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Le projet pilote « consommation locale dans la métropole lémanique » devient Star’Terre : le 5 mars
2020, lancement de la 2ème étape d’un projet unique visant à rapprocher les mondes agricoles et
entrepreneuriaux autour des enjeux de consommation locale.
Plus d’une centaine de personnalités et 3 cantons ont participé depuis 3 années à un projet intercantonal et à des
événements visant à rapprocher ces 2 mondes.
En effet, en 2017 dans le cadre du Programme pilote Territoires d’action Economie sous l’égide du SECO, était lancé
le projet intercantonal intitulé « consommation locale dans la métropole lémanique », visant à
Partager, innover et mieux valoriser la production
et les savoir-faire agricoles et alimentaires
de la métropole lémanique
Ce projet, en lien avec les défis et opportunités autour de la consommation locale dans la métropole lémanique, a
confirmé le fait qu’il existe un territoire à fort potentiel, mais cependant peu de liens et collaborations entre les mondes
agricoles et agro-alimentaires, entrepreneurial, de recherche et d’innovation.
Les analyses, recherches, appels à projets, événements et accompagnements réalisés pendant ces 3 années ont
permis de démontrer la nécessité d’une telle structure, s’appuyant sur et mettant en lien les structures existantes, tout
en développant des activités et apportant une valeur spécifique.
Quelques chiffres clés du projet réalisé :
- 3 cantons
- 200+ initiatives référencées
- 69 postulations appels à projet et 10 projets accompagnés
- 4 événements thématiques majeurs regroupant monde agricole & entrepreneurial et 135 participants
Lancement de Star’Terre, la plateforme agri-inno-alimentaire intercantonale

Motivation de l’équipe de projet
Voici plus de 3 années que nous sommes engagés auprès des agriculteurs, des entrepreneurs, organismes publics et
privés pour lancer Star’Terre.
Avec la valeur démontrée depuis ces 3 années, voici venu le moment de lancer cette nouvelle plateforme
en collaboration avec 4 Cantons !
Star’Terre appuie
les acteurs de l’écosystème alimentaire lémanique
dans leur volonté de
partager, innover et mieux valoriser
la production et les savoir-faire agricoles et alimentaires
Nous vous donnons rendez-vous le 5 mars 2020 pour le lancement de Star’Terre et pour l’annonce des lauréats
de l’appel à projet 2020 !
Astrid Gerz et Caroline Coquerel Kokocinski pour l’équipe de projet
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