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Département du territoire (DT)

Office cantonal de l’agriculture et de la nature

Service de l’agronomie –

«Genève Région – Terre Avenir»
La marque de garantie de l'agriculture genevoise
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• Fraicheur des 
produits, 
diversité

Qualité

•Créer un lien de 
confiance entre 
les producteurs 
et les 
consommateurs

Proximité

•Contrôler de la 
filière de la 
production à la 
consommation

Traçabilité

•Garantir des 
conditions de 
travail justes et le 
respect des 
conventions 
collectives

Equité

Les valeurs de la marque GRTA

Les utilisateurs de la marque GRTA

Apiculture

Brassiculture

Céréales

Champignons

Cultures 
maraîchères

Eaux de vie

Fruits

Horticulture

Pommes de terre

Produits laitiers

Viande

Vin

Les produits GRTA

"Genève Région – Terre Avenir" (GRTA) est une marque
de garantie créée en 2004. Elle appartient à l'Etat de
Genève et est administrée par le service de l'Agronomie
de l'Office cantonal de l'agriculture et la nature (OCAN).)
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Utilisateurs GRTA Restaurants labellisés GRTA

Les contrôles 

Les produits sont contrôlés par un 
organisme indépendant (OIC).
 Produits bruts : 4 ans

 Produits transformés : 2 ans

+ des contrôles inopinés
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Les conditions à respecter en tant que

restaurant labellisé : 

1. Proposer au minimum 3 (2 produits si menu unique) par jour ;

2. Identifier les produits GRTA sur le menu et au buffet ;

3. Annoncer au minimum deux mois par année ses achats en produits GRTA 

but  contrôle des fournisseurs et observation du marché ;

4. Effectuer une communication annuelle sur la marque GRTA auprès des 

usagers (stand, animation, flyers, brochures, etc.) ;

5. Trier et recycler ses déchets.

3

GRTA dans la restauration collective
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PRODUCTEUR

- Maraîcher

- Arboriculteur

- Eleveur…

TRANSFORMATEUR

- Boucher

- Boulanger

- Brasseur..

DISTRIBUTEUR

- Primeurs

- Vente au détail

- Grossiste…

Organisme

intercantonal de

certification (OIC)

Compilation des 

approvisionnements par 

fournisseurs, mise en 

ligne

Office cantonal de 

l'agriculture et de la 

nature

Contrôles

OIC ou SCAV

Informations

Marchandises 

via plateforme 

ou non

CUISINIER

Restaurants scolaires,

Hôpitaux,Traiteurs, 

EMS, entr. Privées…

Page 4

Service de la 

consommation 

(SCAV)

Annonces approvisionnement 

www.restaurationcollective.ch

(min. 2 mois)

-Fournisseurs

-Qualités

-Traçabilité…

Dispositif 

général

http://www.restaurationcollective.ch/
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Le dispositif GRTA

• La complémentarité de la certification des produits et la 

labellisation des restaurants permet d'avoir une vision 

globale sur le circuit des produits agricoles genevois.

• La valorisation des produits sous la marque GRTA est 

effectuée tout au long de la vie du produit, du champ à 

l'assiette du consommateur  traçabilité optimale

• Plusieurs filières ont diversifié leurs productions afin 

d'améliorer la valeur ajouté des produits GRTA…
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Prime versée aux 

producteurs

Grande 

distribution

19
27

40 44 44
52 56

2010 2011 2012 2013 2014 2017 2018
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% valorisation du lait GRTA

Investissement 

dans une ligne de 

conditionnement 

d'1L

PDR

Développement 

du CA des 

produits GRTA

Yaourt en 

pot de 3kg

Accès et 

visibilité des 

produits GRTA 

pour le 

consommateur

La filière LAIT GRTA

Adaptation aux 

besoins de la 

restauration 

collective

Diversification

Producteurs 

laitiers

(4)

Laiterie

Restauration

Collective

400 450 500 550

2014

2017

CA Net en Milliers de CH (grande
distribution)

+ 10%

Création 

d'½ ETP
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Accès et visibilité des produits 

GRTA pour le consommateur

La filière CEREALES GRTA Valorisation de 

50% des farines 

sous la marque 

GRTA

Producteurs 

céréaliers
Coopérative

Prime versée aux 

producteurs

+12% sur 

le prix du 

blé 

Boulangeries
Restauration 

collective

Brasseries

Moulin

Création 

d'1 ETP

Moulin
Alim. animale

Aliments pour 

animaux 

d'élevages 

GRTA

Investissement

3 M CHF 

fabrication 

aliment GRTA

Diversification

Création d'une 

MALTERIE

PDR

Création 

d'½ ETP
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En conclusion, GRTA c'est

• Un chiffre d'affaire d'environ 36 millions de CHF, en 

constante progression grâce à :

– Des acteurs agricoles dynamiques qui se diversifient pour

répondre aux demandes du consommateur

– Des consommateurs dont les exigences sont tournées vers le

développement durable

– Des actions de promotion menées chaque année et une grande

diversité de canaux de distributions des produits GRTA.

– Une marque de garantie GRTA qui entretient un lien de

confiance entre les producteurs et les consommateurs
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Nous vous remercions de votre attention.
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