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Précarité menstruelle : la Ville de Genève poursuit son 
engagement  

 

La Ville de Genève poursuit le déploiement de son programme pour lutter contre la 
précarité menstruelle et sensibiliser autour des enjeux et tabous liés aux règles. 
 
Depuis 2021, le programme « Stop précarité menstruelle » de la Ville de Genève se déploie 
progressivement autour de plusieurs axes : la lutte contre la précarité menstruelle, la 
déconstruction des tabous liés aux règles ainsi que l’encouragement à l’utilisation des produits 
menstruels réutilisables. A la rentrée 2022, plusieurs projets, pilotés par le service Agenda 21-
Ville durable, démarrent ou se poursuivent. 
 
Accessibilité des produits menstruels 

En septembre 2021, 53 distributeurs de serviettes en coton biologique ont été installés dans les 
toilettes d’une trentaine de lieux du territoire municipal : maisons et espaces de quartier, lieux 
dédiés aux personnes démunies, associations, bibliothèques, musées ainsi que centres sportifs.  
 
Les résultats de l’évaluation intermédiaire de ce dispositif ont mis en avant sa forte plus-value : il 
permet d’avoir un accès libre à des produits menstruels, sans devoir en faire la demande. Ils ont 
aussi confirmé l’intérêt symbolique de la présence de distributeurs dans l’espace public, ceux-ci 
permettant de rendre visibles, de normaliser et de banaliser les menstruations. 
 
A l’issue de la première année du projet, l’ensemble des lieux partenaires ont souhaité poursuivre 
l’expérience. Ils sont rejoints dès septembre 2022 par une vingtaine de lieux supplémentaires pour 
atteindre désormais une centaine de distributeurs répartis sur le territoire municipal.  
 
Par ailleurs, depuis début juillet, une quinzaine de distributeurs de serviettes en coton biologique 
ont pris leurs quartiers dans les toilettes publiques autour de la Rade. Cette expérience pilote est 
menée par le service Agenda 21-Ville durable en collaboration avec le Service logistique et 
manifestations. 
 
Plus d’informations : Accessibilité des produits menstruels |  
 
Menstruations zéro déchet 

Pour mieux informer le grand public sur les alternatives qui existent en matière de produits 
menstruels et faciliter l’accès aux options réutilisables, un dispositif mobile d’information et de 
sensibilisation sur les règles, développé en collaboration avec l’association For Womxn, Period et 
le Réseau femmes*, sillonne le territoire genevois jusqu’en octobre 2022. Cinq actions ont déjà 
eu lieu avant l’été et cinq autres auront lieu cet automne, notamment lors de plusieurs 
manifestations de la Ville est à vous et de la Fête du sport.  
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A ces occasions, des kits-découverte contenants des produits menstruels réutilisables sont 
distribués aux personnes intéressées à les découvrir. Elles peuvent également obtenir des 
conseils et des réponses à leurs questions auprès des membres des associations qui animent le 
stand.  
 
Les premiers retours sont très positifs et permettent déjà d’envisager le renouvellement de ce 
projet en 2023.  
 
Plus d’informations : Le concept et les manifestations concernées  
 
Partenariat avec Pharmacie populaire 

En septembre, le Groupe Pharmacie Populaire s’engage contre la précarité menstruelle en 
proposant une collaboration inédite avec l’initiative solidaire Bloody Cycle et les associations Les 
Colis du Cœur, Caritas, La Virgule et Réseau Femmes*. Durant tout le mois, 1’800 emballages 
de produits menstruels seront distribués gratuitement dans les 22 officines du réseau genevois 
en échange de bons. Ceux-ci seront remis par les associations partenaires aux personnes ayant 
des difficultés d’accès aux produits menstruels.  
 
La Ville de Genève s’associe à cette action en relayant le message et en mettant à disposition du 
matériel de sensibilisation et d’information sur les règles et leurs tabous. 
 
Plus d’informations : Pharmacie populaire lutte contre la précarité menstruelle 
 
Un programme qui s’étoffe  

En deux ans, le programme a donc pris son envol et permis de développer plusieurs projets. « Les 
premières actions mises en place et leur réception par le grand public et les personnes 
concernées démontrent un réel besoin d’agir face à la précarité menstruelle et le tabou des règles 
ainsi que la pertinence d’une action publique en la matière », conclut Alfonso Gomez, Conseiller 
administratif en charge du développement durable.  
 
 
Plus d’informations sur le programme : www.geneve.ch/stop-precarite-menstruelle 
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