
Canton de Genève

(1) Donné à titre indicatif, les conditions varient selon les fournisseurs (voir tableau détaillé en bonus web sous www.bonasavoir.ch). Petit panier = pour env. 2-3 pers. Grand panier = pour env. 3-4 pers.

Nom

Produits

Paniers

Prix / an (1)

Distribution 

Participation à la production / an

Type d’agriculture
Nombre de ménages

Statut

Contact

Les Vergers d’Epicure, Plan-
les-Ouates, Bardonnex
Pommes, 
confitures, jus, alcool

Pas de panier. Produits distribués
au fur et à mesure de ce qui est
produit. Correspond environ à
100 kg de pommes (fruits frais
ou transformés) par année
200 fr. par année
et part sociale de 500 fr. à l’ins-

cription

Irrégulière. 2-3 points en ville 
de Genève, à Plan-les-Ouates et à
Troinex 

6 demi-journées de 3 heures. 
La plupart du travail est effectué
par les coopérateurs eux-mêmes. 
Pas d‘agriculteur mandaté
BIO
20

Coopérative

Christian Bavarel, 
079 751 77 30, www.vergers-
epicure.ch, info@vergers-
epicure.ch

Les Jardins 
de Cocagne, Bernex
Légumes

2 tailles
(grand et petit)

1250 fr. en moyenne pour le 
grand panier, 900 fr. pour le petit
(prix en fonctin du revenu des
coopérateurs) + achat d’une part
sociale de 50 fr.
Hebdomadaire,
45 livraisons par année

4 demi-journées pour le grand 
panier, 3 pour le petit

BIO
400 (liste d’attente)

Coopérative

CP 245, 1233 Bernex
022 756 34 45
www.cocagne.ch
cocagne@cocagne.ch

Le Jardin des
Charrotons, Confignon
Légumes

1 taille
(3 à 4 personnes)

95 fr. par mois +
200 fr. de part sociale à l’incrip-
tion (restituée quand le coopéra-
teur s’en va)

Hebdomadaire,
11 points de livraison à Genève

4 demi-journées,
dont 2 au moins avant le 31 août

BIO (pas labellisé)
80

Coopérative

Ch. des Grandschamps 33, 
1232 Confignon, 
022 743 05 87
charrotons@hotmail.com

L'Affaire 
Tournerêve, Genève
Produits de garde, (céréales, pom-
mes, pommes de terre, etc.), pro-
duits transformés (huile, farine,
miel, jus) saucisse en option
1 taille

175 fr.

2 fois par année,
5 points de livraison au centre-
ville et en campagne (Rive
gauche, Arve-Rhône)

–

BIO et PER
1200

Association de producteurs

CP 2578, 1211 Genève 2
022 734 28 50
www.affairetournereve.ch
contact@tournereve.ch

Le Panier 
à 4 pattes, Genthod
Viande fraîche 
(conditionnées sous vide), terrine
de bison, fruits, lentille, produits
transformés, vin
1 taille

180 fr.

1 à 2 fois par année, selon 
nombre de panier. Livraison dans
2 des 5 fermes productrices,
entre Versoix et Satigny.

–

PER
100

Association de producteurs

CP 4, 1294 Genthod,
022 755 60 10, 
www.paniera4pattes.ch 
info@paniera4pattes.ch

Les cueillettes
de Landecy, Meyrin
Fruits et légumes

Pas de panier. 
A cueillir soi-même
à Landecy

700 fr./an

–

–

BIO
60

Groupement de familles

Jacques Falquet et Reto 
Cadotsch, av. A.-F. Dubois 31,
1217 Meyrin, 079 296 62 89,
www.cueillettes.org postmaster@
cueillettes.org 

Les Ares 
et vous, Vandoeuvres
Légumes, 
céréales, huiles

Petit (3 kg pour
2 personnes) et grand (5 kg pour
4 personnes)

700 fr. le petit
et 1000 fr. le grand

40 paniers/année,
10 points de livraison dans la
région de Vandœuvres et Choulex

2 demi-journées (facultatif) de 
travail permettent une réduction
de 100 fr. sur le prix du contrat

BIO
60

Producteur indépendant

Thomas Descombes, 
ch. des Princes 161,
1253 Vandœuvres,
078 842 83 50
t.descombes@infomaniak.ch


