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GENEVE REGION- 
TERRE AVENIR 

Formulaire d’inscription 
Version du 1er janvier 2014 

 

Le présent formulaire doit être dûment complété et signé, puis retourné par courrier postal à : 

Direction générale de l’agriculture 
Demande de certification « Genève Région - Terre Avenir » 
Ch. du Pont-du-Centenaire 109 - CH-1228 Plan-les-Ouates 

Dès réception de votre dossier complet, il vous sera adressé un accusé. Après l’enregistrement de 
votre dossier, le détenteur de la marque rendra sa décision dans un délai de 4 mois en moyenne. 

Les directives de la marque et les documents s’y référant sont disponibles sur le site de l’Office de 
promotion des produits agricoles de Genève à l’adresse suivante : www.geneveterroir.ch 

Informations générales : 

Raison sociale (nom de l’entreprise) : ....................................................................................................... 

 

 Société individuelle   Société à responsabilité limitée (Sàrl)   Fondation 

 Société en nom collectif  Société coopérative   Autres : ............................. 

 Société anonyme (S.A.)  Association   
 

Nom et prénom du requérant : .................................................................................................... 

Adresse (siège) : .................................................................................................... 

NPA / Lieu : .................................................................................................... 

Tél. portable : .................................................................................................... 

Tél. fixe : .................................................................................................... 

Fax : .................................................................................................... 

E-mail : .................................................................................................... 

Site internet : .................................................................................................... 

- Êtes-vous déjà affilié à d’autres labels, marques de garantie ?  

Si oui, lesquel(le)s ?               .......................………………………………………………………… 

- Votre entreprise adhère-t-elle à une convention collective de travail ?  

- J’accepte que mes coordonnées soient utilisées et transmises à des tiers à des fins 
promotionnelles (p.ex. encarts publicitaires, foires, salons professionnels, sites internet, etc.) :  

 

 

- J’accepte que mes coordonnées soient utilisées et transmises à des tiers à des fins commerciales 
(p.ex. distribution auprès de la restauration collective, des restaurants, des détaillants, etc.)  : 

 

 

 Oui   Non 

 Oui   Non 

 Oui   Non 

 Oui   Non 
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Informations relatives au(x) domaine(s) d’activité(s) de l’entreprise : 

- Type de production : 

 Production animale   Production végétale    

Les questions a) et b) ne s’adressent qu’aux producteurs/agriculteurs : 

a) L’exploitation agricole respecte les prescriptions écologiques requises (PER) et/ou BIO ? 

 Oui / N° Exploitation : ………………………..    Non  

b) Les inspections sont réalisées par l’(es) organisme(s) de contrôle suivant(s) : 

 AgriPige   BioInspecta  Service affaires vétérinaires 

 OIC  ProCert  Union Fruitière Lémanique (UFL) 

 IP-Suisse  Eco’Prest  Autres ........................................................... 

- Filière(s) concernée(s) : (plusieurs réponses possibles) 

 Grandes cultures   Arboriculture  Filière animale (porc, bovin, etc.) 

 Cultures maraîchères   Horticulture  Autres : ………………………….... 

 Vitiviniculture   Apiculture 

Pour la filière liée aux cultures maraîchères, veuillez s.v.p. préciser le mode de production : 

 Pleine terre   Sous abri  Hors sol 

- Stade(s) au sein de la filière où l’entreprise opère : (plusieurs réponses possibles) 

 Production  Transformation  Intermédiaire/Négoce 

 Commerce de détail  Vente directe /à la ferme  Vente aux collectivités 

- Produit(s) brut(s) à certifier : (plusieurs réponses possibles) 

 Légumes  Viande (porc, bœuf, agneau, volaille …) 
 Fruits, petits-fruits/baies  Champignons  Plantes ornementales et pépinières  

 Lait  Pommes de terre  Plantes aromatiques et médicinales 

 Œufs  Fleurs comestibles  Céréales, oléagineux, protéagineux 

 Miel  Fleurs coupées  Autres ................................................. 

Désignation produit(s) (p.ex. miel de fleurs, hamburger) :……………………………………….………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Produit(s) transformé(s) à certifier : (plusieurs réponses possibles)  

Chaque produit transformé doit faire l’objet d’une fiche de produit et/ou, le cas échéant, d’une 
annexe de déclaration. 

 Produits issus des cultures maraîchères (p.ex. soupe, conserve, etc.) 

 Produits issus des grandes cultures (p.ex. farine panifiable, pain, huile, bière, etc.) 

 Produits issus de l’arboriculture (p.ex. jus de pomme, confiture, spiritueux, etc.) 

 Produits issus de l’apiculture (p.ex. hydromel, gelée royale, etc.) 

 Produits issus de la viticulture (p.ex. vin, jus de raisin, vinaigre, etc.) 

 Produits laitiers (p.ex. yaourt, fromage, etc.) 

 Produits carnés (p.ex. saucisson, terrine, etc.) 

 Autres ....................................................................................................................................................... 

Lieu de transformation (code postal) : .................................................................................. 

En tant que requérant, je m’engage à communiquer spontanément tout changement à la 
marque de garantie. Je confirme en outre l’exactitude des informations fournies dans le 
présent formulaire. 

Par ma signature, j'atteste avoir pris connaissance de l'ensemble des directives GRTA et 
m'engage à les respecter. 

Nom/prénom du requérant : ..……………………………. 
……………………………………………………………….
Lieu et date : ………………………………….………….... 

Signature du requérant : 
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Annexe de déclaration à usage des tiers (abattoirs, distilleries, etc.) 

L'annexe de déclaration est destinée aux transformateurs (sous-traitants) susceptibles de fournir des 
produits finis ou semi-finis à l’utilisateur de la marque de garantie GRTA. Le cas échéant, ces 
transformateurs doivent garantir la séparation physique des flux des matières premières dans leur 
organisation (distinction entre des intrants GRTA et des intrants de même nature mais qui ne sont pas 
certifiés GRTA). 

Traçabilité 

Les transformateurs opérant pour des tiers sont tenus en tout temps de prouver la provenance des 
matières premières entrant dans le processus de transformation dans le but de fabriquer des produits 
finis ou semi-finis certifiés par la marque de garantie GRTA. 

Engagement du transformateur 

Le transformateur atteste par sa signature que la traçabilité des produits de la marque de garantie 
GRTA est garantie dans son organisation. À ce titre, il doit pouvoir en rendre compte à tout moment, 
tant à la direction générale de l’agriculture (DGA), qu’auprès de l’organisme intercantonal de 
certification (OIC) et/ou ses mandataires. 

 

Entreprise (transformateur) :             ……………………………………………….………………………….. 

Nom et prénom du responsable : ...................................................................................................... 

Adresse : ...................................................................................................... 

NPA / Lieu : ...................................................................................................... 

Tél. portable : ...................................................................................................... 

Tél. fixe : ...................................................................................................... 

Fax : ...................................................................................................... 

Site internet : ...................................................................................................... 

Produit(s) concerné(s) : ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

Nom et prénom du requérant 
concerné : 

 
………………………………………………………………………….. 

 

Le soussigné atteste par sa signature que les indications fournies sont complètes et 
correctes. 

Lieu, date :  Signature du transformateur : 

……………………………………. …………………………………... 
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Fiche de produit 

Raison sociale entreprise  ..........................................................................................................................  

Nom du produit transformé  ........................................................................................................................  

  Pain      Produit carné 

  Viennoiserie    Autre …………………………………………. 

 

Liste des ingrédients pour ……………………………. kg de produit (au moment de la transformation) : 

Ingrédients de provenance agricole Poids en kg Nom du fournisseur (+ NPA + Lieu) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Sous-total    

 

Ingrédients de provenance NON agricole 
*
 Poids en kg Nom du fournisseur (+ NPA + Lieu) 

   

   

   

   

   

 

   Le produit est entièrement transformé dans les locaux de l’entreprise mentionnée ci-dessus 

   Une partie ou la totalité du produit est transformée hors des locaux de l’entreprise (p. e. précuite 
et/ou semi-préparée) 

Commentaire supplémentaire (si nécessaire)  ...........................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 

 

Date :………………………………………….. Signature :……………………………………………..……….. 

                                                 
*
  Ingrédients non agricoles = eau, sel, additifs alimentaires, microorganismes, cultures, substances minérales, 
vitamines, oligoéléments, autres composants azotés. 
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Fiche de produit      >>>>> EXEMPLE <<<<< 

Raison sociale entreprise  Boulangerie « La Fleur » .....................................................................  

Nom du produit transformé Gâteau aux pommes & noix ...............................................................  

  Pain      Produit carné 

  Viennoiserie    Autre Pâtisserie…………………………………………. 

 

Ingrédients pour …12………………. kg de produit (au moment de la transformation) : 

Ingrédients de provenance agricole Poids en kg Nom du fournisseur (+ NPA + Lieu) 

Farine  (Mélange spéciale 007) 4.4 Moulin de la Pallanterie, 1200 

Genève 

Pommes 2.3 Müller, Agriculteur, 1200 Genève 

Lait 0.5 Laiterie Réunies, 1200 Genève 

Blanc d’œuf 0.8 Prodega, 3052 Zollikofen  

Noix 1.5 Meier, Agriculteur, 1200 Genève 

Sucre 0.9 Pistor, 6023 Rothenburg 

Sous-total  10.4  

 

Ingrédients de provenance NON agricole 
†
 Poids en kg Nom du fournisseur (+ NPA + Lieu) 

Eau 1.5 Robinet (!) 

Sel 0.05 Migros, 1200 Genève 

Levure 0.05 Pistor, 6023 Rothenburg 

 

   Le produit est entièrement transformé dans les locaux de l’entreprise mentionnée ci-dessus 

   Une partie ou la totalité du produit est transformée hors des locaux de l’entreprise (p. e. précuite 
et/ou semi-préparée) 

Commentaire supplémentaire (si nécessaire) : Les pommes sont directement  livrées par 

l’agriculteur (lavées et tranchées )  ............................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 

Date :……08.01.2014………………….. Signature :…… …………….…. 

                                                 
†
  Ingrédients non agricoles = eau, sel, additifs alimentaires, microorganismes, cultures, substances minérales, 

vitamines, oligoéléments, autres composants azotés. 
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