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Fort de la bonne santé financière de la 
Ville de Genève, comme le montrent les 
résultats excédentaires aux comptes, et 
considérant les bonnes projections éco-
nomiques à moyen terme, le CA a présenté 
un projet de budget déficitaire (- 20 millions 
de francs) afin de maintenir les prestations 
offertes à la population.

Renforcer l’accueil des enfants et amé-
liorer la qualité de vie des familles
Afin de poursuivre le développement de 
la prise en charge collective des enfants 
en Ville dès le plus jeune âge, 68 nou-
velles places seront créées en 2018 au 
sein de structures d’accueil de la petite 
enfance. En parallèle, pour faire face à 
l’augmentation de la fréquentation de 
l’accueil parascolaire (+6.4 %), la Ville de 
Genève souhaite accroitre son financement 
au Groupe intercommunal pour l’animation 
parascolaire (+657’000 francs). Enfin, 
pour répondre à une motion acceptée 
en 2017 par le Conseil municipal (CM), 
l’octroi d’une subvention de 93’000 francs 
à l’association Pré en Bulle est proposé, 
afin de pérenniser son offre d’espace 
d’accueil des enfants à Beaulieu.

Accroitre la sécurité de la population 
La sécurité de la population fait partie des 
préoccupations majeures des Autorités. Pour 
y répondre et conformément au plan d’action 
adopté en 2015, les trois casernes situées 
en Ville de Genève seront exploitées 24h / 24 
et 365j / 365 dès 2019 - 2020 (contre une 
seule actuellement). Pour atteindre cet objec-
tif, le CA a intégré trois nouveaux postes de 
sapeurs-pompiers et sapeuses-pompières.

Renforcer la solidarité internationale et 
la Genève internationale
La Ville s’engage à atteindre le seuil des 
0.7 % de son budget consacré à la solidarité 
internationale d’ici 2020, décision validée 
par le CM en 2017. Pour progresser dans la 
réalisation de cet objectif, le CA a augmenté 
le budget 2018 de la Délégation Genève 
Ville Solidaire de 220 000 francs. 

Le projet de budget 2018 se 
caractérise par une maîtrise des 
charges, une baisse des recettes 
fiscales liées au tassement de 
l’activité économique et un déficit. 
Le Conseil administratif (CA) 
réaffirme sa volonté politique 
en matière de petite enfance, 
de sécurité et de solidarité 
internationale.

Prestations maintenues 
dans un contexte économique en mutation

Face à la banalisation des violences sexistes et 
sexuelles, non seulement dans l’espace public mais 
aussi dans la sphère privée, la politique de promotion 
de l’égalité de la Ville met un accent particulier sur la 
thématique du sexisme et des violences de genre.

Afin de marquer le cinquantième anniversaire 
de la solidarité internationale en Ville de Genève 
et de rappeler l’importance de l’engagement 
des collectivités publiques pour la construction 
d’un monde plus équilibré, divers événements 
ont lieu cette année. Le programme de 
l’automne s’annonce riche et diversifié. Sexisme ordinaire, blagues douteuses, 

dévalorisation systématique, insultes, har-
cèlement, coups, viols… les violences 
faites aux femmes prennent des formes 
multiples et sont aujourd’hui encore 
trop souvent banalisées et minimisées. 
Ancrées dans des structures sociales 
sexistes, elles sont présentes dans tous 
les espaces de la vie des femmes : à la 
maison, mais également dans la rue, lors 
des activités sportives ou de loisirs, au 
travail, en politique, ou encore dans les 
médias. Pour certaines d’entre elles, les 
violences vécues ne sont pas seulement 
sexistes, mais également racistes, lesbo-
phobes ou encore transphobes.

Un obstacle majeur à l’élimination des 
inégalités
Les violences faites aux femmes, sous 
toutes leurs formes, constituent un obs-
tacle majeur à l’élimination des inégalités 
entre femmes et hommes. C’est pourquoi, 
dans le cadre de sa politique de lutte 

Végétaliser la ville,
une idée prometteuse

VIOLENCES DE GENRE : 
LA MOBILISATION CONTINUE !

50 ANS D’ENGAGEMENT
POUR UN MONDE PLUS JUSTE

Pour s’inscrire 
à ces différents événements :
www.ville-geneve.ch/50SIVG

Vivre à Genève
Nº 72
21

contre les discriminations et de promotion 
de l’égalité entre femmes et hommes, la 
Ville de Genève travaille en étroite col-
laboration avec les associations gene-
voises qui œuvrent au quotidien contre 
le sexisme et les violences de genre. Il 
est en effet indispensable de proposer 
des lieux d’hébergement et un accom-
pagnement approprié des victimes de 
violences, de dénoncer continuellement 
leur banalisation, d’intervenir auprès de 
différents publics pour favoriser les prises 
de conscience et rappeler les droits et les 
responsabilités de chacun-e.

En 2017, la Ville de Genève continue à s’enga-
ger contre le sexisme et les violences. La 
diffusion de la campagne de sensibilisation 
« ça veut dire non ! », conçue en 2015, se 
poursuit, notamment auprès des jeunes et 
plusieurs projets associatifs sont soutenus. 
Le 25 novembre prochain, Journée inter-
nationale pour l’élimination des violences 
à l’égard des femmes, sera l’occasion de 
mobiliser à nouveau le grand public sur ces 
questions. Retrouvez plus d’informations 
dans le courant de l’automne sur le site  
www.caveutdirenon.ch ou sur la page 
Facebook Egalité et Diversité dans la Ville.

La campagne de 
sensibilisation « ça veut 
dire non ! », conçue en 
2015, se poursuit.

En novembre 2016, l’association Terrasses sans 
frontières a remporté le 2e prix du concours IDDEA 
doté de CHF 10’000.–. Encore au stade de l’idée en fin 
d’année, le projet s’est depuis lors concrétisé.

Si le réchauffement global de la planète est un fait désormais 
admis, la revue « Science » a récemment avancé la thèse d’une 
hausse de température nettement plus importante au sein des 
villes. Cette évolution exige un changement de nos modes de 
production et de consommation. Parmi les solutions élaborées, 
la végétalisation des villes apparait comme prometteuse. Elle 
pourrait en effet permettre de capter le CO2, mais aussi de 
rafraîchir les milieux bétonnés de quelques degrés.

Diverses mesures pour promouvoir la végétalisation 
L’association genevoise Terrasses Sans Frontières souhaite pro-
mouvoir la végétalisation des toitures plates, en s’inspirant de 
la permaculture. Par le biais d’ateliers, de formations, d’événe-
ments et de chantiers participatifs, elle souhaite sensibiliser les 
citoyen-ne-s ainsi que les acteurs publics et privés aux enjeux 

de la végétalisation qu’elle considère encore peu développée à 
Genève. Parmi ses projets concrets, l’association vient de créer un 
collectif nommé « Toits Verts », dont l’objectif est de mettre en place 
un réseau afin de réfléchir à des mesures pour la promotion des 
toitures végétalisées. Elle a également contribué à la mise en place 
de bacs potagers et d’ateliers de sensibilisation à la permaculture 
dans une école, et végétalisé un rucher sur le toit de l’Uni Dufour.

En parallèle, l’association crée actuellement une petite entreprise 
de conseil, « Ecotoitures Sàrl », qui propose l’aménagement de toi-
tures végétalisées, avec des professionnel-le-s insistant sur l’aspect 
artistique et esthétique. Trois formats sont envisagés : végétalisation 
extensive (type prairie sèche), végétalisation avec panneaux solaires, 
ou végétalisation ornementale (potager / lieu de vie).
 
Un soutien essentiel 
Qu’a apporté le prix IDDEA à l’association ? Une visibilité impor-
tante, la structuration de son projet et la définition de sa forme 
juridique ; et bien sûr un apport financier non négligeable. Sans 
cela, l’association n’en serait pas là aujourd’hui. 

Solidarité

Pour fêter les 50 ans de son engagement, 
la Ville de Genève présente la solidarité 
internationale au public de manière innovante 
tout en rappelant l’importance de ses enjeux.
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Le 8 octobre, la Ville de Genève tiendra un stand « kilo-
mètre bonus » aux Conservatoire et Jardin botaniques 
lors de la Marche de l’espoir, qui soutient cette année 
les enfants défavorisés en Inde. Elle sera également 
partenaires de deux soirées. La première est organisée 
par la Fédération genevoise de coopération dans le 
cadre de sa journée « Genève Solidaire » le 4 octobre. 
A La Parfumerie, la Compagnie Théâtre des Intrigants 
active en République démocratique du Congo, en 
association avec l'ASSOTIC, présentera un spectacle 
intitulé « Nazali Kinshasa », qui sera suivi d’une table 
ronde sur le thème « culture et développement ». Le 
18 octobre se tiendra une conférence sur l’extraction 
minière, au Palais Eynard et en collaboration avec 
SWISSAID. Elle traitera du nucléaire en Europe et des 
conséquences sanitaires de l'extraction de l'uranium 
sur les populations du Sud. 

Formats innovants
En novembre, une installation interactive de vidéos 
360° présentant le travail des associations soutenus 

par la Délégation Genève Ville Solidaire (DGVS) et réalisée  
par la HEAD sera visible dans différents festivals. Et le 30 
novembre, la troisième édition du Speed meeting du bénévolat, 
mis en place par Genève Bénévolat, se déroulera à la salle des 
Fêtes de Carouge. Rendez-vous incontournable de la population 
genevoise avec le tissu associatif local, cet événement constitue 
une occasion unique pour les personnes souhaitant s’engager 
bénévolement de découvrir les offres existant dans des domaines 
aussi variés que l’action sociale, l’aide humanitaire, la protection 
de l’environnement, le sport, le handicap, la culture et bien sûr 
la coopération internationale.
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