J’ADAPT mon Territoire
InitiaTerre

Jeunesse pour une Agriculture Durable et une Alimentation
de Proximité et du Terroir

avec l'aide sollicitée de

Les objectifs du projet
1. Promouvoir une production agricole locale, diversifiée et respectueuse de
l’environnement;
2. Contribuer au développement de diverses formes de distribution en circuits courts;
3. Mettre en lien les acteurs locaux, nationaux (réseau d'espaces test agricoles) et
suisses voisins pour favoriser les échanges d’expériences et impulser des idées
novatrices.
4. Développer la souveraineté alimentaire : se réapproprier la nourriture et sa santé

L’Europe donne la parole aux jeunes : Programme Européen Jeunesse en
Action (PEJA)
1. Promouvoir la citoyenneté européenne des jeunes
2. Permettre aux jeunes de fonder des propositions, basées sur des principes de
développement inclusifs
3. Porter une citoyenneté européenne active, dont les jeunes générations devront
relever les défis

Pourquoi développer l’agriculture durable de proximité ?
 Pour favoriser la viabilité économique et l’emploi
 Pour valoriser l’identité paysanne
 Pour plus de cohésion sociale et l’implication de tous les acteurs
 Pour préserver la biodiversité agricole et les sols
 Pour permettre une diversité et un équilibre du territoire
 Pour soutenir la relocalisation de la production, de la distribution et de la
consommation, ainsi que la souveraineté alimentaire

 Pour associer alimentation et santé
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J’ADAPT mon Territoire
InitiaTerre

Jeunesse pour une Agriculture Durable et une Alimentation
de Proximité et du Terroir

avec l'aide sollicitée de

Les principes de J’ADAPT
Promouvoir l'agriculture durable de proximité,

 militer pour une agriculture respectueuse de la santé des humains et de
l’environnement, libérée des pesticides, engrais chimiques et du transport sur
longue distance.

 Conserver des sols fertiles et une nature saine à travers les générations
 Valoriser le rôle de l'agriculture et son importance pour un territoire
Rassembler les citoyens et les professionnels autour de ce projet,

 les générations, les Genevois et les Hauts-savoyards, les Gessiens, les
agriculteurs conventionnels et contractuels, les consommateurs et les
producteurs, les élus, les organisations professionnelles agricoles

 Favoriser l’implication de chaque citoyens dans la vie locale (agricole, sociale,
politique, économique, etc.)

Transmettre, partager les savoirs et les biens,

 Encourager la coopération, la mutualisation des biens et des connaissances
entre les générations

 Demander plus de justice et de sécurité (dans l'emploi, le salaire, la répartition
des biens et de la nourriture)
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