Ville de Genève - événements organisés par
la Ville de Genève
Contenus proposés par les services de la Ville de Genève pour publication sur le site
geneve.ch.
Plus d'infos sur geneve.events
https://www.geneve.ch/fr/agenda

Suivez des cours de gym pour seniors
"Ca bouge à la maison"

Cours Vins GE 2.0

https://openagenda.com/events/suivez-des-cours-de-gym-pourseniors-ca-bouge-a-la-maison

Les cours d'œnologie reviennent à la maison du
terroir et surtout… chez vous !

En directe sur Léman Bleu du lundi au samedi à
14h30 ou sur leur site

24 mars - 28 avril, les mercredis

https://openagenda.com/events/cours-vins-ge-20_7445023

@ Autre lieu - Genève

18 janvier - 30 décembre
@ Autre lieu - Genève

Caves ouvertes c’est samedi !

Samedi de l’artichaut

https://openagenda.com/events/caves-ouvertes-cest-samedi-

https://openagenda.com/events/samedi-de-lartichaut-2535654

De nombreux domaines vous accueillent tous les
samedis dans leur cave
27 février - 5 juin, les samedis

L'association les Artichauts et Semences de Pays
offrent l'occasion unique en 2021 de se procurer
des oeilletons de l'artichaut Violet de plainpalais.

@ Autre lieu - Genève

Samedi 17 avril, 09h00

https://www.geneveterroir.ch/fr/caves-ouvertes-cestsamedi/5188

@ Collectif Beaulieu - Rue Élisabeth-BAULACRE
3, 1202 Genève
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Journée internationale des luttes
paysannes

Atelier en cuisine flan-tastique Animation Swiss Food Academy

https://openagenda.com/events/journee-internationale-desluttes-paysannes

https://openagenda.com/events/atelier-en-cuisine-flan-tastique

Apprends à cuisiner un flan fait maison avec tes
ami-e-s !

Le Mouvement pour une agriculture paysanne et
citoyenne (MAPC) vous invite dès 10h à partager
un moment convivial entre paysan·nes et
mangeur·euses sur la plaine de Plainpalais.

Lundi 19 avril, 16h30
@ Le 99-Espace de quartier - Rue de Lyon 99,
1203 Genève

Samedi 17 avril, 10h00
@ Plaine de Plainpalais - Av. du Mail, 1205 Genève

Initiation à la permaculture
https://openagenda.com/events/initiation-a-lapermaculture-9419830

Les bases pour apprendre à développer son jardin
en permaculture!

https://www.swissfoodacademy.ch/un-atelier-flantastique/

Atelier en cuisine flan-tastique Animation Swiss Food Academy
https://openagenda.com/events/atelier-en-cuisine-flantastique_516190

Mercredi 21 avril, 09h00

Apprends à cuisiner un flan fait maison avec tes
ami-e-s !

@ Autre lieu - Genève

Mercredi 21 avril, 14h30
@ Espace de quartier Eaux-Vives - Rue de
Montchoisy 46, 1207 Genève
https://www.swissfoodacademy.ch/un-atelier-flantastique/

Soirée d’initiation à la permaculture

Les 48h de l'agriculture urbaine

https://openagenda.com/events/soiree-dinitiation-a-lapermaculture

https://openagenda.com/events/les-48h-de-lagricultureurbaine-1259362

Développer un jardin gourmand et abondant, tout
en respectant l’équilibre de l’écosystème naturel

Découvrez l'agriculture urbaine à Genève à travers
une série d'animations et d'ateliers !

Jeudi 22 avril, 18h00

23 - 25 avril

@ Autre lieu - Genève

@ Autre lieu - Genève

Week-end d'introduction à la
permaculture

Plantes sauvages : pique-nique
gastro’botanique et découverte sur le
terrain

https://openagenda.com/events/week-end-dintroduction-a-lapermaculture-8107022

Découvrez la permaculture !

https://openagenda.com/events/plantes-sauvages-pique-niquegastrobotanique-et-decouverte-sur-le-terrain

24 et 25 avril

Guidé par Timothée Jeannotat

@ Autre lieu - Genève

Samedi 24 avril, 12h00
@ Autre lieu - Genève

page 2

2021/3/14 17:28 UTC

Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Atelier plantes sauvages comestibles et
re-connexion avec le sauvage

Prix IDDEA - Prix spécial alimentation et
agriculture durable

https://openagenda.com/events/atelier-plantes-sauvagescomestibles-et-re-connexion-avec-le-sauvage

https://openagenda.com/events/prix-iddea-prix-specialalimentation-et-agriculture-durable

Guidé par Timothée Jeannotat

Soirée de présentation des projets retenus

Dimanche 25 avril, 12h00

Lundi 26 avril, 20h00

@ Autre lieu - Genève

@ Autre lieu - Genève

Cours de multiplication de semences
"débutant"

Cuvée spéciale Ville du Goût

https://openagenda.com/events/cours-de-multiplication-desemences-debutant

Quatre vigneronnes créent une cuvée spéciale

https://openagenda.com/events/cuvee-speciale-ville-du-gout

Samedi 1 mai, 00h00

Vos premiers pas dans la multiplication de
semences

@ Autre lieu - Genève

Jeudi 29 avril, 18h00
@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

Légumes en Ville

Cours de multiplication de semences
"avancé"

https://openagenda.com/events/legumes-en-ville

Les maraîcher-ère-s genevois-e-s créent un espace
didactique dédié à la population sur la Promenade
de l’Observatoire.
1 mai - 15 octobre
@ Promenade de l'Observatoire de Saint-Antoine Rue Charles-Galland,

https://openagenda.com/events/cours-de-multiplication-desemences-avance

Vous cultivez des anciennes variétés avec succès
et aimeriez les reproduire au moyen de vos propres
semences
Samedi 1 mai, 10h00
@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

La Slow Mobile à Genève dès ce
printemps ! Dates et lieux exacts seront
communiqués par la suite.

Visite d'un marché local - Animation
Swiss Food Academy

https://openagenda.com/events/slow-mobile_4367262

Allons au marché pour créer un smoothie maison

A la découverte d’une alimentation bonne, propre et
juste en Slow Mobile

Lundi 3 mai, 16h30

Lundi 3 mai, 00h00
@ Autre lieu - Genève

https://openagenda.com/events/visite-dun-marche-local

@ Le 99-Espace de quartier - Rue de Lyon 99,
1203 Genève
https://www.swissfoodacademy.ch/atelier-les-p-titsdetectives-au-marche/
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Cours Agridea - Nourrir la ville,
l'exemple de la Ville de Genève

Journée mondiale du commerce
équitable

https://openagenda.com/events/cours-agridea-nourrir-la-villelexemple-de-la-ville-de-geneve

https://openagenda.com/events/journee-mondiale-ducommerce-equitable

La conception de systèmes alimentaires durables
est un sujet d'actualité dans les villes suisses.

Présentation de la campagne "Fair Trade Town"

Mardi 4 mai, 09h00

@ Autre lieu - Genève

Samedi 8 mai, 00h00

@ Autre lieu - Genève

Rencontre Maisons de l’Alimentation
francophones

Samedi de la tomate

https://openagenda.com/events/rencontre-maisons-delalimentation-francophones

Samedi de la tomate ProSpecieRara !

https://openagenda.com/events/samedi-de-la-tomate

Samedi 15 mai, 09h00

Dans le cadre du Festival Nourrir Liège 2021 (du 6
au 16 mai), la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise
organise une table ronde des Maisons de
l'Alimentation francophones.

@ Collectif Beaulieu - Rue Élisabeth-BAULACRE
3, 1202 Genève

Lundi 10 mai, 14h00
@ Autre lieu - Genève

Visite d'un marché local - Animation
Swiss Food Academy

Le grand bazar de l'évolution

https://openagenda.com/events/visite-dun-marchelocal_7307860

Retrouvez cette exposition passionnante du
Conservatoire et Jardin Botaniques de Genève

Allons au marché pour créer un smoothie maison

20 mai - 17 octobre

Mercredi 19 mai, 14h30

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

https://openagenda.com/events/le-grand-bazar-de-levolution

@ Espace de quartier Eaux-Vives - Rue de
Montchoisy 46, 1207 Genève
https://www.swissfoodacademy.ch/atelier-les-p-titsdetectives-au-marche/

Soirée d’initiation à la permaculture
https://openagenda.com/events/soiree-dinitiation-a-lapermaculture-1748705

Développer un jardin gourmand et abondant, tout
en respectant l’équilibre de l’écosystème naturel

Atelier de fabrication durable Animation Swiss Food Academy
https://openagenda.com/events/atelier-de-fabrication-durableanimation-swiss-food-academy

Crée avec tes ami-e-s ton propre beewrap

Jeudi 20 mai, 18h00

Lundi 7 juin, 16h30

@ Autre lieu - Genève

@ Le 99-Espace de quartier - Rue de Lyon 99,
1203 Genève
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Tasses ! Regards de Lionel Latham

Refugee Food Festival

https://openagenda.com/events/cups-through-the-eyes-of-lionellatham

https://openagenda.com/events/refugee-food-festival

Lionel Latham, galeriste d’art actif à Genève depuis
40 ans, propose un regard personnel et averti sur
l’histoire de ce petit récipient et de sa fidèle
soucoupe, des années 1900 à aujourd’hui.

Le Refugee Food Festival revient à Genève en juin
2021
Dimanche 20 juin, 00h00
@ Autre lieu - Genève

18 juin 2021 - 31 juillet 2022
@ Musée Ariana - Musée suisse de la céramique
et du verre - Avenue de la Paix 10, 1202 Genève

Atelier de fabrication durable Animation Swiss Food Academy

Rallye Gourmand

https://openagenda.com/events/atelier-de-fabrication-durableanimation-swiss-food-academy-2300579

Crée avec tes ami-e-s ton propre beewrap

Des étapes gourmandes avec accords mets-vins
vous attendent le long d'un parcours balisé facile
dans la campagne genevoise

Mercredi 23 juin, 14h30

14 et 15 août

@ Espace de quartier Eaux-Vives - Rue de
Montchoisy 46, 1207 Genève

@ Autre lieu - Genève

Festi'Terroir

Alternatiba Léman

https://openagenda.com/events/festiterroir_2307573

https://openagenda.com/events/alternatiba-leman

Fêtez le terroir et le bon goût !

Transition Climat - 7ème festival Alternatiba

27 - 29 août

Samedi 4 septembre, 10h00

@ Promenade des Bastions - Promenade des
Bastions 1, 1204 Genève

@ Promenade des Bastions - Promenade des
Bastions 1, 1204 Genève

https://openagenda.com/events/rallye-gourmand_1550261

http://www.geneveterroir.ch

http://www.festiterroir.ch

Le Mois du Goût

The Meal

https://openagenda.com/events/le-mois-du-gout

https://openagenda.com/events/the-meal

A l'occasion de l'année du Goût, la Semaine du
Goût genevoise devient le Mois du Goût !

Un grand repas communautaire pour soutenir les
paysan-ne-s d'ici et d'ailleurs

16 septembre - 16 octobre

Samedi 18 septembre, 00h00

@ Autre lieu - Genève

@ Centre sportif des Evaux - Chemin FrançoisCHAVAZ 110, 1213 Onex
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Fête des vendanges

la Fête de l'Abeille

https://openagenda.com/events/fete-des-vendanges_305430

https://openagenda.com/events/la-fete-de-labeille

u cœur du vignoble du Mandement, c'est la
traditionnelle rencontre de la ville et de la
campagne pour une découverte gustative et
œnologique du terroir genevois

la fête du goût et du terroir
Samedi 25 septembre, 10h00
@ Autre lieu - Genève

18 et 19 septembre
@ Autre lieu - Genève
http://www.fetedesvendangesrussin.ch

Forum de l'alimentation durable
https://openagenda.com/events/forum-de-lalimentation-durable

Autour de la Journée mondiale de l’alimentation, la
Ville de Genève, entourée de différentes
organisations, proposera la 3ème édition du Forum
de l'alimentation durable
11 - 16 octobre
@ Maison de l'alimentation MA-Terre - Chemin
Moïse-Duboule 2, 1209 Genève
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