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Milan Pact Awards 2022 : candidature de la Ville de Genève
La Ville de Genève mène une politique proactive en matière alimentaire, notamment via son
programme « Nourrir la Ville ».
Parmi les actions réalisées, les 53 restaurants scolaires de la Ville sont labellisés Fourchette
verte et près de 7000 repas variés et équilibrés sont servis chaque jour, en respectant les
critères de la pyramide alimentaire suisse et en proposant au minimum deux produits issus
de l'agriculture locale (GRTA).
Depuis 2020, un diagnostic du bilan environnemental de la nourriture servie aux enfants est
mis en place en collaboration avec un bureau spécialisé dans les « eco-scores »
alimentaires. Cela a permis de mesurer les pratiques de durabilité de toutes les cuisines
scolaires et de fixer 12 objectifs en collaboration avec les cuisiniers (par exemple 70% de
produits suisses, 100% de produits exotiques labellisés fairtrade, 20% de produits
biologiques ou encore l’interdiction d'espèces de poissons menacées). Cette démarche fut la
base de l’élaboration, en octobre 2021, d’une « charte de l'alimentation durable » validée par
le Conseil administratif et qui, par extension, doit s'appliquer à tous les services de
restauration sous gestion municipale. A noter également que depuis 2021, deux repas
végétariens sont servis chaque semaine au sein des restaurants scolaires de la Ville de
Genève. En 2022, les crèches de la Ville ont rejoint le processus en lançant également un
diagnostic de bilan environnemental.
Forte de cet engagement, la Ville de Genève dépose ce jour sa candidature aux Milan Pact
Awards 2022. Ces distinctions s'inscrivent dans le cadre du Milan Urban Food Policy Pact
qui entend contribuer à renforcer la cohérence et la coordination des politiques alimentaires
urbaines dans six domaines clés : gouvernance, nutrition, équité, production alimentaire,
approvisionnement et distribution, et déchets.
Pour rappel, l’objectif des Milan Pact Awards est de stimuler l’action des Villes vers le
développement de « systèmes alimentaires durables étant inclusifs, résilients, sûrs et
diversifiés, garantissant une alimentation saine et abordable pour tous dans un cadre fondé
sur les droits de l’homme, qui minimisent le gaspillage et préservent la biodiversité tout en
s’adaptant et atténuant les impacts du changement climatique».
La Ville de Genève a choisi de mettre en avant sa politique alimentaire et les actions de
sensibilisation développées auprès des enfants fréquentant les restaurants scolaires.

La remise des prix se déroulera du 17 au 19 octobre 2022.
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