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ETUDE SUR L’ANIMATION ESTIVALE SUR LE DOMAINE PUBLIC  EN VILLE DE GENEVE 
 
 

1. Contexte 
 
La  Ville  de Genève  joue  le  rôle  de  ville‐centre  du  fait  qu’elle  concentre  une  grande  partie  de  la 
population et des emplois du canton. Afin de renforcer l’attractivité de la ville pour ses habitant‐e‐s 
et  les visiteurs,  le Conseil administratif cherche à promouvoir  l’animation de son domaine public,1 
particulièrement pendant la période estivale (mai‐septembre).  
 
L’offre actuelle d’animation estivale sur le domaine public est riche et variée. La Ville de Genève en 
est un des acteurs important. Elle organise ou délègue l’organisation d’animations ouvertes à toutes 
et à tous (ex. : Fête de la musique, Musiques en été, l’Escale ou la Fanzone). Elle soutient également, 
à  travers des  subventions directes  (monétaires) ou des prestations en nature  (prêt de matériel de 
fêtes, rabais sur les taxes d’occupation du domaine public, etc.), les initiatives privées ou associatives 
sur le domaine public.2  
 
En 2018, sous l’impulsion du Maire Sami Kanaan et du Conseiller administratif Guillaume Barazzone, 
la  Ville  de  Genève  a  lancé  une  analyse  de  la  situation  actuelle  de  l’animation  estivale  sur  son 
domaine public,  l’objectif étant d’identifier des éventuelles pistes d’amélioration pour développer 
une politique d’animation en été qui réponde aux attentes de la population. 
 
Les réflexions menées par la Ville de Genève se concentrent principalement sur l’animation estivale 
pour  les résident‐e‐s de  la commune. Leur  lancement a suivi  le vote des citoyen‐ne‐s de  la Ville de 
Genève en faveur du contre‐projet du Conseil municipal à l’initiative «Pour des Fêtes de Genève plus 

                                                            
1 Par animation, il est entendu toute activité festive, récréative, culturelle ou sportive sur le domaine public qui 
nécessite une permission de la Ville de Genève (ex : manifestation, marché, terrasse, pavillon‐glacier, stand et 
food‐truck) 
2 A titre d’exemple, en 2017 la Ville de Genève a soutenu à hauteur d’environ 81 mios de francs de subventions 
monétaires les domaines de la culture, du sport, des maisons de quartiers et des centres de loisirs, ainsi que la 
manifestation « la Ville est à Vous ». Elle a accordé environ 27 mios de francs de gratuités dans les domaines de 
la  culture, du  sport, des maisons de quartiers et des  centres de  loisirs, du matériel de  fêtes et du domaine 
public. 
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courtes et plus conviviales,» qui stipule entre autres que  la Ville de Genève ne subventionne pas  la 
manifestation. Il a coïncidé avec la tenue des Etats généraux du tourisme genevois en mai 2018 par 
le canton, en charge de la politique touristique, et la décision de ce dernier de ne plus organiser les 
Fêtes  de  Genève,  manifestation  estivale  à  portée  principalement  touristique,  au  travers  de  la 
Fondation Genève Tourisme et Congrès (FGT&C). 

2. Méthodologie

L’étude a compris trois volets: 

• Une analyse comparative, par un mandataire externe (evaluanda) des pratiques en matière 
d’animation estivale à Bâle, Zurich, Amsterdam, Bordeaux, Bruxelles, Copenhague;

• Des rencontres participatives, facilitées par un mandataire externe (*facilitations), avec  les 
acteurs clefs de l’animation, ainsi que des représentant‐e‐s des milieux économiques et des 
services de la Ville de Genève, pour discuter des conditions‐cadres et de pistes innovantes en 
matière d’animation estivale ;

• Un sondage de la population résidente en Ville de Genève (600) et des personnes travaillant 

en  Ville  de  Genève  mais  résidant  dans  les  autres  communes  (200),  conduit  par  un  institut 

spécialisé (DemoSCOPE) sur la perception et les attentes en matière d’animation estivale.

3. Résultats de l’étude

a. Comparaisons des pratiques en matière d’animation estivale auprès d’autres villes

A  l’exception de Bordeaux, qui met une emphase particulière sur  la saison estivale en définissant 
une  orientation  thématique  une  année  sur  deux  (suivie  notamment  par  les musées)  et  organise 
beaucoup  d’évènements  sur  son  domaine  public,  les  autres  villes  étudiées  ne  définissent  pas 
l’animation estivale en tant que telle et adoptent une approche réactive qui laisse beaucoup de place 
aux  initiatives associatives et privées. Ceci est même une volonté politique ferme à Amsterdam et 
Copenhague, qui souhaitent ainsi valoriser l’ouverture, la spontanéité et l’innovation. 

Aucun modèle de gouvernance   pour les animations ne se dégage clairement. Bruxelles a créé une 
association,  Brussels Major  Events,  chargée  de  définir  le  contenu  et  d’assurer  l’organisation  des 
grands événements. Le conseil d’administration de l’association est composé de 6 représentants de 
la ville et 2 de l’agence bruxelloise de tourisme. Elle a une convention avec la Ville de Bruxelles qui lui 
assure annuellement  l’octroi de subsides. S’agissant des partenariats, il est difficile de dégager une 
tendance  univoque  :  ceux‐ci  se  nouent  de  façon  ad  hoc,  avec  des  acteurs  publics,  associatifs  ou 
privés, en fonction des événements. 

L’été est particulièrement propice à une utilisation accrue de  l’espace public et  l’on  retrouve dans 
toutes les villes des animations similaires : festivals culinaires, de musique ou de théâtre, cinémas en 
plein air, baignades lacustres ou fluviales, ainsi que des événements liés au patrimoine. La politique 
proactive de Bordeaux vise clairement les locaux, qui ne partent pas en vacances, et les touristes. Il 
existe  clairement à Bruxelles une  volonté politique de prendre en  compte  l’aspect  touristique en 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
     3 
 

organisant des grands évènements. Dans une moindre mesure,  la politique culturelle de Bâle‐Ville 
fait état d’une volonté de développer les festivals afin de renforcer le rayonnement suprarégional. 
 
Toutes les villes étudiées mettent l’accent sur l’accessibilité de tous les habitant‐e‐s à la culture. On 
constate  une  tendance  importante  à  déléguer  la mise  en œuvre  des  événements  culturels  aux 
milieux  associatifs  et  privés  et  à  y  contribuer  essentiellement  par  des  subsides. Globalement  les 
questions de gestion des déchets, de sécurité, et de gestion du bruit sont pour  la plupart des villes 
des  éléments  cumulés  importants  pour  la  délivrance  d’autorisations.  Les  dépenses  liées  à  ces 
thématiques sont de manière générale à la charge des organisateurs. 
 
La question des nuisances sonores est un enjeu dans toutes les villes étudiées, où une tendance à la 
mise en place de mesures plus strictes est observée. A travers différentes initiatives (ex. : Maire de la 
Nuit à Amsterdam), des  solutions  sont  recherchées pour  trouver un compromis entre  les besoins 
des  résident‐e‐s  et  des  milieux  économiques  nocturnes.  Amsterdam  par  exemple  est  plus 
permissive au niveau des horaires dans certains quartiers plus éloignés du centre‐ville. Bâle serait 
intéressée à tenter l’expérience de la ville de Berne, qui aurait défini une zone pour les bars et boîtes 
de  nuits  ou  «  zone  pour  la  vie  urbaine  »  où  il  ne  peut  y  avoir  de  plaintes  concernant  le  bruit. 
Bordeaux a mis en place un projet (Festiv’attitudes) destiné à apporter une réponse en matière de 
gestion des animations nocturnes tant de manière préventive, dissuasive, que répressive.  
 
Enfin,  hormis  Bruxelles  et  Bordeaux,  les  villes  étudiées  considèrent  que  la  promotion  des 
animations  doit  être  faite  par  les  organisateurs  eux‐mêmes  et  s’en  remettent  aux  offices  du 
tourisme  pour  coordonner  l’information. Bordeaux met  à  disposition  des  espaces  d’affichage  et 
offre une  visibilité des manifestations  culturelles,  sportives  et de  loisirs  sur  son  site  internet. Elle 
édite une publication mensuelle  ‐ Bordeaux  les sorties  ‐ regroupant toute  la programmation sur  le 
territoire de la ville. Il existe un numéro spécial été. Le site internet de la ville de Bruxelles recense 
les festivals et évènements culturels organisés sur le territoire de la ville. Le site VisitBrussels, site de 
l’agence  bruxelloise  de  tourisme  fait  également  une  promotion  proactive,  d’entente  avec  les 
collectivités publiques, des événements sis sur le territoire de la ville. 
 

b. Rencontres participatives  
 

Deux rencontres participatives avec les actrices et acteurs clés de l’animation, des représentant‐e‐s 
des milieux  économiques  et  des  services  de  la  Ville  se  sont  tenues  le  12  et  19  septembre  2018. 
L’objectif était de collecter leurs observations et suggestions. 
 
La première  séance a  traité du  thème des conditions‐cadres  relatives à  l’animation estivale  sur  le 
domaine public (ex. : horaires, limites sonores, protection des espaces verts, tri des déchets, location 
de matériel de fête, remise en état après une utilisation du domaine public et tarifs d’occupation du 
domaine public). Lors de cette séance, les participant‐e‐s ont émis plusieurs recommandations : 
 

- Mieux  faire connaître aux organisatrices et organisateurs  les conditions d’exploitation 

en lien avec l’animation ; 

- Améliorer l’accompagnement dans les démarches administratives ; 

- Etablir des conventions (3 à 5 ans) pour garantir la pérennité des manifestations ; 

- Renforcer la lisibilité au niveau des responsabilités de chaque collectivité publique dans 

les processus administratifs et organisationnels ; 

- Renforcer  la  coordination Ville/canton  afin  d’éviter  une  complexité  excessive  dans  le 

processus des permissions et des autorisations ; 
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- Garantir l’équité de traitement pour toutes les demandes de permission et de soutien; 

- Trouver une solution favorable à l’animation du domaine public face à la problématique 

du bruit ; 

- Améliorer la communication au public local et la coordination avec la Fondation Genève 

Tourisme & Congrès ; 

- Favoriser le développement de partenariats public/privé dans le domaine de l’animation 

estivale ; 

- Renforcer la cohérence dans la planification du calendrier des animations (ex : éviter les 

doublons et favoriser le dimanche) ; 

- Baisser les coûts des concepts sanitaires, sécuritaires, déchets, etc. 

 

La  deuxième  séance  a  été  l’occasion  de  développer  des  propositions  de  pistes  innovantes  pour 

l’animation estivale en plein air, comme : 

 

- Valoriser  la  Rade  à  travers  des  évènements  sur  le  Lac  (ex. : île  flottante  et  scène 

rétractible) ; 

- Mettre  en  avant  les  domaines  d’excellence  de  Genève  (science,  bande  dessinée, 

horlogerie, gastronomie, etc.) ; 

- Animer à travers des thèmes propres à  la Genève  internationale  (ex. : Genève Ville de 

Paix) ; 

- Animer en mettant en avant « l’âme » des quartiers de Genève  (ex :  fêtes de quartier, 

jeu de piste, valorisation des rues iconiques à travers zones piétonnes temporaires et/ou 

végétalisation) ;  

- Collaborer avec d’autres grandes villes pour l’organisation de manifestations de grande 

envergure ; 

- Regrouper  les  animations  estivales  sous  un  label  pour  renforcer  la  communication 

auprès des différents publics.  

 
c. Sondage sur la perception et les attentes en matière d’animation estivale en plein air en Ville 

de Genève 
 

Le sondage, auprès d’un échantillon représentatif de 600 personnes résidant en Ville de Genève et 
d’un  échantillon  de  200  personnes  travaillant  en  Ville  de  Genève mais  résidant  dans  les  autres 
communes, a fait ressortir les éléments suivants : 

 

 Près  de  50%  des  résident‐e‐s  en  Ville  de  Genève  et  30%  des  habitant‐e‐s  des  autres 
communes travaillant en Ville de Genève ont pris part régulièrement en 2018 aux animations 
en  plein  air  en  Ville  de  Genève.  L'indisponibilité  (maladie  ou  vacances)  est  la  raison 
principale avancée par celles et ceux qui n'ont pas pris part aux animations estivales. 
 

 Plus de 70% des résident‐e‐s en Ville de Genève et des habitant‐e‐s des autres communes 
ont été satisfait‐e‐s de l'offre estivale 2018, tout âge confondu. 
 

 La  demande  pour  les  Fêtes  de Genève  est  faible  ‐  parmi  les  gens  insatisfaits  par  l’offre 
estivale,  16%  des  résident‐e‐s  en  VdG  souhaitent  le  retour  des  Fêtes  de  Genève,  alors 
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qu'elles  sont  les manifestations  les  plus  notoirement  connues  (citées  avant  la  Fête  de  la 
Musique). 

 71% des résident‐e‐s en Ville de Genève (tout âge confondu avec une  large majorité parmi 
les 18‐40 ans) aimeraient que l'animation soit développée en 2019: principalement à travers 
des  concerts  en  plein  air,  des  activités  pour  enfant,  des  expositions  de  rue  et  des 
buvettes/restauration.  
 

 Près de 50% des résident‐e‐s en Ville de Genève et des habitant‐e‐s des autres communes 
travaillant  en Ville de Genève  souhaitent  que  l'animation  soit principalement développée 
autour du lac. Les parcs et les quartiers sont aussi plébiscités.  
 

 14% des résident‐e‐s de  la Ville de Genève disent subir des nuisances  liées aux animations 
estivales en plein air.  
 

 74%  des  résident‐e‐s  en  Ville  de Genève  et  78%  des  habitant‐e‐s  des  autres  communes 
travaillant en Ville de Genève sont satisfait‐e‐s de  la communication numérique autour de 
l'animation estivale. 
 

 Plus  de  la  moitié  des  participant‐e‐s  aux  animations  estivales  en  plein  air  utilisent  les 
transports publics. Près d'un tiers utilisent le vélo. 
 

 
4. Axes et premières mesures 

 
Sur  la  base  des  résultats  susmentionnés  de  l’étude  et  dans  le  cadre  de  sa  politique  d’animation 
estivale, la Ville de Genève s’engage à poursuivre les trois axes suivants: 

 

 Renforcer  l’animation  estivale  en  organisant  ou  déléguant  l’organisation  d’activités  qui 

répond aux attentes identifiées de la population ;  

 

 Améliorer l’accès aux informations pratiques nécessaires à l’organisation d’activités en plein 

air sur le domaine public ; 

 

 Mieux  faire  connaître  l’offre  d’animation  estivale  aux  différents  publics  (résident‐e‐s, 

visiteurs, touristes). 

 

a. Renforcer l’animation estivale en organisant ou déléguant l’organisation de manifestations 

qui répond aux attentes identifiées de la population 

Si plus de 70% des résident‐e‐s en Ville de Genève ont été satisfait‐e‐s de l'offre estivale 2018, la 
même proportion est favorable à un développement de  l'animation, principalement au bord de 
l’eau, dans les parcs et les quartiers, notamment à travers des concerts en plein air, des activités 
pour enfant, des expositions et des buvettes/restauration. 

→ Fort de ces retours, et suite à la recommandation des consultations de valoriser la rade,  la 
Ville a décidé de renforcer son animation au bord de l’eau dès 2019. Pour cela, la Ville de 
Genève rééditera  le projet de  l’Escale, déjà présent sur  le Quai Gustave Ador en 2018, tout 
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en développant  l’offre de buvette/restauration, d’animation  culturelle/artistique,  ainsi que 
de loisirs pour petits et grands. 

→ Elle a par ailleurs identifié  trois lieux supplémentaires au bord de l’eau, à savoir le Quai 
Général Guisan,  le Quai du Mont‐Blanc et  le Quai du Rhône, pour développer  l’animation 
estivale. L’exploitation de ces sites sera déléguée dans le cadre de partenariats public/privé, 
modèle mentionné lors des consultations. Afin de garantir l’égalité de traitement entre tous 
les  acteurs  et  actrices  de  l’animation,  des  appels  d’offre  ont  été  lancés.  Dans  le  but  de 
garantir la viabilité financière, les sites seront exploités sur trois ans (2019‐2021).  

L’apparition de nouveaux usages dans les parcs ces dernières années (ex. : cours de sport,  grillades 
sauvages,  soirées dansantes),  souvent  sans permission et  sans  considération pour  les  règlements 
municipaux, a compliqué l’entretien des espaces verts en Ville de Genève (littering, racines d’arbres 
endommagées, pelouses  et plantations abîmées, etc.). Cette  situation a un  impact écologique et 
financier.  

→ Consciente néanmoins de l’intérêt de la population pour développer l’animation dans les 
parcs,  les réflexions sont en cours avec le Service des espaces verts afin d’identifier les lieux 
et  le  type  d’activités  qui  pourraient  être  organisés  sans  prétériter  la  gestion  des  espaces 
verts,  notamment  les  efforts  actuels  pour  favoriser  la  biodiversité,  ainsi  que  la  fonction 
première des parcs, c’est‐à‐dire un espace de verdure, de détente et de promenade ouvert à 
toutes et à tous. 

S’agissant de  l’animation des quartiers, notamment  les dimanches,  la Ville de Genève a  lancé, 
comme première mesure, le Marché du Léman au Pâquis en mai.  

Afin  de  continuer  à  valoriser  la  spontanéité  et  l’innovation,  la  Ville  de  Genève  continuera  à 
soutenir,  dans  la  limite  de  ses  ressources  et  dans  le  cadre  de  ses  valeurs  politiques,  sociales  et 
environnementales, des initiatives d’associations et de privés. 

b. Améliorer  l’accès  aux  informations pratiques nécessaires  à  l’organisation d’activités  en 

plein air sur le domaine public  

 

Lors des consultations avec  les acteurs‐clefs de  l’animation, ces derniers ont souligné  la nécessité, 

pour l’administration municipale, de mieux faire connaître les conditions‐cadres liées à l’animation 

estivale.  

 

→ Sur la base de cette observation, la rubrique « manifestation » du site internet de la Ville 

de Genève  a  été  revue  de manière  plus  didactique  afin  de  faire  connaître  en  amont  aux 

organisateurs  les  informations pratiques  sur  les différents  aspects  relatifs  à  l’organisation 

des  différentes  activités  sur  le  domaine  public  (taxes  et  émoluments,  démarche(s) 

nécessaire(s), assurance(s), etc.). 

 

Si seulement 14% des résident‐e‐s   en Ville de Genève disent subir  les nuisances sonores  liées aux 

manifestations,  le  bruit  est  reconnu  par  la  Confédération  comme  une  source  de  stress  aux 
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conséquences sanitaires. La Ville de Genève, qui présente un  territoire dense, s’engage dès  lors à 

faire respecter  la tranquillité des résident‐e‐s. A ce titre,  la  lutte contre  les nuisances sonores est 

une des missions prioritaires de la Police municipale.  

 

La Ville de Genève défend néanmoins le principe d’une ville vivante et attrayante. 

 

→  l’administration  a  lancé  un  processus  d’identification  de  sites  sur  le  domaine  public 

propices à  l’animation (et au bruit) comme solution pour soutenir  l’animation du domaine 

public  face à  la problématique des nuisances sonores. Les conditions d’exploitation de ces 

lieux  (ex.  :  dates,  régularité,  heures  d’exploitation)  seront  définies  en  fonction  de 

l’environnement,  notamment  résidentiel.  Des  fiches,  avec  les  conditions  d’exploitation  y 

relatives  (horaires,  niveau  sonore,  surface,  informations  techniques,  etc.),  seront 

prochainement disponibles sur le site internet de la Ville de Genève. L’identification de lieux 

propices aux animations  

  
Lors  des  rencontres  participatives,  les  participant‐e‐s  ont  souligné  la  nécessité  d’une meilleure 

coordination entre  la Ville et  le canton, ainsi qu’une meilleure  lisibilité des  responsabilités des 

deux  administrations  et  d’un  meilleur  accompagnement  lors  du  processus  de  demande  de 

permission. 

 

→ Afin de simplifier les démarches des requérant‐e‐s pour une permission de manifestation, 
la  Ville  de  Genève  sollicitera  les  autorités  cantonales  quant  à  la  possibilité  de  revoir  le 
formulaire  cantonal  du  guichet  en  ligne  (https://www.ge.ch/demander‐autorisation‐
manifestation)  afin  de  centraliser  sur  un  seul  et  unique  système  informatique  commun 
toutes  les  informations  nécessaires  pour  les  services  cantonaux  et  municipaux  dans  le 
traitement de la demande.  
 
→  La  Ville  de  Genève  pourra  ainsi  remplacer  son  formulaire  papier  de  demande  de 
permission par un terminal informatique, qui sera à disposition dans les bureaux du Service 
de  l’espace  public  pour  assister  les  requérant‐e‐s  qui  souhaitent  remplir  le  formulaire 
commun en ligne. 
 

→  Chaque  requête  en  ligne  se  verra  attribuer  un‐e  gestionnaire‐coordinateur/trice 
manifestation  attitré  pour  accompagner  et  conseiller  le/la  requérant‐e  tout  au  long  du 
processus  de  demande  de  permission.  Cette  personne  fera  le  suivi  et  la  coordination  au 
niveau des différents services concernés du canton et de la Ville.  

 

c. Mieux faire connaître l’offre d’animation estivale aux différents publics (ex. : résident‐e‐

s, visiteurs‐euses, touristes)  

→ L’application mobile Genève en été a été lancée l’été dernier, dans le cadre de l’année de 
mairie  de  Sami  Kanaan.  Réunissant  l'offre  culturelle,  sportive  et  événementielle  estivale 
Genève  en  été  a  été  pensée  comme  un  outil  simple  et  pratique  afin  de  donner  accès  au 
meilleur de l’offre de manière hyper‐facilitée. L’idée directrice de Genève en été, c’est « l’été 
dans votre poche ». 
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Cet été, tout le projet a été repensé. D’une simple app mobile, Genève en été a maintenant 
comme ambition de s’affirmer comme une porte d’entrée vers l’offre estivale, de lui donner 
une identité facilement repérable et identifiable, sur le web ou dans l’espace public. 
 
Du côté de  l’application mobile et web, d’importants développements ont été opérés pour 
gagner en efficacité et offrir un accès encore plus simple. Le système de gestion de contenu 
(CMS) a été entièrement modifié pour permettre à chaque acteur de l’été genevois de saisir 
son propre contenu et d’y apporter en tout temps des modifications. 

 
Devenue  bilingue,  Genève  en  été  2019  fera  le  lien  entre  tous  les  publics  d'une  ville 
internationale  comme  Genève,  que  ce  soit  les  habitantes  et  habitants  ou  comme  les 
visiteuses  et  visiteurs  de  passage.  Enfin,  l’identité  graphique  de  Genève  en  été  a  été 
entièrement  repensée  de  manière  à  être  plus  facilement  diffusable  et  immédiatement 
identifiable.  

 
→ Dans le prolongement de ces démarches d’agenda, il est par ailleurs à noter que dès 2020 
le site internet de la Ville de Genève sera parvenu au bout d’une refonte complète et qu’il 
comportera  notamment  un  agenda  complet  annualisé,  basé  sur  une  solution  ouverte 
permettant d’associer l’ensemble des acteurs tiers le souhaitant, dans une base de données 
commune et ouverte. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   




