
      

Le Rhône, notre Amazone 
Niché aux portes de la Ville, au 
coeur de la presqu’île de Loëx, dans 
la boucle du Rhône sauvage, La 
Ferme de Mamajah est facilement 
accessibles en vélo, en bus et même 
en bateau et paddle depuis la rade et 
les cités voisines; c’est une destination 
agritouristique super originale pour 
tout adepte de mobilité douce !
On y viens pour s’informer et 
s’initier à l’agroécologie et l’éco-
conception; le mercredi et le jeudi 
chercher son panier; pratiquer les 
activités hebdomadaires d’éveil et 
de bien-être; où simplement pour s’y 
balader et flâner comme le font les 
promeneurs, en prolongeant la visite 
à la buvette paysanne. Dès les beaux 
jours, le lieu est idéal pour organiser: 
sortie au vert, team-building et 
célébration éco-responsable. 

Agir pour la Biodiversité 
Au fil des saisons, la production 
biologique de la Ferme de Mamajah 
se conjugue à une palette d’actions
de sensibilisation à la dimension 
vivante de la Terre. 

De l’humus à l’humain
En nous inspirant directement de 
la générosité de la Terre nourricière 
et de son extraordinaire réseau de 
collaboration inter-espèces, l’agro-
écologie nous apprend comment nous 
responsabiliser et agir pour restaurer 
les liens intimes qui nous relient au 
reste du Vivant. Conscients de la 
responsabilité que nous avons, nous 
les humains, de préserver toutes les 
formes de Biodiversité sur notre belle 
planète, Mamajah sème des graines 
et prend soin des «jeunes pousses»; 
elle initie les enfants et forment les 
jeunes porteurs de projets en quête 
de pratique. La partie émergée des 
réalisations tournée vers le soin de 
la Terre  en révèle une autre tournée 
vers l’humain, son appartenance à la 
Nature et son interdépendance au 
reste du Vivant.

Ici tout contribue à faire 
vibrer les Cœurs ! 
Nous cultivons un terrain d’échange, 
de partage et de bienveillance. Les 
activités participatives permettent 
la mixité sociale et l’intégration de 
Tous. Ainsi Mamajah est un lieu de 
ressourcement apprécié par les 
familles migrantes et monoparentales 
qui s’y retrouvent librement avec les 
enfants pour y nourrir toutes sortes 
de relations au contact de la Nature.
 
Mamajah (Mère Nature, 
terre nourricière ) : Organisation 
écologique d’entraide, active depuis 
1995, constituée en association et 
reconnue d’utilité publique à Genève. 
Mamajah est pionnière en matière de 
sensibilisation écologique au travers 
de son entrepreneuriat solidaire. Au 
fil des ans, elle a développé avec ses 
Structures NATURE une prestation 
d’éco-services en Bio-évènementiel 
appréciée de Tous. 

Depuis 2013, Mamajah dispose de 
la parcelle agricole de Loëx, louée à 
l’Etat de Genève; elle y expérimente 

son modèle agroécologique 
et solidaire précurseur pour la 
transformation de notre société en 
transition.

Financement participatif 
Les souscriptions aux paniers bio, 
la vente directe et le produits des 
activités d’accueils représentent la 
part d’auto-financement possible de 
la micro-ferme, constituée en 2022 
en Sàrl à but non lucratif. Les activités 
d’expérimentation agroécologique et 
d’écopédagogie menées à la Ferme 
de Mamajah, serons soutenues à 
partir de 2023 par la Fondation 
Mamajah constituée pour rassembler 
les soutiens financiers des donateurs 
privés et les contributions des 
partenaires institutionnels, sensibles 
à la mission ainsi qu’à l’engagement 
des fondateurs.

Nous produisons de la 
nourriture saine et des 
relations solidaires, 
ensemble nous prenons 
soin de l’Eau, de la Terre, 
du Vivant sous toutes 
ses formes... tout en 
refroidissant la Planète !

Mamajah Expérience
Pépinière de projets écopédagogiques  
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Pour une pédagogie du Vivant 
L’agroécologie, considère la Terre 
comme un être vivant, dont chaque 
élément interagit avec les autres sans 
qu’il n’y ait de hiérarchie, ni de guerre, 
ainsi, la Terre Mère pratique une 
économie cyclique où les déchets des 
uns servent de nourriture aux autres.

Suivre l’exemple de la forêt
où plantes et animaux produisent 
des tonnes de feuilles, fleurs, plumes, 
parfums, colorants, venins. L’arbre vit 
au beau milieu et s’en nourrit...rien ne 
s’accumule, rien ne s’y perd. Observons 
dans les bois tous les cycles de vie de 
l’humus, avec ses champignons, sa 
myriade de vers, d’insectes et autres 
micro-organismes précieux. De même 
à la Ferme, la paille sert de litière aux 
chèvres et aux lamas qui produisent 
le fumier qui entre à son tour dans le 
compostage; idem pour les épluchures 
collectées auprès des cuisines livrées 
en légumes bio, ainsi le cycle reprend.

Pépinière de petits
agroécologistes 
Les enfants visitent la Ferme de 
Mamajah pour des journées d’initiation 
à la Terre nourricière et des nuitées 
à l’abri sous ses structures nomades. 
Nos ateliers, du printemps à l’automne 
rassemblent les jeunes pousses, dès 
l’âge de la crèche. L’été venu, l’éco-
site se meut en terrain d’aventure et 
d’expérimentation pour les centres 
aérés de la région. 

Une floraison d’étoiles 
Aux Jardins de Mamajah on s’inspire         
du fonctionnement de la Terre et 
aussi du Ciel, qui lui recycle sa propre 
matière, les étoiles, qui vivent, naissent, 

meurent et se ressèment comme les fleurs.
L’été venu, les camps «Du Jardin aux 
Etoiles» destinés aux enfants de 6 à 12 
ans s’y déroulent également durant les 
vacances. Ils combinent toutes sortes 
de petits bonheurs champêtres en 
mariant très simplement des notions 
d’agroécologie et d’astronomie. Les 
jardins évoluent alors en un mini «agro-
planétarium» qui aborde notre relation 
intime à la Nature et l’Univers...*

*Les enfants entrent facilement dans un 
rapport intuitif, une relation directe entre 
eux, les animaux, les plantes, la terre, les 
pierres, le Cosmos...
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Bienvenue chez Mamajah
Ici, nous cultivons des légumes bio 
et des relations solidaires. Notre 
ferme agriculturelle est un éco-site 
organique, lieu d’expérimentation, 
à la fois productif et didactique, 
dédié à la Biodiversité sous toutes 
ses formes. Nous nous inspirons de la 
force de résilience de la Nature et de 
la générosité de la Terre nourricière.         
La régénération de ces terres agricoles, 
transformées longtemps en aire de 
sport, nous a offert une belle occasion 
de démontrer la capacité qu’a l’agro-
écologie de soigner la terre et de 
favoriser sa fertilité.

Agroforesterie & permaculture 
Les anciens terrains de foot attribués 
par l’Etat de Genève ont fait place à une 
production bio de légumes, de fruits et 
de fleurs. Maintenant que les planches 
permanentes sont installées, le travail 
mécanique se limite au passage 
occasionnel des griffes et à l’épandage 
du compost Bokashi produit sur place, 
en prenant soin de ne pas recompacter 
l’argile et en privilégiant le couvert 
permanent du sol. 

Le Jardin des Couleurs  
Côté Jura, sous forme d’un Lotus et 

ses pétales, repousse chaque année 
un Jardin extraordinaire... dédié aux 
ressources tinctoriales et à l’initiation à 
la teinture naturelle. On y découvre la 
formidable générosité des plantes, à la 
fois porteuses de parfums, de couleurs, 
de fibres naturelles; également 
leur qualité médicinale de plantes 
fertilisantes et soignantes. Le Jardin 
bourdonne du plaisir des abeilles... et 
des enfants, qui en bons essaimeurs 
ramènent le pollen à leurs parents ! 

Le Jardin du Colibri 
Côté Salève, 2 grandes serres et 4 
parcelles de cultures plein champ 
bordées de fruitiers et de saules se 

rejoignent autour des bassins destinés 
aux tortues et aux batraciens, le tout 

formant un Colibri, vu du Ciel !

Agriculture de proximité
Mamajah est labellisée DEMETER - 

Bio Suisse, elle privilégie les variétés 
indigènes (Pro Spécié Rara), membre 

de la Fédération romande d’agriculture 
contractuelle de proximité (FRACP), 

engagée à l’échelle locale pour la 
Souveraineté Alimentaire.

Les premiers plans de cultures ont été 
dédiés aux crèches genevoises pour 

offrir aux cuisiniers une grande variété 

de légumes, fruits, plantes et fleurs 
comestibles à faire découvrir aux enfants. 
Nous produisons également des paniers 

hebdomadaires pour nos voisins et 
déposés en ville chez nos partenaires.      

Inspirée par Dame Nature
Notre structure d’accueil évoque les 

habitats des peuples premiers (huttes, 
yourtes, tipis). Ceux-ci questionnent 

sur les liens qui unissaient les humains 
d’alors autour de l’utilisation vitale des 

ressources offertes par la Nature. 
Mamajah relève ainsi un double défi: 

1- Concevoir des couverts agricoles 
100% écologiques et réversibles, 

permettant la transmission des gestes 
artisanaux séculaires. 2- Les bâtir 
avec des matériaux premiers peu 

transformés issus du lieu (chaume, 
paille, terre, bois, joncs) en se 

nourrissant d’une philosophie de la 
construction paysanne vernaculaire, 

basée sur l’usage et l’entraide.

Rejoignez l’Expérience !
Chaque année autour de notre équipe, 
nous réunissons des artisan(ne)s et un 

collectif de volontaires. Découvrez notre 
centre d’expérimentation à ciel ouvert 
et venez vous initier aux pratiques de 
l’éco-conception et de l’agroécologie.


