Consommation locale
Métropole lémanique
Idée de projet et but

Objectifs

Développer davantage les échanges économiques entre les
agglomérations et les espaces ruraux en renforçant les
collabarations inter-entreprises et en soutenant l‘émergence
d‘idées, de projets de start-up et PMEs contribuant à la
consommation durable des villes et à la création de valeur
ajoutée locale, en particulier pour l‘agro-sylviculture.

• Des modèles de gouvernance adéquats sont mis en
place.
• Les entreprises ont accès à des conseils et des
services accessibles, adaptés et utilisés.
• Le réseau de savoir et d‘innovation est renforcé.

Le but ultime est de permettre aux producteurs agricoles et
sylvicoles de maintenir et d’améliorer leur niveaux de revenus
provenant d’activités liés à ces secteurs et de soutenir leur
part de valeur ajoutée dans les filières.

Etapes prévues de la mise en œuvre
•

1. Approches multi-acteurs et participative : mobilisation
des acteurs clés des secteurs publics et privés dans les
domaines de l‘agro-sylviculture et de l‘innovation :
institutions de soutien, acteurs des chaînes de valeur ;

•

2. Améliorer l‘adéquation entre l‘offre et la demande de
soutiens en renforçant les outils de mobilisation et de
soutiens (public et privé) ainsi que les réseaux ;

•

3. Mise en oeuvre de projets pilotes qui seront définis par
les acteurs du projet.

Contribution aux orientations du PHR

Acteurs impliqués

•

•

Porteurs : services cantonaux de l‘agriculture de Vaud,
Fribourg et Genève

•

Coordinateur : AGRIDEA

•

Contributeurs financiers: cantons de Vaud, Fribourg et
Genève, Filière bois, AGRIDEA, secteur privé

•

Partenaires : Sofies, Beelong, IDHEAP, Prometerre,
AgriGenève, FVV, Genilem, etc.

Utiliser les interdépendances fonctionnelles
entre la ville et la campagne : renforcement
des chaînes de valeur reliant la production
agro-alimentaire et sylvicole dans les régionas
rurale à la commercialisation dans les
agglomérations

•

Renforcer la coopération verticale et
horizontale : renforcement des collaborations
intercantonale et interdépartementale entre
politiques publiques et services cantonaux

•

Stimuler les partenariats entre les secteurs
privé et public
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