APPEL À PROJETS
Jardin maraîcher des Evaux

Informations pour l’appel à projets dans le cadre de l’adjudication de
l’exploitation du jardin maraîcher du Centre intercommunal des Evaux
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1. CONTEXTE
La Fondation des Evaux (FE) est une entité de droit public, autonome, dont le but est d’assurer la gestion
et le développement du Centre intercommunal de sports, loisirs et nature des Evaux d’une surface
totale d’environ 50 hectares de terrain privé ouvert au public. Elle a pour mission d’offrir des prestations
de qualité, des infrastructures de sports et de loisirs diversifiées, accessibles à tous, en préservant et en
favorisant la biodiversité et la nature environnante. Les différents usagers du Centre sont tant des
sportifs venant s’entraîner, que des familles profitant des activités du parc ou encore des promeneurs
en balade au gré des saisons.
Le Centre intercommunal des Evaux a été créé en 1973 sur les terrains de l’ancien golf de Genève. En
1982, les cinq communes assumant sa gestion (Bernex, Confignon, Lancy ainsi que les villes de Genève
et d’Onex) formalisent ensemble la création d’une Fondation de droit public. De nombreuses
infrastructures ont été réalisées depuis, comme des terrains de sports, un Parc Aventure, des bâtiments
administratifs ainsi qu’un restaurant. Orientées initialement sur les activités de détente et de sports, la
gestion du Parc s’ouvre depuis de nombreuses années aux questions environnementales. Le Parc est en
effet constitué de 10 hectares de forêt, de 1'500 arbres isolés et d’une zone « nature » d’environ 15
hectares. Depuis 2016, la Fondation n’utilise plus aucun produit chimique dans l’entretien du parc. En
2019, elle adhère à la charte de l’Association Suisse de Soin aux Arbres. En parallèle, il est mis en place
toute une série d’actions pour protéger la biodiversité face aux pressions émergeant de la forte
fréquentation humaine du Parc. Ces mesures s’inscrivent dans une gestion différenciée du lieu. Une
vingtaine de collaborateurs œuvrent à ce jour pour l’entretien et la gestion administrative du Centre.
Le jardin maraîcher des Evaux est né dans le cadre de la reconstruction du bâtiment principal du Centre
dans le but de renforcer le concept culinaire du nouveau restaurant. En 2019, la Fondation a ainsi
inauguré un jardin maraîcher sur une parcelle de 8’000m2 au cœur de la zone nature du Parc en
collaboration avec une association citoyenne.
Le premier objectif du jardin maraîcher est de fournir le restaurant du parc en produits frais. Il permet
d’une part, de donner une nouvelle image forte du restaurant en termes environnementaux et, d’autre
part, de tisser des partenariats d’ordres multiples. En effet, nombreux sont les acteurs de notre région
qui portent un intérêt direct ou indirect à l’agriculture locale.
Grâce à la forte fréquentation du Centre, l’opportunité de sensibiliser un grand nombre de personnes à
un mode de culture respectueux de l’environnement se présente. Le jardin maraîcher accueille des
visites accompagnées et ludiques permettant à tout un chacun d’être en contact direct avec les
producteurs et de s’informer sur les fondamentaux de l’agroécologie.
L’activité sera également orientée sur la formation en accueillant des séminaires et en profitant des
différentes infrastructures disponibles au Centre comme les salles de conférences, les dortoirs et bien
sûr le restaurant et sa salle évènementielle.
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Appel à projets
Après 3 ans de collaboration avec l’association en place au démarrage du projet, la Fondation des Evaux
a souhaité donner un nouveau souffle au projet. Elle lance aujourd’hui un appel à projets afin d’entamer
un nouveau partenariat pour développer les activités du jardin maraîcher et asseoir son rayonnement.
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2. Informations pour la participation
Adjudicateur :
Personne de contact pour
toute question:

Fondation des Evaux
Philippe Gay
Directeur
p.gay@evaux.ch
022 879 85 85

Date de lancement de l’appel :

14 septembre 2022

Date de fin des candidatures :

30 octobre 2022

Date de l’adjudication :

30 novembre 2022

Entrée de fonction :

dès le 1er décembre 2022 et au plus tard le 1er janvier 2023

Conditions de participation :

Toute entité à but non-lucratif (association, coopérative, Sàrl) peut
participer à l’appel. Les personnes physiques peuvent également
participer sous réserve de la création future d’une entité juridique.
Renvoyer l’ensemble des documents dans le délai imparti et au
format électronique à l’adresse p.gay@evaux.ch.
Au moins deux membres de l’équipe doivent être au bénéfice d’une
formation agricole ou d’une expérience professionnelle d’au moins
3 saisons dans le maraîchage.

Liste des documents à fournir :
- Descriptif général du projet répondant au minium au
interrogations suivantes :
 Quels objectifs et comment les atteindre ?
 Comment le projet s’inscrit dans l’agriculture genevoise ?
 Quelles sont les opportunités sociales et
environnementales ?
 Quel réseau peut être développé avec ce projet ?
 Comment promouvoir et intégrer la participation citoyenne
au projet ?
- Un projet de collaboration avec le Restaurant des Evaux
1 page A4 maximum + illustrations éventuelles
- Un projet d’accueil et de formation quantifié pour différents
publics ciblés (par exemple : enfants dans le cadre scolaire, loisirs
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en famille, adultes en conversion professionnelle, etc.)
1 page A4 maximum + illustrations éventuelles
- Un descriptif des méthodes de cultures
2 pages A4 maximum + illustrations éventuelles
- Un descriptif de l’organisation de l’entité et de la répartition du
travail
2 pages A4 maximum + illustrations éventuelles
- CV des membres actifs dans le projet de l’organisation
- Un budget sur 3 ans
- Un échéancier de l’activité sur 3 ans

Description du jardin
potager aux Evaux
Depuis 2019, une parcelle de 8'000 m2 au cœur du plus grand parc
urbain de Suisse est dévolue à l’exploitation maraîchère. Le projet a été
mené conjointement par l’impulsion de la Fondation des Evaux et
l’engagement d’une association citoyenne onésienne. Après trois
saisons de culture, le jardin produit une diversité importante de fruits
et légumes sur planches permanentes sur environ 3'000 m2. Un verger
complète l’offre avec 22 arbres fruitiers.
La production est aujourd’hui vendue en priorité au Restaurant des
Evaux. Les surplus sont ensuite écoulés en vente directe dans le parc,
sur un stand au marché dominical d’Onex et, en dernier lieu, à une
épicerie genevoise.
La collaboration avec le Restaurant des Evaux est au cœur du projet. Ce
partenariat offre la possibilité d’un écoulement rapide et proche de la
production. Un échange régulier et direct a lieu afin que le plan de
culture soit adapté aux besoins des cuisiniers et que ces derniers
puissent utiliser au maximum les produits du jardin potager.
L’activité de l’association s’étend également aux enjeux sociaux et
pédagogiques avec la présence de nombreux bénévoles pour aider aux
travaux maraîchers ainsi que par l’accueil de classes scolaires. Des
ateliers et évènements ponctuels complètes ces activités.
Le jardin est ouvert au public. Il peut être librement visité par les
candidats.
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Objectifs du projet :
- Fournir en fruits et légumes le Restaurant des Evaux
- Accueillir les usagers du Parc et proposer des ateliers en
collaboration avec les partenaires de la Fondation (Parc Aventure,
Restaurant des Evaux, etc.)
- Accueillir les enfants scolarisés pour des visites pédagogiques
- Participer à la sensibilisation des citoyens sur les problématiques
environnementales liées à l’agriculture
- Le projet doit s’inscrire dans les principes de l’agroécologie

Infrastructures mises à
disposition :
- Parcelle de 8’000m2
- Deux tunnels maraîchers de 20 m x 9.50 m et 30 m x 9.50 m
- Un local (containers) raccordé à l’électricité de 10 m x 6 m sur le
terrain
- Un local de stockage dans les locaux de la Fondation (environ 3 m x
2 m)
- Une chambre froide positive de 27 m3
- 5 points d’arrivée d’eau avec raccord GK pour l’arrosage répartis
sur le terrain et dans les tunnels
- Prêt de gros outillages ou de machines sur demande pour des
travaux ponctuels

Partenariat avec la Fondation
La collaboration entre l’entité porteuse du projet et la Fondation des
Evaux est régie par une convention. Cette dernière est contractée pour
5 ans puis renouvelable tacitement année après année.
Il est attendu du porteur de projet une parfaite collaboration avec la
Fondation notamment dans les échanges et le suivi du projet dans sa
globalité. Le porteur doit fournir annuellement un rapport détaillé de
ses activités comprenant tous les documents nécessaires à sa bonne
compréhension (rapport d’activité, de production, de vente, comptes
annuels, etc.).
Services fournis par la
Fondation
Dans la mesure de ses possibilités, la Fondation mettra tout en œuvre
pour aider le porteur de projet à remplir les objectifs fixés de manière
conjointe.
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Elle contribuera notamment sur les points suivants :
- Mise à disposition gratuite de la parcelle d’exploitation
- Prise en charge financière des investissements matériels lourds
restant en sa possession (tunnels maraîchers, locaux, chambre
froide, etc.)
- Dépôt sur demande de matières organiques issues de l’entretien
du parc (gazon, feuilles, copeaux, branchage, etc.)
Tous les consommables ainsi que le petit outillage usuel est à charge
de l’organisme porteur du projet.

Annexes
Annexe 1
Plan actuel du jardin maraîcher
Annexe 2
Plan du Centre intercommunal des Evaux
Annexe 3
Carte des jardiniers du Parc réalisée par des étudiants de l’EPFL au printemps 2022
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Annexe 1 : Plan actuel du jardin maraîcher
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