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En association avec la fondation ProSpecieRara, le service de l’environ-
nement urbain organise son marché de printemps le samedi 9 mai 2020 
de 9h à 15h.

Jardinier curieux ? Passionné de potager ? Au marché de printemps de la Ville 
de Vernier le samedi 9 mai, les mains vertes pourront trouver des plantons de 
légumes de variétés rares et menacées. Ce rendez-vous annuel offre aussi un 
large assortiment de semences commercialisées sous le label ProSpecieRara 
par le producteur Sativa.

Comme l’année dernière, la fondation Aigues-Vertes, en production certifiée Bio 
Suisse, cultive les plantons de légumes et, de son côté, l’établissement horticole 
de la Ville de Vernier est en charge des courges, tomates et géraniums.

Pour transporter vos plantons, pensez à vous munir d’un contenant adapté : 
sac, barquette en carton, etc.

Outre différents stands artisanaux et animations, des moutons seront présents 
pour la joie des petits et des grands. Enfin, pour étancher votre soif et pour 
éveiller vos papilles, des assiettes aux saveurs de produits ProSpecieRara seront 
préparées pour votre plaisir dès 11h30 par le personnel des espaces verts.

Acheter un planton, c’est aussi une bonne action : sur le bénéfice de cette 
journée, un quart de la vente des plantons sera reversé à la fondation 
ProSpecieRara, tandis que l’association caritative Lumière pour Haïti recevra 
50 % de la vente des géraniums.
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