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Aux représentant-e-s des médias

Des avancées en matière de politique
économique municipale
Il y a deux ans, le Conseil administratif créait une Délégation à l'économie. Son
objectif: piloter la politique économique de la Ville de Genève et proposer des
mesures concrètes pour soutenir le commerce local. L'opération des bons
d'achat solidaires, proposée durant la crise sanitaire et ayant permis d'injecter
24 millions de francs dans l'économie locale, a été l'un des projets phares
proposé par cette Délégation. Aujourd'hui, le Conseil administratif annonce le
recrutement d'un Délégué à l'économie, la mise en ligne d'un portail web
destiné aux entreprises sur le site de la Ville de Genève et la publication d'un
portrait économique.
Monsieur Pascal Rocha Da Silva est le nouveau Délégué à l'économie de la Ville de Genève
(www.geneve.ch/portail-economie). Il prendra ses fonctions le 1er janvier 2023. Au bénéfice
d'une solide expérience en matière de politique économique communale, il sera le référent
pour les acteur-trice-s économiques implanté-e-s - ou souhaitant s'implanter - sur le territoire
de la Ville de Genève. Il accompagnera par ailleurs le Conseil administratif dans l'élaboration
et la mise en œuvre d'une stratégie municipale économique, dans le cadre des objectifs fixés
dans le programme de législature 2020-2025. Avec ce recrutement, le Conseil administratif
donne un signal fort en faveur de l'économie locale et démontre sa volonté de renforcer la
vitalité et la durabilité du tissu économique de la Ville de Genève.
Pour que les acteur-trice-s économiques puissent disposer de toutes les informations
utiles sur les services qu'offre la Ville de Genève, un portail économique est
désormais en ligne sur www.geneve.ch/portail-economie. Ce portail sera
régulièrement mis à jour avec des informations d'intérêt pour les acteur-trice-s
économiques, quel que soit leur domaine d'activités.
En outre, le Conseil administratif, via sa Délégation à l'économie, annonce la publication d’un
rapport statistique qui détaille les caractéristiques du tissu économique de la Ville de Genève
2022. Un Portrait économique grand public (www.geneve.ch/portrait-economique),
développé sur la base du rapport en question, sera également publié cet automne.
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