Aux cafés et restaurants situés sur le
territoire de la Ville de Genève

Genève, le 17.04.2018

Appel à participation à la Semaine du Goût du 13 au 23 septembre 2018

Madame, Monsieur,
La Semaine du Goût aura lieu du 13 au 23 septembre 2018 dans toute la Suisse. Cette manifestation
cherche à promouvoir le plaisir et l’importance de manger des aliments locaux et de qualité, la
convivialité autour de la table et les productions artisanales.
A Genève, cet événement se caractérise notamment par un partenariat entre la restauration,
essentiellement située en ville, et la production locale, en périphérie. L’Etat et la Ville de Genève
collaborent depuis quelques années maintenant pour renforcer l’agriculture de proximité.
Les exigences de la population en matière alimentaire s’orientent toujours plus vers davantage de
traçabilité et de qualité. La restauration doit s’y adapter et on constate effectivement un changement
de pratiques réjouissant dans ce secteur. L’adhésion de plusieurs établissements genevois au
nouveau Label Fait Maison en est une illustration. Une part importante des établissements genevois
participe aussi à la Semaine du Goût, qui est un partenaire fondateur du Label. Ces deux démarches
sont tout à fait complémentaires.
La Ville de Genève et la Société des Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers de Genève soutiennent
activement l’extension du Label Fait Maison. Nous profitons ainsi de ce courrier pour vous encourager
à y adhérer (voire flyer annexé).
Comme chaque année, nous vous invitons également à participer à la Semaine du Goût.
L’édition 2018 verra une nouveauté majeure : l’extension du Prix au niveau cantonal. Cela signifie
que tous les établissements du canton pourront se prêter au jeu, et plus uniquement ceux situés en
ville de Genève.
En étant situés sur le territoire de la ville, rien ne change vraiment pour vous : vous serez soumis au
même cahier des charges que les années précédentes (voir annexe). La participation au Prix est
facultative, mais nous vous y encourageons vivement, avec deux options qui peuvent être cumulées :
a. Le concours cantonal tous établissements confondus, sera jugé sur un seul menu
Semaine du Goût. Même si vous êtes tenus de faire davantage en ville de
Genève, vous pouvez aussi y concourir ;
b. Un Prix « Engagement » de la Ville de Genève, uniquement ouvert aux
établissements inscrits en Ville de Genève. Ce Prix récompensera les
établissements démontrant un engagement global pour le « bien manger ».

Vous trouverez tous les détails de ce concours dans les documents annexés.

Pour faciliter votre participation à la Semaine du Goût, la Ville de Genève prend en charge vos frais
d’inscription et assure une importante communication.
Comment participer ?
Pour vous inscrire, nous vous remercions d’utiliser le formulaire ci-joint (Ville de Genève). Merci de
le remplir, de le signer et de le renvoyer d’ici au 17 mai 2018 à l’adresse figurant au bas du
formulaire.
Une fois votre inscription reçue, nous prendrons contact avec vous afin d’envisager plus en détail
votre activité, soit au cours d’un rendez-vous téléphonique, soit lors d’une rencontre dans votre
établissement.
Pour toute question ou conseil, nous vous invitons à contacter Monsieur Gaétan Morel, chef de ce
projet au Service Agenda 21 - Ville durable :
•
•

Par e-mail à gaetan.morel@ville-ge.ch
Par téléphone au 022 418 22 42

En vous souhaitant plein succès pour vos activités lors de cette édition 2018 et en vous remerciant
d’avance pour votre engagement, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de
nos sentiments distingués.

Sandrine Salerno
Conseillère admininistrative

Laurent Terlinchamp
Président de la Société des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers de Genève

Annexes mentionnées

Luc Barthassat
Conseiller d’Etat

