masquées.   

 



 7 

   
Remise en place du jardin et de la terrasse                                                                                                                                                                   
Comme toutes les années avec le collectif du jardin nous nous sommes organisés, le samedi 14 novembre pour faire le 
remplissage des parcelles et de la terrasse avec de la paille. Au cours de différentes tranches horaires-pandémie oblige. Une 
journée conviviale et productive, enfin on a appris à travailler en équipe !! 

 

  
La maison est en ordre                                                                                                                                                                                                                                     
Et tout recommencera, la paille protégera la Pachamama jusqu’à la prochaine saison. 

 

     
Les bananiers à l’abri                                                                                                                                                                                                                       
Cet année nous avons protégés les bananiers avec un tissu antigel, qui supportera jusqu’ a -5 degrés.                                                      
Si le temps les accompagne… 

 

   
Le panneau d’information !! le jour de monter l’arbre de noël !                                                                                                                    
Depuis de la première réunion avec le collectif, nous avons parlé qu’il manquait un panneau d’information qui explique qui nous 
sommes. Le budget étant bouclé, nous avons décidé d’attendre la saison suivante pour faire une demande ponctuelle.                                          
Suite à notre dernier rdv de l’année, dans l’urgence, nous avons décidé de le faire nous-même, en 4 langues :  français, anglais, 
arabe et espagnol en enlevant le mot partagé, car y il a eu des malentendus.                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Nous travaillons aussi à la restauration de la clôture et au projet d’armoire libre-service pour la prochaine saison. L’association 
Eco citoyenne, a déposé un projet appelé free-go, dont ils s’occuperont.                                                                                                          
Avec la collaboration de Marc Carvensacio responsable du Projet de l’EPER et de Madame Bussy qui gentiment nous a aidé 
dans la démarche. On a fini le panneau ! Suspendu le 8 décembre, le jour de la Vierge Marie en Amérique du Sud où ce jour-là 
on monte le sapin de Noël, et le destin a voulu qu’il soit rouge et vert.                                                                                                                         
Avec cet acte rituel on ne pouvait pas mieux terminer la saison 202o au Parc. 

 

Visites  

   
Aux Artichauts pendant le confinement                                                                                                                                                                                                        
La première visite a eu lieu fin avril, avant les autorisations, les soutiens, et la planification d’été : chez nos amis de l’association 
Les Artichauts au Parc de Beaulieu.  Pour parler de la saison et des possibilités de faire quelque chose ensemble, nous avons 
profité de les aider à semer quelques plats, et faire un tour des serres.                                                                                                                                                                                                             
Le 24 avril 2020 de 9h a 15h                                                                                                                                                                                        
Participation : 3 personnes 

 

  
Visite des élèves de l’école Geisendorf chez nous.                                                                                                                                                                                  
Sabine, fait partie le collectif de jardinage du parc de Geisendorf.  Elle nous a contacté pour qu’elle et ses élèves de l’école 
viennent faire une promenade dans le parc des franchises.  Nous avons fait un tour du Jardin Partagé et un atelier de jardinage. 
Les enfants se sont amusés en parlant de légumes du jardin, et en plantant des fleurs multicolores.                                                          
Ils nous ont remercié pour l’activité. Nous allons planifier d’autres rencontres pour 2021.                                                                                                                                                                                                
Le 18 juin 2020 de 11h a 13h au Parc Beaulieu                                                                                                                                                                                      
Participation : 14 élèves 2 maîtresses  
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Aux Jardins de Cocagne                                                                                                                                                                                                               
Les Jardins de Cocagne sont une coopérative d’agriculture biologique fondée en 1978 à Genève, la première ACP Agriculture 
Contractuelle de Proximité en Europe. Notre proposition initiale était de faire une visite à 30 personnes pour aider dans le 
travail une journée. Les jardiniers nous ont dit que c’était beaucoup de gens à gérer pendant juillet-août où il y a beaucoup de 
travail sur le terrain.                                                                                                                                                                                                                          
Ils nous ont proposé : Une journée découverte jusqu’à 15 personnes pour faire la récolte de fruits rouges, et les transformer en 
confiture. Bariolée a organisé, la visite guidée du terrain et la supervision de la récolte.                                                                              
Nous avons proposé un atelier de Gnocchis pour la fête d’anniversaire annuelle pour les coopérateurs (annulée plus tard pour 
les mesures de prévention COVID 19) 

 

  
La récolte                                                                                                                                                                                                                                           
Nous sommes arrivés à 9hs à Sézegnin, des personnes de différents jardin des franchises, de Geisendorf, et d’autres informés 
par des connaissance. Nous avons été reçus par Mathieu Butex, le plus ancien jardinier du jardin, en attendant l’équipe on a fait 
du café. Ensuite, une promenade sur le terrain, on a rencontré les jardiniers qui nous ont expliqué leur tâche.                                        
Et finalement la récolte de cassis et de groseilles, nous nous sommes reposés pour faire un repas canadien, et on a continué un 
moment l’après-midi pour finir la récolte. 

 

  
Baignade d’argile                                                                                                                                                                                                                                     
Après la récolte, nous sommes allés nous rafraichir dans La Laire, qui est à 10minutes à pied du jardin.                                            
Nous nous sommes fait des masques d’argile et on en a ramassé pour nos ateliers au Parc.                                                                                                                                
Le 4 juillet 2020 de 8h a 16h à Sézegnin                                                                                                                                                                                      
Participation : 15adultes 5 enfants 
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Confitures                                                                                                                                                                                                                                 
Nous remercions sincèrement l’association la fabrique de l’avenir qui nous a prêté sa cuisine professionnelle Loc Kitchen à la 
Servette, pour faire les confitures.  On a récolté 11kg de cassis, 2kg de groseilles. Le plus grand travail a été le nettoyage des 
fruits. On a fait 25 kilos de confitures, reste à les étiqueter.                                                                                                                                                                                                                           
Le 14, 15 et 22 juillet 2020 Loc Kitchen, Genève                                                                                                                                                                                           
Participation : 6personnes  

 

  
À la Mini fève : Atelier Cueillette de graines d’oignons et Betteraves & dégustation d’aubergines.                                                                     
Nous avons proposé  l’activité à la Mini Fève, le Supermarché Paysan Participatif de l’écoquartier de Meyrin, la responsable de 
communication Lucie Butex a accueilli notre projet avec enthousiasme, elle a partagé avec les membres du SPP tous nos 
évènements,  et nous a mis en contact avec Monsieur Raeto Cadotsh, un des fondateurs des Jardins de cocagne, de l’affaire 
Tournerêve, et membre du comité directif du SPP, entre autres projets.                                                                                                                
La mini fève avait déjà un calendrier des ateliers et des visites pour ses coopérateurs, nous nous sommes ajoutés à ses journées 
pour les proposer au public de Genève et pour faire connaitre le projet SPP.  

 

  
L’apéro de Semences de Pays                                                                                                                                                                                                    
Le rendez-vous a eu lieu à la mini fève, où nous avons fait connaître le magasin et expliqué le projet SPP. L’association 
Semences de Pays a un petit terrain à côté où elle cultive des graines biologiques, nous avons récolté des graines et nous avons 
désherbé, ensuite ils nous ont proposé une dégustation d’aubergines et de tomates de différentes variétés. Un moment 
convivial et délicieux !!                                                                                                                                                                                                               
Nous avons parlé avec Joël Mützenberg de notre projet, d’aller à Semences du Pays pour faire une journée de travail. 
L’association produit des graines bio pour les artichauts, les structures agricoles et d’alimentation locale.                                                                                                                                                                  
Après quelques mails nous avons fixé une journée en novembre (journée annulée et déplacée en 2021 suite aux dernières 
mesures de prévention COVID 19)                                                                                                                                                                                                     
Le 14 août juillet 2020   de 17h à 21h à Meyrin                                                                                                                                                                                        
Participation : 8personnes  
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À F.G.J.F groupement Le Salève                                                                                                                                                                                                          
La Fédération Genevoise des Jardins Familiaux existe depuis le 30 mars 1922, la F.G.J.F se dénommait en fait Fédération 
Cantonale des Jardins Ouvriers (F.C.J.O). Dès 1958, elle délaissa « cantonale » pour « genevoise », ceci pour mieux préciser 
l’espace contrôlé et se distinguer au niveau national. Quant au qualificatif « ouvriers », aux connotations péjoratives et 
surannées, il fut délaissé au profit de « familiaux ». F.G.J.F, est une association à but non lucratif qui gère plus de 2’000 parcelles 
de jardins familiaux répartis sur 25 groupements ou lotissements dans 16 communes du canton de Genève. Le groupement « LE 
SALEVE » a été fondé en 1961. Propriété de l’État de Genève, le terrain d’une superficie de 17’727m2, sis au chemin des Marais à 
Veyrier est réparti sur 62 parcelles. Nous avons eu le plaisir de connaître ces jardins, en accompagnant une famille qui fait partie 
de notre association, pour une journée de travail. 

  
Désherbage, récolte de lavande, repas participatif et promenade.                                                                                                                       
La famille Peluso : Maria et Marcos ont cette parcelle depuis 3 ans, ils ont 2 enfants, ils sont membres de l’association Bariolée 
et Maria participe activement à plusieurs projets. C’était en septembre, et le moment du nettoyage. Nous les avons aidés à 
désherber les aromatiques, le terrain et le compost, à enlever les derniers plants de tomates. Nous avons récolté de la lavande. 
Après un repas amical avec les légumes du jardin, nous avons fait une visite aux jardins voisins.                                                                 
Le 9 Septembre 2020   de 9h à 16h à Veyrier                                                                                                                                                                                       
Participation : 10 adultes et 6 enfants 

 

   
À La Ferme de Femé, Landecy : Récolte de Carottes                                                                                                                                                           
En 2004 Reto Cadotsch s’installe sur 20ha à Landecy, sur lesquels il cultive non seulement un potager, un verger, des céréales 
mais aussi 3 projets qui continuent d’alimenter l’espoir d’une agriculture plus équitable et solidaire entre consommateurs et 
producteurs : Les Jardins de Cocagnes, l’Affaire TourneRêve et les Cueillettes de Landecy. La ferme était exploitée, jusqu’en 
2016, par Reto. C’est Patrice Berclaz qui a repris la ferme au départ à la retraite de Reto, une partie du terrain est louée aux 
Jardins de Cocagnes pour les légumes de garde.                                                                                                                                                          
Nous avons participé à deux journées de récolte, invités par les Jardiniers de Cocagne. Dans le rendez-vous de planification 
(comme à Sézegnin) il fallait que tous les jardiniers soient présents, parce qu’ils travaillent en équipe et prennent les décisions 
tous ensemble, nous avions convenu de faire une récolte avec des familles, en échange d’un repas. 
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Récolte, Repas et première livraison de confitures                                                                                                                                                              
Nous étions accueillis par Rudi Berli, maraîcher, co-directeur et secrétaire à Uniterre, promoteur de la création de la Fédération 
Romande d‘ Agriculture Contractuelle de Proximité FRACP et Regionalen Vertragslandwirtschaft RVL, et par Lolo et Alberto. 
Nous avons récolté les carottes après que le tracteur les ait déterrées. Ensuite nous sommes tous allés à Drize, rejoindre Lolo 
qui nous avais préparé un délicieux repas avec des légumes cocagniens, nous avons amené à l’équipe nos premières confitures.                                                                                                                                                                                                     
Les ambiances crées autour des récoltes sont intéressantes, des discussions sur la vie, les souvenirs d’enfance, l’alimentation… 
Tous les participants nous ont envoyé des messages de remerciement pour cette journée.                                                                                                                                                                                                     
Le 17 Septembre 2020 de 9h à 15h Landecy-Drize                                                                                                                                                                                        
Participation : 10 adultes et 5 enfants 

 

  
Au Parc des Bastion : Festival Alternatiba Léman                                                                                                                                                                                                                          
Depuis 2015 le festival transfrontalier des initiatives locales pour le climat et le bien vivre ensemble, qui dure 1 semaine avec des 
conférences, films, débats et de stands, est une occasion de connaître les acteurs locaux qui luttent pour l’écologie, plus de 160 
organisations ont participé.                                                                                                                                                                                                       
Nous avons apprécié l’atelier de bougies « Les potions d’adèle » et les stands d’Agriculture de proximité, nous avons 
rencontré :  La ferme de l’étang et les Incroyables Comestibles de Meyrin, avec qui on a planifié d’aller à ses évènements 
d’octobre pour parler de notre projet. (Malheureusement, on a pu pas faire ces visites, car en octobre on a été à nouveau 
confinés)                                                                                                                                                                                                                                               
Le 26 Septembre 2020 de 13h à 17h Parc de Bastion, Genève                                                                                                                                                                                       
Participation : 5 adultes et 3 enfants 

 

     
À Landecy, jardins de cocagne deuxième Chantier                                                                                                                                                                                            
Le deuxième  vague COVID s’approchait,  le mauvaise temps était là, lors d’Alternatiba nous avons envoyé les  invitations par 
WhatsApp et aux jardiniers des jardins connus, nous n’avons  pas fait plus de publicité, 2 familles ont annulé au dernier 
moment.                                                                                                                                                                                                                                           
Nous étions accueillis par Betti, c’était un samedi, le jour où les coopérateurs font des demi-journées (Chaque coopérateur doit 
faire selon son contrat 3 0u 4 demi-journées de travail, qu’il peut choisir entre Sézegnin ou Drize-Landecy)     
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Cette journée était parfaite pour notre objectif d’intégration du projet.                                                                                                                      
Et grâce au froid et au ciel gris, des isovalences se sont produites sur les couleurs vert et orange des carrottes.                                                                         

   
Récolte de patate douce et repas participatif                                                                                                                                                                                                                     
Le soleil est arrivé pour illuminer les jolies patates douces. Nous avons fini la journée avec par un repas, tous les coopérateurs, 
les jardiniers de Cocagne et les Cueillettes de Landecy. Nous avons amené : une soupe de légumes de cocagne et de la Mini 
Fève, des empanadas, des alfajores et aussi un Wiphala, le drapeau de la Pachamama pour qu’elle puisse protéger la terre qui 
nous nourrit.                                                                                                                                                                                                                                                         
Le 17 octobre 2020 de 9h à 15h Landecy                                                                                                                                                                                      
Participation : 6 adultes  

 

  
A Sézegnin, Dernière livraison de confitures                                                                                                                                                                           
Le Mythe de l’éternel retour, comme les cycles de la nature, nous revenons au commencement.                                                   
Troisième livraison de confitures aux Jardins de cocagne (La deuxième nous l’avons amenée lors de l’Assemblée Générale de la 
coopérative à la Maison de quartier de la jonction)                                                                                                                                                         
On n’a pas fait d’invitation, ni flyer, on était avec la vague COVID en rouge. Nous avons profité pour faire une petite demi-
journée pour saluer la terre, nos jardiniers de cœur, et aussi laisser une Wiphala pour leur protection.                                                               
Rituel réussi, fin de saison de visites.                                                                                                                                                                                                               
Le 3 Décembre 2020 de 13h à 16h Landecy                                                                                                                                                                                      
Participation : 2 adultes 1 enfant 

 

Communication 

      
Pour la communication des visites nous avons fait des invitations, envoyés en JPG par mails, WhatsApp et dans les réseaux 
sociaux :  Facebook et Instagram, ainsi que dans un calendrier sur notre site web, plus tard nous avons opté pour des Flyers, car 
les lettres étaient très longues à lire. Les flyers ils sont plus colorés et communicatifs.  

 

Souhaitez-vous en savoir plus sur ce que vous mangez ? 

 L'association Bariolée et son projet :  La grimpante Rouge, aide ton paysan - aide ton 
avenir a le plaisir de vous inviter à participer à la première de ses visites aux structures 
d'agriculture biologique du canton de Genève. Ces journées sont planifiées avec chaque 
coopérative ou ferme, selon les structures et travaux de saison. 

 Nous visiterons : 

La coopérative des Jardins de Cocagne, 

66 ch. des Plantées 
1285 Sézegnin-Athenaz 

 Début de la visite : 

 Samedi 4 juillet 2020 à 9h 

 Notre but :  accompagner nos paysans tout au long d'une journée de travail et ainsi en 
apprendre sur ce que nous mangeons et sur comment ces légumes sont cultivés. 

 Nous arriverons le matin. C'est Mathieu, l'un des plus anciens cultivateurs du jardin, qui 
nous accueillera. Nous ferons un tour des plantations, puis nous passerons à la récolte de 
fruits rouges : cassis, groseille… ces fruits seront donné à l’association pour en faire des 
confitures. 

 Apporter votre picnic, à partager entre tous pour le midi ! 

 Les places sont limites à 30 personnes. 

 Ce projet a été rendu possible grâce au service de l'Agenda 21 de la Ville de Genève. 

 Si vous êtes intéressés à participer, réservez votre place en remplissant le formulaire 
d’inscription et en le renvoyant à carina.cardone@bariolee.ch ou appelez au 076 76 76 888 

 Avec mes meilleures salutations 

Carina Cardone 

 

  

 

Souhaitez-vous en savoir plus sur ce que vous mangez ? 

 L'association Bariolée et son projet :  La grimpante Rouge, aide ton paysan - aide ton avenir a le 
plaisir de vous inviter à participer à la deuxième de ses visites aux structures d'agriculture biologique 
du canton de Genève. Ces journées sont planifiées avec chaque coopérative ou ferme, selon les 
structures et travaux de saison. 

 Notre but :  accompagner nos paysans tout au long d'une journée de travail et ainsi en apprendre 
sur ce que nous mangeons et sur comment ces légumes sont cultivés. 

Nous visiterons :  L’ecoquartier de Meyrin « La Mini-Fève » Les rendez-vous du vendredi avec nos 

paysans participatifs, deux ateliers : 

*Cueillette de graines d'oignon et de betterave & dégustation d'aubergines*                        

Avec Jojo de Semences de Pays 

Rendez-vous : ce Vendredi 14 Août aux Vergers devant la Mini-Fève à 17h  

Une occasion de découvrir une étape de la production de semences paysannes 

 

Lieu et accès : Mini-Fève, 6 rue des Arpenteurs, 1217 Meyrin, Ecoquartier des Vergers 

Tram 18 "Hôpital de la Tour" ou 14 "Vaudagne", parking voitures dans le quartier 

Les places sont limites à 15 personnes. 

 Ce projet a été rendu possible grâce au service de l'Agenda 21 de la Ville de Genève. 

 Si vous êtes intéressés à participer, réservez votre place en remplissant le formulaire d’inscription et 
en le renvoyant à carina.cardone@bariolee.ch ou appelez au 076 76 76 888 

 Avec mes meilleures salutations 

Carina Cardone 

                                                                   

 

 

Souhaitez-vous en savoir plus sur ce que vous mangez ? 

 L'association Bariolée et son projet :  La grimpante Rouge, aide ton paysan - aide ton avenir a le 
plaisir de vous inviter à participer une visite et Chantier de récolte à la Ferme de Fémé. Ces journées 
de visites aux structures d'agriculture biologique du canton de Genève, sont planifiées avec chaque 
coopérative ou ferme, selon les structures et travaux de saison. 

 Notre but :  accompagner nos paysans tout au long d'une journée de travail et ainsi en apprendre 
sur ce que nous mangeons et sur comment ces légumes sont cultivés. 

Nous visiterons :  La ferme de Fémé, avec Rudi et l’équipe de Les jardins de Cocagne Drize.                    

« Chantier de récolte de Carottes » suivi d’un repas avec legumes de saison cuisine pour les paysans. 

Rendez-vous : ce jeudi 17 Septembre de 9h à 13h. 

 

Lieu et accès : 33 route de Fémé, Landecy.  

Les places sont limites à 10 personnes. 

 Ce projet a été rendu possible grâce au service de l'Agenda 21 de la Ville de Genève. 

 Si vous êtes intéressés à participer, réservez votre place en remplissant le formulaire d’inscription et 
en le renvoyant à carina.cardone@bariolee.ch ou appelez au 076 76 76 888. 

 Avec mes meilleures salutations 

Carina Cardone 
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Collectif Les Potagers de Geisendorf 

   
Premier nettoyage                                                                                                                                                                                                                         
Les potagers de Geisendorf est un jardin  de voisins qui existe depuis l’année 2014, il s’agit d’un Collectif qui est composé de a14 
membres, dont 11 membres individuels et 3 collectifs (2 associations + école), coordonné par Magdalena Laczkowska et 
représenté par Sylvain Thévoz à l’Antenne Sociale de Proximité de la Servette. Pendant le printemps Sylvain était en congé 
paternité, et c’est Livia Zbinder qui l’a remplacé jusqu’à l’été.                                                                                                                               
Nous sommes une des associations qui participe au collectif depuis 2019. Notre projet est collectif aussi, nous travaillons 2 
petites parcelles comme au Parc des Franchises. Nous faisons du jardinage en terre directement. Nous avons commencé le 
désherbage le 19 mai, quand nous étions autorisés à nous réunir en groupe de 5 personnes. 

 

  
Plus de nettoyage                                                                                                                                                                                                                       
Le nettoyage nous a pris plus de trois journées, c’était le de début de saison, après trois mois confinés, tout le monde était 
enthousiaste. Six personnes des dix familles des Franchises ont commencé, Maria, Gorka , Robiul, Antonietta, Nadir et 
Dorothée.  

 

   
Semences                                                                                                                                                                                                                                                   
Comme aux Franchises c’est de faire une culture associative, et que chacun puisse semer de graines et amener des plantons et 
ensuite faire des récoltes ensemble. Nous avons semé : maïs, haricots, pommes de terre, carrottes, poireaux ; nous avons 
signalisé chaque culture comme aux Franchises avec des fils et des tissus de couleur, plus tard nous avons amené : tomates, 
basilic, poivrons, salades, courges, menthe, tagètes et mélisses.   
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Arrosage et socialisation                                                                                                                                                                                                                                                
Le collectif s’organise pour que chacun arrose pendant une semaine le jardin, pour pouvoir profiter des vacances d’été. Nous 
étions sélectionnés pour arroser du lundi 10 au dimanche 16 août.                                                                                                                                                                                                                                                 
Antonietta a commencé avec plaisir l’arrosage, mas un jour elle nous a dit qu’elle allait arrêter au jardin Geisendorf.                  
Dans les parcs il y a toujours des ambiances populaires, mais cette année avec le COVID, il y avait beaucoup de groupes de 
jeunes en train de fumer et de boire, des familles nombreuses avec des animaux, et des grosses fêtes. Antonietta n’aimait pas 
l’ambiance… un jour elle était seule avec son fils et un chien est entre dans le jardin et a pissé, elle a discuté avec quelqu’un et a 
décidé d’arrêter, et de continuer seulement aux Franchises.  

 

  
L’équipe des jardiniers                                                                                                                                                                                                                             
Touts les trois mois nous faisons un rendez-vous avec tous les jardiniers pour parler des difficultés et des nécessités du jardin.    
À cause des dernières mesures sanitaires on a pu pas faire le dernier rdv en novembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Nous n’avons pu parler de cette saison, les vols au jardin ont été plus que nombreux que jamais, il y a eu aussi de nombreuses 
plantes brisées et d'empreintes de pas dans les cultures.  

 

  
Les Mauvaises herbes                                                                                                                                                                                                                    
Dans le jardin Il y a des chemin de pelouses, les clôtures sont très petites et il n’y a pas de barrières  souterraines,  les mauvaises 
herbes nous envahissent, après une semaine d’absence,  le jardin en était rempli.                                                                                            
Ce qui a empêché la croissance des légumes, et le peu qui a poussé a été volé.                                                                                                                                                                                                                                                
Nous aimerions continuer dans ce jardin, mais il faudrait ajouter de la terre, des copeaux dans le chemin, une clôture plus haute 
qui empêcherait l’entrée des animaux, et des panneaux expliquant qui nous sommes.                                                                                       
Il y a le projet d’un nouveau jardin en cours, à côté de l’école, qui à cause du COVID a été ralenti.                                                                                                                                                                                                                       
Vivement la saison 2021 !!! 

 

Narration Carina Cardone et Chantal Kehrli. 


