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« Le sport ne forge pas le caractère. Il le révèle. »

Heywood Hale Broun
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Le mot du magistrat

C’est	avec	enthousiasme	et	conviction	que	 je	présente	aujourd’hui	 la	
première	édition	du	Plan	directeur	des	sports	de	la	Ville	de	Genève	en	regard	
des	enjeux	à	relever	pour	les	années	à	venir.

Le	domaine	du	sport	à	Genève	est	plus	que	jamais	face	à	des	défis	majeurs,	
que	ce	soit	au	travers	des	évolutions	à	conduire	pour	répondre	davantage	
aux	besoins	et	aux	pratiques	sportives	des	citoyennes	et	citoyens	genevois,	
que	dans	le	développement	de	nouvelles	convergences	entre	les	partenaires	
actifs	 sur	 ces	 enjeux,	mais	 aussi	 face	 à	 la	 formidable	 dynamique	 que	 le	
sport révèle dans notre société.

La	Ville	de	Genève	souhaite	aujourd’hui	marquer	un	pas	symbolique	important	
en	explicitant	les	stratégies	et	les	projets	concrets	qui	l’attendent	et	qu’elle	
souhaite	entreprendre	dans	un	futur	proche,	afin	de	démontrer	sa	volonté	de	
placer	la	politique	en	faveur	du	sport	au	cœur	de	l’action	publique.	C’est	dans	
un	esprit	de	collaboration	étroite	avec	le	monde	sportif,	qu’il	soit	associatif,	
politique	ou	individuel,	que	je	souhaite	conduire	ces	projets	dans	toute	leur	
diversité,	en	coordination	également	avec	les	différents	partenaires	locaux,	
régionaux et fédéraux. Les discussions menées actuellement dans le cadre 
du	projet	de	loi-cadre	sur	la	répartition	des	tâches	entre	les	communes	et	
le	Canton	(LRT)	continueront	par	ailleurs	à	nourrir	ces	réflexions	et	pourront	
avoir	 un	 impact	 sur	 la	mission	 régionale	assumée	par	 la	Ville	de	Genève	
en	matière	 sportive.	C’est	 également	par	un	 soutien	actif	 et	polyvalent	 à	
l’engagement	bénévole,	sans	lequel	rien	ne	serait	possible,	que	je	tiens	à	
voir	ces	enjeux	se	concrétiser	pour	Genève.

Le	sport	constitue	plus	que	jamais	un	vecteur	de	rassemblement	autour	de	
valeurs	 communes,	 fondements	 d’une	 cohésion	 sociale	 et	 d’un	dialogue	
humain	 qu’il	 nous	 faut	 aujourd’hui	 enrichir	 et	 co-construire	 ensemble	 :					
qu’il	soit	ainsi	valorisé	et	soutenu	par	un	engagement	réciproque	!

Sami Kanaan
Conseiller administratif en charge du Département

de	la	culture	et	du	sport	de	la	Ville	de	Genève
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• De nouvelles perspectives au Service des sports de 
la Ville de Genève

En	 juin	2011,	 le	Service	des	sports	a	 rejoint	 le	Département	de	 la	culture	
présidé par Sami Kanaan. Après 4 ans sous l’égide du Département de 
la	 cohésion	 sociale,	 ce	 rattachement	 a	 ouvert	 de	 nouvelles	 opportunités	
de développement du domaine sportif. Enrichi des liens tissés dans le 
domaine du social et notamment des prestations de proximité envers 
différents	groupes	de	population,	 le	Service	des	sports	s’est	 inséré	dans	
un	nouveau	réseau	de	synergies	possibles	avec	les	institutions	culturelles,		
avec	lesquelles	il	partage	de	nombreuses	convergences,	sans	pour	autant	
dénouer	ses	liens	avec	les	partenaires	de	son	ancien	département	de	tutelle,	
dans	le	domaine	des	écoles,	de	la	jeunesse,	des	aînés	et	de	l’action	sociale.

Une nouvelle direction à la tête du Service des sports a permis d’entre-
prendre,	dès	2012,	une	large	réflexion	et	d’initier	peu	à	peu	un	processus	
de	réorganisation	interne,	de	fixer	des	priorités	et	de	mettre	en	place	des	
dispositifs	plus	efficients.

• Des études majeures

Dans	le	cadre	du	«	Programme	pour	une	politique	des	sports	de	la	Ville	de	
Genève,	perspectives	2010-2012	»,	une	enquête	de	satisfaction	avait	fait	état	
d’une	ville	qui	valorise	le	sport	pour	toutes	et	tous	et	d’une	bonne	perception	
de	 la	gestion	des	centres	sportifs.	Un	manquement	de	communication	et	
de	valorisation	des	infrastructures	sportives	de	la	Ville	de	Genève	avait	été	
souligné	par	 les	personnes	 interrogées	 :	bien	situés	et	proposant	un	bon	
accueil,	 ces	centres	étaient	cependant	considérés	comme	vieillissants	et	
inadéquats	face	aux	évolutions	des	sports	pratiqués.

Trois importantes études publiées en 20141 ont en outre permis au Service 
des	 sports	 d’objectiver	 d’importantes	 observations	 sur	 les	 pratiques	des	
Genevois	et	des	Genevoises	:	majoritairement	sportive	et	assidue	dans	ses	
pratiques	 courantes,	 la	 population	 genevoise	 plébiscite	 à	 la	 fois	 le	 sport	
de	façon	structurée	mais	aussi	pratiqué	de	manière	libre.	Pluri-sportive,	la	
population	interrogée	évoque	une	pratique	sportive	de	détente	et	de	plaisir,	
affranchie	de	toute	contrainte,	dans	un	esprit	d’autonomie.

1«	Etude	des	besoins	et	des	pratiques	sportives	»	(janvier	2014,	iConsulting)	;	«	Le	sport	dans	le	Canton	
de	Genève	 »	 (juin	 2014,	Observatoire	Sport	 et	 activité	physique	 en	Suisse)	 ;	 Proposition	du	Conseil	
administratif	au	Conseil	municipal	(PR)	–	971	:	Inventaire	et	élaboration	de	l’image	directrice	de	divers	
sites sportifs
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Contexte
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Ces	études	ont	également	montré	que	l’activité	sportive	varie	en	fonction	
de	 la	 formation,	 du	 revenu	 et	 de	 la	 nationalité.	 La	 population	 interrogée	
s’est	montrée	majoritairement	satisfaite	de	l’offre	sportive	des	communes	
et	de	l’aménagement	de	l’espace	public	propice	à	la	pratique	d’une	activité	
physique.	Un	véritable	engouement	pour	le	sport	pratiqué	en	plein	air	et	de	
manière	libre,	dans	un	panel	d’activités	diversifiées,	a	été	mis	en	évidence.

La	pratique	sportive	est	aujourd’hui,	en	regard	de	l’évolution	de	la	société,	
un	facteur	contributif	du	bien-être	de	l’individu,	et	donc	un	acteur	à	part	
entière du lien social et communautaire.
 
Par	ailleurs,	et	pour	la	première	fois,	un	état	des	lieux	complet	a	été	dressé	
en	2014	sur	le	parc	des	infrastructures	sportives	de	la	Ville	de	Genève	dans	
le cadre de la PR-9712,	 au	 travers	de	 trois	volets	principaux,	à	savoir	un	
diagnostic	 de	 l’état	 constructif	 des	 équipements,	 une	 photographie	 des	
usagères	 et	 des	usagers,	 et	 la	 fixation	d’objectifs	 relatifs	 à	 l’optimisation	
sur	lesquels	des	enjeux	de	réhabilitation	et	de	potentiel	de	développement	
existent. Ce premier travail a notamment pu concrétiser ainsi un programme 
renforcé	d’entretien	des	équipements,	le	lancement	des	images	directrices	
pour	les	sites	Bout-du-Monde/Vessy	et	Queue-d’Arve/Vernets,	le	lancement	
de	l’élaboration	d’un	plan	directeur	des	infrastructures	sportives	de	la	Ville	
de	 Genève	 dans	 le	 cadre	 du	 Plan	 directeur	 communal,	 l’établissement	
d’un programme d’actions organisationnelles visant à optimiser l’utilisation 
des	centres	 sportifs	par	 les	différents	usagers	et	 usagères,	 et	 également	
l’activation d’une collaboration resserrée entre le Service des sports et le 
Service	des	écoles	afin	de	clarifier	les	activités	se	déroulant	dans	les	salles	
de	gymnastique	et	celles	relevant	des	centres	sportifs.	En	outre,	les	effets	
de débordement3 en matière de provenance des usagères et des usagers 
ont pu être mesurés pour la première fois.

2Proposition	du	Conseil	administratif	au	Conseil	municipal	(PR-971)	(votée	à	l’unanimité)	:	Inventaire	et	
élaboration de l’image directrice de divers sites sportifs

3Par	effets	de	débordement,	on	entend	les	effets	qu’une	décision	de	la	région	A,	de	fournir	un	service	
collectif,	pourraient		avoir	sur	les	agents	économiques	résidant	en	B,	sans	que	ces	derniers	ne	participent	
au	processus	de	décision	et	au	financement	du	service	en	question.	Les	effets	de	débordement	peuvent	
être	positifs	ou	négatifs	 (Source	 :	Université	de	Fribourg,	 «	Fédéralisme	financier	et	décentralisation,	
2008 ») 
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• Des politiques sportives en mouvement
La	Ville	de	Genève	doit	parallèlement	tenir	compte	aujourd’hui	de	plusieurs	
facteurs	démographiques,	structurels	et	politiques	influant	directement	sur	
le	développement	qui	doit	être	donné	au	domaine	du	sport,	à	savoir	:

Au niveau des publics :
•	Une	 augmentation	 de	 la	 population	 à	 l’échelle	 du	Grand	Genève,	 ainsi	
qu’une	augmentation	et	une	diversification	de	la	demande	et	des	pratiques
•	Un	risque	d’affaiblissement	du	bénévolat	qui	sous-tend	une	grande	partie	
de l’activité sportive genevoise

Au niveau des installations sportives :
•	Une	faible	évolution	des	équipements	au	cours	des	dernières	décennies,	
une	 vétusté	 des	 installations	 existantes,	 dont	 certaines	 sont	 par	 ailleurs	
utilisées de manière inégale selon les périodes de l’année
•	Une	pénurie	des	espaces	à	disposition	pour	les	nouvelles	structures
•	Une	saturation	des	piscines,	salles	omnisports	et	patinoires

Au niveau politique :
•	Les	négociations	entamées	par	le	Canton	et	les	communes	genevoises	sur	
la	répartition	des	tâches	et	les	réformes	fiscales,	en	parallèle	de	la	réflexion	
engagée sur les charges de villes centres
•	Un	soutien	large	du	Conseil	municipal	en	faveur	des	projets	sportifs

C’est	 donc	 dans	 ce	 cadre	 que	 la	 Ville	 de	 Genève	 continue	 de	 favoriser	
le développement de nombreuses collaborations intercommunales – 
notamment par le biais de la Commission sportive de l’Association des 
communes	 genevoises	 –	 et	 de	 projets	 communs.	 Les	 collaborations	 au	
niveau	fédéral	se	sont	elles-mêmes	également	resserrées,	créant	ainsi	un	
réseau	politique	de	plus	en	plus	dense	dans	le	domaine.

La nouvelle Loi cantonale sur le sport du 14 mars 2014 a par ailleurs renforcé 
le	 partenariat	 entre	 la	 Ville	 de	 Genève	 et	 le	 Canton	 sur	 les	 fondements	
et	 les	 enjeux	 sur	 lesquels	 se	basent	 leurs	missions	 respectives.	Par-delà	
les	 négociations	 politiques	 engagées	 dans	 ce	 cadre,	 la	 Ville	 de	 Genève	
conserve	un	rôle	clé	et	une	responsabilité	majeure	dans	le	domaine	sportif,	
que	ce	soit	au	niveau	local,	mais	aussi	régional.



Contexte
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• Des perspectives d’envergure
Ces	 quatre	 dernières	 années	 ont	 ainsi	 été	 riches	 en	 perspectives	 de	
développement,	 tant	au	niveau	des	consultations	et	des	enjeux	partagés	
avec	le	Canton	et	les	communes	genevoises,	qu’en	termes	de	relations	avec	
les	 publics,	 les	 clubs	 et	 les	 associations	 sportives.	De	 nombreux	projets	
sont	 aujourd’hui	 en	 discussion	 et	 permettent	 de	 construire	 de	 nouvelles	
dynamiques	dans	 le	paysage	sportif	genevois.	Des	enjeux	 fondamentaux	
restent	parallèlement	à	relever,	dont	l’apport	crucial	du	travail	bénévole	afin	
de faire vivre les clubs et fédérations sportives.

Le	positionnement	du	Service	des	sports	de	la	Ville	de	Genève	a	également	
vécu	une	importante	mutation	en	regard	de	ces	enjeux.	D’une	logique	de	
service	 logistique,	 il	 est	 aujourd’hui	 passé	 à	 une	 logique	 de	 service	 au	
public.	D’un	service	qui	délivrait	avant	tout	des	prestations	à	vocation	de	
loisirs,	le	Service	des	sports	contribue	aujourd’hui	à	délivrer	des	prestations	
diversifiées	 tant	 au	 niveau	 des	 individus	 que	 des	 associations	 et	 clubs	
sportifs,	dans	une	perspective	globale	cohérente.	D’une	logique	de	gestion	
courante,	 le	 Service	 des	 sports	 est	 également	 passé	 à	 une	 logique	 de	
planification	des	investissements	contribuant	à	créer	une	vision	à	long	terme	
des infrastructures nécessaires sur le territoire genevois.

Les	 responsabilités	 de	 la	 Ville	 de	Genève	 en	 regard	 du	 domaine	 sportif,	
sa	contribution	à	l’évolution	de	la	société	et	aux	réponses	qui	doivent	être	
données	face	aux	enjeux	sociaux	et	urbains	qui	en	découlent	aujourd’hui	
doivent	donc	être	réaffirmées	:	son	rôle	d’acteur,	de	pilote	et	de	moteur	face	
à l’accompagnement de ces changements est désormais incontournable 
aux côtés de partenaires publics et associatifs.

La	Ville	de	Genève	est	ainsi	aujourd’hui	au	cœur	de	la	mise	en	œuvre	de	la	
politique	sportive	genevoise	et	des	enjeux	que	doit	relever	l’agglomération	
pour	les	années	à	venir.	La	définition	d’axes	stratégiques	à	l’horizon	2020	
permet	au	Département	de	la	culture	et	du	sport	d’affirmer	l’importance	du	
domaine	sportif	dans	la	cohésion	et	le	développement	de	Genève,	de	fixer	
des	repères	pour	l’avenir,	et	de	communiquer	sur	les	enjeux	prioritaires	que	
la	Ville	de	Genève	doit	porter	au-delà	de	ses	frontières,	avec	l’appui	et	 la	
collaboration	de	l’ensemble	des	partenaires	publics,	associatifs	et	privés.	
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Axes stratégiques & enjeux
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Afin	 de	 pouvoir	 donner	 une	 plus	 grande	 lisibilité	 à	 ces	 objectifs	 et	 de	
disposer	d’un	instrument	de	pilotage	coordonné	pour	leur	mise	en	œuvre,	le	
Département	de	la	culture	et	du	sport	formalise	donc	aujourd’hui	une	vision	
stratégique	2016-2020	de	 ses	actions	prioritaires,	 ancrant	 ainsi	 ses	axes	
dans	une	politique	sportive	dynamique	et	ambitieuse,	à	la	hauteur	des	défis	
à	relever	pour	aujourd’hui	et	pour	l’avenir.	

   Le sport pour toutes et tous
•	 Anticiper	les	tendances	et	les	nouvelles	pratiques	sportives	par	la	mise	en	
place	d’une	veille	stratégique	et	d’une	coordination	proactive	renforcée	
avec les partenaires

•		 Assurer	 un	 équilibre	 entre	 les	 différents	 types	 de	 sports	 et	 les	 usages	
diversifiés	de	 chacun	 et	 chacune	 :	 sport	 pour	 tous	 (loisirs	 et	 détente),	
sports	de	compétition	(performance),	sports	traditionnels	et	émergents,	
sports	libres	et	sports	structurés,	sports	individuels	et	sports	collectifs

•		 Garantir	 des	mesures	 à	 moindre	 coût	 en	 faveur	 de	 l’accessibilité	 des	
publics

•	 Encourager	 la	 pratique	 des	 activités	 physiques	 et	 sportives	 pour	 les	
personnes	 en	 situation	 de	 handicap	 physique	 et	 mental,	 et	 soutenir	
les mesures en faveur du sport handicap dans les domaines du sport 
associatif,	du	sport	pour	toutes	et	tous,	de	la	promotion	de	la	relève	et	
des manifestations sportives

   Le sport créateur de liens
•		 Soutenir	les	mesures	en	faveur	de	l’éthique,	de	la	santé	et	de	la	sécurité	

dans le sport
•	 Mettre	en	œuvre,	au	travers	des	enjeux	sportifs,	les	engagements	déclinés	
dans	la	Politique	de	la	diversité	de	la	Ville	de	Genève

•	 Collaborer	aux	actions	menées	contre	les	discriminations	dans	le	sport,	
notamment	dans	le	cadre	du	programme	«	Genre	et	sport	»	questionnant	
l’égalité,	les	stéréotypes	de	genre	et	les	discriminations	dans	et	à	travers	
le sport

•	 Collaborer	au	développement	du	sport	de	proximité	dans	les	quartiers

   Le sport, une mission de service public
•	 Répondre	aux	demandes	de	conseil	et	d’appui	des	actrices	et	acteurs 

sportifs
•	 Favoriser	 le	développement	de	 la	pratique	 individuelle	et	collective	des	
activités	 physiques	 et	 sportives	 en	 soutenant	 le	 travail	 fourni	 par	 les	
associations et les clubs sportifs

•	 Soutenir	 le	 sport	 associatif	 par	 le	 biais	 d’une	politique	de	 subven-
tionnement	formalisée	et	communiquée	en	toute	transparence

•	 Soutenir	 les	 bénévoles	 et	 les	 comités	 sportifs	 dans	 la	 gestion,				
l’organisation et la mise en place de manifestations et de compétitions 
sportives
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   Le sport, des installations de qualité,
   polyvalentes et accueillantes
•	 Mettre	 à	 niveau	 les	 centres	 sportifs	 existants	 en	 regard	 des	 nouvelles	
pratiques	sportives

•	 Optimiser	 la	 disponibilité	 et	 la	 convivialité	 des	 équipements	 sportifs	
existants	à	l’intention	des	publics,	des	associations	et	des	clubs

•	 Proposer	de	nouveaux	centres	sportifs	polyvalents	garantissant	un	usage	
maximal	des	locaux	ainsi	que	des	installations	réversibles	permettant	de	
répondre	aux	évolutions	des	pratiques	sportives

•	 Collaborer	au	développement	des	infrastructures	destinées	à	l’agglomé-
ration	du	Grand	Genève	aux	côtés	du	Canton	et	des	communes

   Le sport, vecteur d’excellence
   et de rayonnement
•	 Etendre	 la	politique	de	promotion	de	 la	 relève	en	collaboration	avec	
différents	partenaires

•	 Encourager	le	développement	du	sport	de	compétition,	en	particulier	
auprès	du	jeune	public

•	 Collaborer	à	la	mise	en	œuvre	d’actions	de	soutien	et	de	valorisation	de	
la	relève	et	du	sport	d’élite	à	l’échelle	de	la	région	lémanique

•	 Consolider	le	cadre	de	soutien	aux	clubs	d’élite
•	 Participer	 au	 rayonnement	 du	 sport	 genevois	 à	 travers	 l’organisation	
d’événements,	 d’hommages,	 de	 prix	 et	 de	 manifestations	 locales,	
régionales,	nationales	et	internationales

•	 Favoriser	l’accueil	et	collaborer	à	l’organisation	de	compétitions	sportives	
régionales,	 nationales	 et	 internationales,	 en	 collaboration	 avec	 les	
communes et le Canton

   Le sport, des collaborations renforcées
•	 Convenir	 d’un	 modèle	 de	 collaboration	 équitable	 avec	 les	 communes	
genevoises	et	le	Canton	en	matière	de	financement	de	nouveaux	projets	
d’importance	régionale,	en	tenant	compte	du	rôle	de	la	Ville	de	Genève	
en	tant	que	Ville	centre

•	 Formaliser	les	conditions	de	collaboration	avec	les	partenaires	privés
•	 S’intégrer	 dans	 un	 réseau	 local,	 régional,	 national	 et	 international	 en								
tenant	compte	des	spécificités	genevoises



Projets prioritaires & plan d’action 

4 Le	présent	calendrier	de	projet	définit	les	échéances	globales	pour	la	mise	en	œuvre	du	plan	d’action.	Les	délais	fixés	peuvent	être	sujets	à
	 modification	selon	la	progression	des	négociations	avec	les	partenaires	concernés	par	les	projets

5 Principaux	partenaires	institutionnels	(liste	non	exhaustive)	:	
			Ville	de	Genève	:	Département	de	la	cohésion	sociale	et	de	la	solidarité	;	Département	des	constructions	et	de	l’aménagement	;	Unité	InfoComm	;	
			Direction	des	ressources	humaines	;	Direction	des	systèmes	d’information	et	de	communication
   Association des communes genevoises
			Département	de	l’instruction	publique,	de	la	culture	et	du	sport	du	Canton	de	Genève	;	Service	cantonal	du	sport
			Office	fédéral	de	la	santé	publique

Axe 1 – Le sport pour toutes et tous
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Par	la	définition	de	ses	6	axes	stratégiques,	le	Département	de	la	culture	et	du	sport	entend	ainsi	répondre	
aux besoins de proximité tout en collaborant de façon proactive au développement du sport à un niveau 
régional. Tenant également compte des résultats des études récentes réalisées auprès de la population 
genevoise	en	matière	de	sport,	il	s’engage	à	concrétiser	le	plan	d’action	suivant	à	l’horizon	2016-20204,	en	
partenariat avec tous les acteurs clés concernés5. 

N°   Projets Echéances

1A Promouvoir	l’accès	à	la	pratique	sportive	à	l’intention	des	jeunes	publics
Ex. : Consolidation et développement des soutiens financiers et logistiques aux 
clubs  et  aux  manifestations  offrant  des  programmes  liés  à  la  jeunesse,  ainsi 
qu’aux écoles de sport

2017

1B Développer des services et des prestations en faveur des familles
Ex. : Mise en place d’une tarification globale pour les familles (exemples : mur de 
grimpe, badminton), à l’image des offres existantes dans les piscines. Sur le long 
terme, développement de structures d’accueil pour les enfants sur les nouveaux 
sites sportifs

2018 - 2019

1C Analyser	et	réorienter	 l’offre	de	cours	et	de	camps	délivrée	par	 le	Service	des	
sports	afin	de	répondre	aux	nouveaux	besoins	des	publics
Ex. : Révision de l’offre existante pour favoriser la pratique des sports au niveau 
local. Mise en place d’une offre en  faveur de  la population migrante  (mineurs, 
familles), en partenariat avec les services compétents de la Ville de Genève

2018 - 2019

1D Favoriser	le	développement	de	la	pratique	du	sport	en	milieu	urbain
Ex.  :  Promotion  de    l’Urban  Training  pour  tout  âge  et  tout  public  (actions  de 
communication,  application  smartphone).  Intégration  du  sport  urbain  dans  le 
développement des installations sportives (Images directrices du Bout‑du‑Monde 
et de l’esplanade des Vernets, par exemple)

2017 - 2018

1E Organiser	des	manifestations	ponctuelles	de	proximité	favorisant	une	découverte	
conviviale	et	festive	de	pratiques	sportives	diversifiées
Ex. : « Plaine des Jeunes », « Gliss’en Ville », etc. Soutien logistique et financier 
de manifestations sur le domaine public mettant en lumière tout type de sport

2017 - 2018

1F Développer et promouvoir le sport pour les personnes en situation de 
handicap	physique	et	mental
Ex. : Organisation des Jeux nationaux pour sportifs en situation de handicap 
mental en 2018, en collaboration avec le Département de l’instruction publique 
du Canton de Genève

2017 - 2018

1G Mener une étude sur les sports de combat et définir des critères et des 
mesures de soutien en faveur de ceux-ci

2017



Projets prioritaires & plan d’action 

N° Projets Echéances

2A Collaborer	avec	les	Unités	d’action	communautaire	afin	de	promouvoir	le	sport	
auprès	 d’une	 population	 non-sportive	 telle	 que	 définie	 dans	 l’étude	 2014	 de	
l’Observatoire	Sport	et	activité	physique	en	Suisse
Ex.  : Mise en place d’une offre en  faveur de  la population migrante  (mineurs, 
familles), en partenariat avec les services compétents de la Ville de Genève

2018 - 2019

2B Organiser	le	Forum	Sport	et	Société	bisannuellement,	afin	de	rassembler	et	de	
fédérer	le	monde	associatif	autour	d’enjeux	communs

2017	;	2019

2C Effectuer	un	bilan	de	l’édition	2015	d’Urban	Geneva,	couplée	avec	la	«	Plaine	
des Jeunes » et pérenniser l’organisation de cette manifestation

2016

2D Valoriser,	promouvoir	et	diffuser	les	programmes	et	actions	pilotés	par	l’Office	
fédéral	de	la	santé	publique	en	faveur	de	la	santé	par	le	sport
Ex. : Suivi et relais des campagnes publicitaires sur l’espace public genevois et 
dans les centres sportifs, par l’intermédiaire de l’Association Suisse des Services 
des Sports

2018 - 2019

2E Participer	au	plan	d’action	«	Publics	allophones	»	mené	par	 la	Politique	de	 la	
diversité	de	 la	Ville	de	Genève	et	traduire	plusieurs	brochures	du	Service	des	
sports à l’intention des publics non-francophones
Ex.  :  Guide  des  équipements  sportifs  de  la  Ville  de  Genève;  Règlement 
d’utilisation; Liste de prix, etc.

2016

Axe 2 – Le sport créateur de liens
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Projets prioritaires & plan d’action 

N° Projets Echéances

3A Mettre	en	adéquation	 la	politique	de	subventionnement	en	 regard	des	enjeux	
relevés	dans	 le	Plan	directeur	des	sports	de	 la	Ville	de	Genève	 (définition	de	
critères,	conventions	de	subventionnement,	évaluation	des	projets)

2016 - 2017

3B Généraliser	 l’utilisation	 de	 l’outil	 de	 convention	 de	 partenariat	 avec	 les	
subventionnés,	afin	de	fixer	des	objectifs	conjoints

2016 - 2017

3C Finaliser	et	consolider	 la	nouvelle	organisation	 interne	du	Service	des	sports,	
notamment	 en	 lien	 avec	 les	 fonctions	 de	 gestion	 des	 infrastructures,	 de	
communication,	 de	 gestion	 de	 projets,	 de	 gestion	 des	 manifestations,	 de	
planification	et	de	gestion	des	subventions

2017 - 2018

3D Mettre sur pied une/des Maison-s du sport permettant aux associations et 
clubs	de	bénéficier	d’un	lieu	favorisant	les	synergies	et	fournissant	un	appui	de	
gestion,	de	coordination	et	d’organisation	administrative	et	logistique

2020 - 2021

3E Formaliser	des	rencontres	régulières	avec	les	milieux	associatifs	genevois,	afin	
d’échanger	sur	les	enjeux	communs	et	définir	des	pistes	d’actions

2016

3F Mettre	en	œuvre	le	plan	d’action	en	faveur	du	soutien	au	bénévolat	sportif 2017

3G Reconduire des formations sur-mesure à l’accueil des publics pour le personnel 
du Service des sports

2017

3H Définir	 et	 mettre	 en	œuvre	 la	 stratégie	 de	 communication	 du	 Service	 des	
sports à l’intention des publics et des usagères et usagers

2017

3I Etendre	la	récolte	des	données	sur	les	publics	et	leurs	pratiques,	et	mettre	en	
place une étude annuelle des publics

2017

3J Développer l’accès aux prestations en ligne du Service des sports 2018

Axe 3 – Le sport, une mission de service public
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Projets prioritaires & plan d’action 

N° Projets Echéances

4A Mettre en place une coordination centralisée avec le Service des écoles de la 
Ville	de	Genève	afin	d’optimiser	la	disponibilité	des	locaux	scolaires	et	leurs	
horaires d’accès aux besoins des publics sportifs (individuels et collectifs)

2016

4B En	 collaboration	 avec	 le	 Département	 de	 l’instruction	 publique,	 effectuer	
un	 état	 des	 lieux	 relatif	 au	 taux	 d’occupation	 des	 salles	 de	 gymnastique	
des	 établissements	de	 l’enseignement	 secondaire,	 dans	 la	 perspective	de	
mutualiser les disponibilités d’accueil en faveur des associations et clubs 
sportifs

2017

4C Collaborer,	 avec	 le	 Service	 d’urbanisme,	 à	 la	 création	 d’un	 plan	 directeur	
des	 équipements	 sportifs	 permettant	 de	 définir	 une	 vision	 directrice	
des	 équipements	 sportifs	 à	 10	 ans	 (2020-2030),	 et	 intégré	 dans	 le	 Plan	
directeur	 communal	 de	 la	 Ville	 de	 Genève.	 Elaborer	 ainsi	 un	 programme	
d’actions	permettant	d’optimiser,	de	 rénover	et	de	construire	de	nouvelles	
infrastructures répondant aux besoins de la population

2016

4D Finaliser	 les	 images	 directrices	 des	 sites	 «	 Bout-du-Monde/Vessy	 »	 et	 «	
Queue	 d’Arve/Vernets	 »	 permettant	 de	 gérer	 l’évolution	 de	 chaque	 site	 à	
court,	moyen	et	long	terme

2016

4E Mettre	en	œuvre	 les	mesures	d’optimisation	en	matière	de	planification	et	de	
gestion des salles recommandées dans le cadre de la PR-971
Ex. : Optimisation de la polyvalence des lieux (patinoire extérieure utilisée pour du 
inline, optimisation du boulodrome, transfert du tennis au Bois‑des‑Frères pour 
créer du disponible au Bout‑du‑Monde); Formalisation du suivi des utilisations 
(carnet de présence)

2016

4F Concevoir	et	mettre	en	œuvre	une	nouvelle	patinoire	saisonnière	au	cœur	de	
Genève

2018

4G Assurer les négociations et renforcer le suivi du programme échelonné des 
travaux	d’entretien,	avec	la	Direction	du	patrimoine	bâti

Annuellement

4H Collaborer avec le Département des constructions et de l’aménagement 
pour	 réaliser	 les	 rénovations	 et	 les	 mises	 à	 niveau	 des	 équipements	
sportifs	planifiées	au	Plan	financier	des	 investissements	 (PFI)	et	au	PDCOM	
(optimisation	de	 l’espace	du	Boulodrome,	halle	de	 tennis	pour	 le	Bois-des-
Frères,	 agrandissement	 des	 vestiaires	 du	 stade	 de	Varembé,	 rénovation	 du	
Stade	de	Frontenex,	etc.)

Mise	en	œuvre	effective	avec	
plusieurs réalisations durant cette 
législature	;	suite	du	programme	
dès 2020

4I Collaborer avec le Département des constructions et de l’aménagement 
pour	réaliser	de	nouvelles	 installations	sportives	conformément	au	PFI	et	au	
PDCOM	(notamment	Centre	sportif	de	la	Gare	des	Eaux-Vives,	Centre	sportif	
de	Vernier	115,	développement	du	Centre	sportif	du	Bout-du-Monde)

Mise	en	œuvre	effective	avec	
plusieurs réalisations durant cette 
législature	;	suite	du	programme	
dès 2020

Axe 4 – Le sport, des installations de qualité, polyvalentes et accueillantes
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Projets prioritaires & plan d’action 

N° Projets Echéances

5A Etendre	la	politique	de	la	relève	par	la	réalisation	de	nouvelles	conventions	pour	
les sports individuels et collectifs

2017

5B Soutenir	le	projet	de	création	d’une	Fondation	pour	la	promotion	de	la	relève	et	
participer activement à son développement

2018 - 2019

5C Définir	et	formaliser	les	critères	de	soutien	aux	clubs	d’élite 2018 - 2019

5D Mettre en place une stratégie de valorisation de l’événement « Hommage aux 
champion-ne-s »

2017

5E Déterminer des critères de participation du Service des sports à l’organisation 
de	manifestations	sportives	locales,	régionales,	nationales	et	internationales,	et	
mettre	en	œuvre	une	politique	d’accueil	des	manifestations	pour	pérenniser	et	
renforcer l’action du DCS

2017

5F Réaliser un support média de promotion des grandes manifestations sportives 
organisées	avec	 la	collaboration	du	Service	des	sports	et	 le	diffuser	dans	 les	
espaces publics

2017

5G Valoriser	la	contribution	du	Service	des	sports	à	l’organisation	de	manifestations	
locales et régionales

2017

Axe 5 – Le sport, vecteur d’excellence et de rayonnement               
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N° Projets    Echéances

6A Formaliser	les	principes	de	collaboration	entre	la	Ville	de	Genève,	les	communes	
et	 le	 Canton,	 afin	 de	 relever	 les	 défis	 liés	 aux	 infrastructures	 d’importance	
cantonale	et	intercommunale	(projet	pilote	de	patinoire	du	Trèfle-Blanc)

2017

6B Etudier,	 avec	 le	Canton	 et	 les	 communes	genevoises,	 le	 projet	 de	 création	
d’un	 Fonds	 d’investissement	 pour	 les	 infrastructures	 sportives	 régionales	
d’importance	stratégique

2018 - 2019

6C Engager	 des	perspectives	de	 collaboration	 entre	 le	Service	des	 sports,	 les	
associations sportives et les institutions culturelles genevoises

2017

6D Collaborer	au	développement	des	infrastructures	et	des	projets	proxisports
Ex.  :  Participation  à des manifestations  telles que  « Plaine des  Jeunes  »  et 
« Gliss’en Ville », ainsi qu’au développement de patinoires saisonnières

2018

Axe 6 – Le sport, des collaborations renforcées

Projets prioritaires & plan d’action 
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Le présent Plan directeur constitue une feuille de route indispensable 
aujourd’hui au Service des sports pour planifier et organiser des actions 
convergentes permettant de mettre en œuvre et de concrétiser sa vision 
stratégique, tout en continuant à assurer les prestations courantes auprès 
des publics au quotidien. Cette planification s’accompagne par la mise en 
place d’une coordination étroite autour et avec le Service des sports afin de 
lui permettre de réaliser ces projets phares et de les promouvoir auprès de 
ses publics.

Les 42 initiatives présentées dans le présent Plan directeur reflètent ainsi la 
volonté de la Ville de Genève de se positionner comme un moteur fédérateur 
et stratégique incontournable dans la conduite et la détermination des enjeux 
annoncés pour ces prochaines années.

C’est aux côtés du Service des sports de la Ville de Genève et de ses 
nombreux partenaires publics et associatifs que nous souhaitons activement 
voir se développer de nouveaux axes forts en faveur du sport, de son 
rayonnement et des valeurs qu’il véhicule pour toutes et tous. 

Genève, avril 2016
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Organigramme du Service des sports
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Vision stratégique à l’horizon 2020

Le Service des sports de la Ville de Genève, le moteur 
de la politique sportive genevoise et régionale

• Des réponses adaptées aux besoins et aux pratiques 
sportives

La	Ville	de	Genève	encourage	et	promeut	la	pratique	du	sport	dans	toute	
sa	diversité	:	sport	individuel	et	collectif,	structuré	et	libre,	sport	de	loisirs	
et	 sport	 d’élite,	 pour	 toutes	 et	 tous,	 sans	 distinction	 d’âge,	 de	 sexe,	 de	
provenance	 sociale,	 de	 situation	 familiale,	 d’origine	 culturelle,	 et	 sans	
distinction	de	facteurs	économiques	et	de	facteurs	physiques.	Le	Service	
des	sports	développe	des	prestations	adaptées	aux	différents	publics,	en	
tenant	compte	des	changements	de	la	société	et	de	l’évolution	des	pratiques	
sportives,	en	proposant	des	activités	diversifiées	à	des	horaires	d’ouverture	
élargis	en	fonction	des	pratiques	sportives	individuelles	et	collectives,	libres	
ou organisées.

• De la scène sportive locale à l’international

Le	 Service	 des	 sports	 de	 la	 Ville	 de	 Genève	 délivre	 ses	 services	 et	 ses	
prestations tant pour les acteurs et partenaires sportifs locaux et les publics 
de	proximité	que	pour	la	scène	régionale.	Ses	actions	s’inscrivent	dans	un	
large	réseau	qui	contribue	activement	au	rayonnement	de	Genève	en	tant	
que	Ville	du	Sport	au	niveau	national	et	international.

• Des infrastructures sportives polyvalentes

La	 Ville	 de	 Genève	 propose	 des	 infrastructures	 de	 proximité	 et	 des	
installations d’importance régionale pouvant accueillir des manifestations 
d’envergure,	permettant	une	pratique	sportive	évolutive	et	flexible,	répondant	
aux	besoins	de	la	population,	où	l’équilibre	entre	les	sports	libres,	structurés	
et de plein air est assuré.
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• Des espaces de vie

Les	 infrastructures	sportives	de	 la	Ville	de	Genève	s’organisent	de	 façon	
à	assurer	une	qualité	d’accueil	et	une	personnalisation	des	réponses	aux	
besoins	des	publics,	 dans	 un	 esprit	 convivial.	 Leurs	 espaces	 s’articulent	
comme	des	lieux	de	vie	où	les	pratiques	sportives	sont	facilitées	pour	toutes	
et tous.

• Des valeurs partagées

La	Ville	de	Genève	déploie	des	activités	de	promotion	en	faveur	des	valeurs	
d’intégration	et	de	lien	social	que	recouvre	le	domaine	du	sport,	ainsi	qu’en	
faveur de la santé par le sport. Le Service des sports soutient ces actions 
à	 travers	 des	 activités	 de	 proximité	 telles	 que	 les	 écoles	 de	 sport,	mais	
également	à	 travers	 l’organisation	de	manifestations	à	caractère	régional,	
national	 et	 international,	 en	 collaboration	 avec	 le	Canton,	 les	 communes	
genevoises	et	les	communes	franco-valdoises.	La	Ville	de	Genève	travaille	
également en réseau avec des partenaires publics et parapublics clés 
engagés	dans	des	domaines	et	des	projets	par	lesquels	le	sport	contribue	
activement	en	tant	que	passerelle	en	faveur	de	publics	cibles	(parascolaire,	
seniors,	familles,	personnes	en	situation	de	handicap).

• Des soutiens renforcés

Le Service des sports développe et accentue son soutien aux clubs et 
associations sportives genevoises. Il se positionne comme un partenaire 
indispensable et privilégié pour ceux-ci afin de les accompagner, grâce à 
son expertise métier, dans la gestion et le développement de leurs activités, 
notamment en termes de soutien technique, de valorisation et d’appui aux 
activités de bénévolat. Le Service des sports développe également son 
appui en faveur des clubs et des associations sportives par l’organisation de 
formations et la mise en œuvre d’actions de sensibilisation et de prévention 
dans le domaine sportif.

• De décloisonnements en découvertes

Le Service des sports encourage l’organisation d’événements ponctuels 
associant activités sportives, culturelles et sociales. Il déploie ses activités 
dans ses murs et dans d’autres institutions partenaires, ainsi que sur l’espace 
public.
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1.	 Centre	sportif	du	Bois-des-Frères
2. Centre sportif du Bout-du-Monde
3.	 Centre	sportif	de	la	Queue-d’Arve
4.	 Centre	sportif	de	Varembé
5.	 Centre	sportif	des	Vernets
6.	 Centre	sportif	de	Vessy
7.	 Centre	intercommunal	de	sports,	loisirs
 et nature des Évaux
8. Piscine de Contamines
9.  Piscine de Liotard
10.	 Piscine	de	Pâquis-Centre
11. Stade de Richemont
12. Stade de Belle-Idée
13.	 Stade	du	Bois-de-la-Bâtie

14.	 Stade	de	Frontenex
15. Salle de billard de Plainpalais
16.	 Salle	de	boxe	de	la	Rue	de	Bâle
17. Salle d’haltérophilie de Sainte-Clotilde
18. Salle de tennis de table des Minoteries
19. Salle de tir et salle de boxe du Mail
20. Tennis Club Drizia-Miremont
21.	 Tennis	Club	de	Genève	Eaux-Vives
B: Boulodrome de Plainpalais
S: Skatepark de Plainpalais / modules de skate (5 lieux)
F:	 Fitness	urbains	proxisports	(8	lieux)
P: Patinoires saisonnières - période hivernale (2 lieux)
G:	 Golf	urbain	-	période	estivale	(début	parcours)

Ville de Genève : Infrastructures sportives
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Service des sports de la Ville de Genève : 
Quelques chiffres clés1...

Le sport à Genève c’est :

•	 75	associations	et	groupements

•	 800	clubs

•	 115’000	sportives	et	sportifs	licencié-e-s

•	 Plus	 de	 600	 athlètes	 suisses	 titré-e-s	 par	 an	 et	 salué-e-s	 lors	 de	

l’Hommage aux champion-ne-s

Le Service des sports c’est :

•	 174	employé-e-s	au	31.12.2015

•	 15 auxiliaires selon les saisons

•	 Un	budget	de	CHF	49.4	millions

•	 21 installations sportives

•	 Plus	de	3’000	manifestations	et	événements	coordonnés	chaque	année

•	 Des	subventions	monétaires	à	hauteur	de	CHF	5.6	millions	à	l’intention	
du monde sportif genevois 

1 Chiffres	2015



notes :



Service des sports
Rue Hans-Wilsdorf 4 . 1227 Les Acacias

tél. +41 22 418 40 40 . fax +41 22 418 40 01

sport-ge@ville-ge.ch
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