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INTRODUCTION

En novembre 2009, le Conseil municipal de la Ville de Genève a adopté la motion M-
781 intitulée «Pour une mise en œuvre communale de la politique d’intégration des 

étrangers et des étrangères». 

En réponse à cette motion du Conseil municipal, le Conseil administratif de la Ville de 
Genève a décidé de mettre en œuvre une politique publique qui place le respect de la 

diversité de l'ensemble des habitant-e-s de son territoire au rang de ses priorités. Un 
texte de politique générale, qui se décline en six axes, a été adopté en juillet 2014 (cf. 
page suivante). 

Durant la  présente législature, les axes accueil, accessibilité, non-discrimination et 

responsabilité de l’administration ont été définis par le Conseil administratif comme 
prioritaires. Ils sont pilotés par les différents départements de l'administration, en 
fonction des missions et compétence de ces derniers.

La mise en œuvre de la politique municipale en matière de diversité durant la 
législature 2015-2020 concerne en priorité la diversité d’origines, de pratiques et de 

croyances religieuses, de nationalités, d’apparences physiques, de lieux de résidence 

et d’appartenances ethno-culturelles, telle qu'elle existe et se développe sur le 
territoire de la Ville de Genève. Ultérieurement, il est cependant possible que le cadre 
et l’esprit de cette politique puisse alimenter des actions dans d’autres champs 
thématiques.

La coordination de la politique municipale en matière de diversité est assurée par le 
Service Agenda 21 – Ville durable, en charge du développement durable en Ville de 
Genève. En intégrant la diversité dans une stratégie municipale de développement 

durable, la posture de notre Conseil fait ainsi écho au nouvel Agenda 2030 adopté en 
2015 par les Etats-membres des Nations Unies. Cet Agenda formule des Objectifs du 
développement durable (ODD) qui reposent fortement sur des enjeux sociaux tels que 
le respect des droits humains, la lutte contre les inégalités et la promotion de villes 
inclusives.



UNE POLITIQUE EN 6 AXES

Un texte de politique générale allant dans ce sens a été adopté en juillet 2014*. Les 
axes prioritaires pour la législature 2015-2020 sont:

Une ville accueillante : La Ville de Genève mène une politique d'accueil bienveillante et 
systématique qui souligne d'emblée que les résident-e-s de la commune sont bienvenu-
e-s.

Une ville accessible : La Ville de Genève mène une politique d'accessibilité aux 
prestations publiques municipales. Par souci d'équité, elle atténue les obstacles 
(administratifs, linguistiques, notamment) que peuvent rencontrer ses résident-e-s.

Une ville non-discriminante : La Ville de Genève mène une politique active de lutte 
contre les idées reçues, les stéréotypes et les discriminations de toute forme. Pour ce 
faire, elle développe une action publique et soutient les efforts de tiers institutionnels 
ou associatifs.

Une ville responsable : En tant qu'institution employeuse et prestataire de services, la 
Ville s'engage à mettre en place une politique du personnel qui reflète la diversité 
genevoise et qui donne à ses collaborateurs et collaboratrices les outils leur permettant 
de se sentir à l'aise dans un environnement complexe et de répondre au mieux aux 
différents publics.

* Tous les documents en lien avec la politique en matière de diversité sont disponibles à l’adresse

www.ville-ge.ch/politique-diversite.

Coordination: 

Département des finances et du logement, Service 
Agenda 21 – Ville durable

Contact et informations :

M. Hossam Adly
Chargé de projets diversité au Service Agenda 21 –
Ville durable du Département des finances et du 
logement 
hossam.adly@ville-ge.ch / 022 418 23 89

Site web:

www.ville-geneve.ch/politique-diversite



Axe 1: UNE VILLE ACCUEILLANTE

Genève est une ville cosmopolite et ouverte sur le monde, cœur d’une agglomération 

transfrontalière, dont 49% de la population ne détient pas la nationalité helvétique et 
qui compte un renouvellement annuel d’environ 20'000 de ses habitant-e-s. Dans un tel 
contexte, il est de la responsabilité de la Ville de proposer une politique d’accueil large 

et coordonnée qui reconnaisse la richesse issue de la diversité.

Les activités d’accueil de la Ville de Genève se déclinent tant sur le plan de l’accueil 
officiel et protocolaire que sur le plan de l’accueil de proximité. Elles sont donc de 
natures diverses et visent plusieurs publics. Chaque année par exemple, la ville accueille 
ses nouveaux et nouvelles habitant-e-s au cours d’une cérémonie organisée dans le 
cadre du programme de l’année de Mairie. Elle accueille également les personnes en 
cours de naturalisation ou encore les citoyen-ne-s ayant atteint la majorité. A un autre 
niveau, les services municipaux se chargent, entre autres, de l’accueil d’urgence de 
personnes en situation de précarité et déploient les Unités d’action communautaire 
(UAC) pour renforcer l’intégration sociale dans les quartiers.

La priorité du Conseil administratif

« La Ville de Genève mène une politique d'accueil 
bienveillante et systématique qui souligne d'emblée que les 
résident-e-s de la commune sont bienvenu-e-s ».

La volonté du Conseil administratif consiste principalement à se doter d’un cadre de 

référence en matière de politique d’accueil afin de coordonner les dispositifs d’accueil 
en Ville de Genève. Il s’agit de mettre en évidence les niveaux spécifiques 
d’intervention, d’en systématiser l’évaluation et d’en améliorer la visibilité. Un concept 

d’accueil bien défini permet de reconnaître la participation et l’appartenance de 
chacun-e à la vie de la Cité, de fournir une primo-information adaptée et accessible aux 
personnes nouvellement installées sur le territoire municipal, et d’agir de concert avec 
les partenariats institutionnels et associatifs.



Axe 1: UNE VILLE ACCUEILLANTE

OBJECTIFS 2016-2020

• Adapter la cérémonie d’accueil, qui se tient chaque année au mois de novembre 
sous l’égide de la Mairie, afin qu’elle corresponde aux besoins des personnes 
nouvellement installées sur le territoire municipal (fréquence, lieu, informations 
dispensées, accessibilité, programmation, etc.).

• Organiser des séances pour les candidat-e-s à la naturalisation pour informer de la 
procédure autour d’un moment convivial et symbolique avec la présence des 
autorités municipales. 

• Coordonner les différentes activités d’accueil menées par la Ville de Genève pour 
mener à un concept d’accueil concerté et cohérent dans différents domaines 
(culture, social, etc.).

• Harmoniser les activités d’accueil de la Ville de Genève avec celles menées par le 
Canton de Genève, les autres communes genevoises, et les partenaires associatifs 
pour répondre au mieux aux différents besoins, et pour acquérir une meilleure 
connaissance des dynamiques migratoires dans le contexte genevois. 

• Développer un accueil systématique et régulier des nouveaux et des nouvelles 
habitant-e-s dans les quatre quartiers de la Ville de Genève afin d’offrir une primo-
information sur les institutions et les prestations municipales de proximité.

• Outiller le personnel de la Ville de Genève, comme les agent-e-s de la police 
municipale par exemple, pour répondre au mieux aux demandes de personnes 
nouvellement arrivées et/ou de passage à Genève.

Répondant Ville de Genève: 

Département des autorités

En partenariat avec:

Département de la cohésion sociale et de la 
solidarité
Département de la culture et du sport
Département de l'environnement urbain et de la 
sécurité
Département des finances et du logement

Contact et informations :

Mme Vanessa Mengel
Collaboratrice scientifique au Service des relations 
extérieures 
vanessa.mengel@ville-ge.ch / 022 418 29 87



Axe 2: UNE VILLE ACCESSIBLE

Le multilinguisme constitue une réalité dans une ville comme Genève qui accueille près 
de 20'000 nouvelles personnes sur son territoire, chaque année. Cette situation incite 
les autorités municipales, soucieuses de reconnaître la diversité, à rendre ses services 

et prestations plus accessibles pour tous et toutes. Les publics-cible présentant des 
difficultés d’accès aux services publics sont identifiés pour développer des actions 
spécifiques. 

La priorité du Conseil administratif

« La Ville de Genève mène une politique d'accessibilité aux 
prestations publiques municipales. Par souci d'équité, elle 
atténue les obstacles (administratifs, linguistiques, 
notamment) que peuvent rencontrer ses résident-e-s ».

Les publics allophones, en particulier, bénéficient d’une action intégrée qui articule 
l’adaptation de documents administratifs avec la médiation linguistique et 
interculturelle. Plusieurs services de l’administration élaborent des documents 

multilingues, en collaboration avec des représentant-e-s d'usagères et d’usagers 
allophones. Le dispositif est complété par des permanences multilingues au sein des 
points info-service.

La politique d’accessibilité menée par la Ville de Genève a fait émerger la nécessité 
d’aborder les besoins des usagères et usagers dont les faiblesses physiques, 

sensorielles ou intellectuelles génèrent un handicap au  quotidien.  Cette catégorie de 
personnes porteuses de handicaps ne fait actuellement pas l’objet d’une politique 
harmonisée au sein de l’administration municipale, bien que d’importants progrès aient 
été faits pour rendre accessibles les institutions culturelles ou les bâtiments 
d’habitation notamment.



Axe 2: UNE VILLE ACCESSIBLE

OBJECTIFS 2016-2020

• L’ensemble des services de la Ville de Genève en lien avec le public entreprend de 
faire adapter et traduire en cinq langues* les principaux supports de communication 
afin de les rendre accessibles aux personnes allophones.

• Des médiateurs et médiatrices communautaires seront à disposition des publics 
allophones pour faciliter l'accès aux principales prestations municipales.

• Valoriser les compétences linguistiques des collaborateurs et collaboratrices de la 
Ville de Genève afin d’améliorer la communication avec les publics allophones.

• Identifier les publics-cibles à besoins spécifiques afin de développer des mesures 
favorisant l’accès à l’information et aux prestations municipales (personnes 
comportant des faiblesses physiques, sensorielles ou intellectuelles qui génèrent 
un handicap au  quotidien). 

• Formaliser les mesures en matière d’accessibilité à des publics spécifiques par le 
biais de règlements municipaux afin de les rendre systématiques. 

* Anglais, portugais, espagnol, albanais, arabe. D’autres langues pourront être ajoutées ultérieurement.

Répondant Ville de Genève: 

Département de la cohésion sociale et de la 
solidarité

Partenaires Ville de Genève:

Département de la culture et du sport
Département des finances et du logement
Département de l'environnement urbain et de la 
sécurité

Contact et informations :

Mme Francesca Cauvin 
Coordinatrice chargée de projets au Département 
de la cohésion sociale et de la solidarité 
francesca.cauvin@ville-ge.ch / 022 418 49 23



Axe 3: UNE VILLE NON DISCRIMANTE

Située au centre de l’Europe et au cœur d'une agglomération de près d'un million de 
personnes, la Ville de Genève fait état d'un paysage sociologique particulier en 
comparaison suisse, voire mondiale. Seul-e-s 5,6% des résident-e-s du canton de 
Genève de vingt ans ou plus sont né-e-s en Suisse tandis que près de 60% de la 
population sont né-e-s à dans un autre pays. 

Compte tenu de la diversité de sa population, le risque existe d'assister à la formation 
de préjugés, d'intolérances ou de mécanismes de discriminations basés notamment 
sur l’origine, la religion, la nationalité ou le titre de séjour, l’apparence physique, le lieu 
de résidence, ou encore l’appartenance ethno-culturelle.

Tant en tant qu’employeur que prestataire de services publics, il est de la responsabilité 
de la Ville de Genève de combattre ces discriminations ainsi que les préjugés ou 
stéréotypes qui leur sont associés. Ceci par des actions de sensibilisation d'une part et 
en soutenant notamment les activités et projets des associations actives dans le travail 
de lutte contre les discriminations d'autre part.

La priorité du Conseil administratif

« La Ville de Genève mène une politique active de lutte contre 
les idées reçues, les stéréotypes et les discriminations de 
toute forme. Pour ce faire, elle développe une action publique 
et soutient les efforts de tiers institutionnels ou associatifs ». 

Grâce à une politique active de lutte contre les discriminations, la Ville de Genève vise 
la conduite d’actions ou de projets en matière de non-discrimination menée de 

manière transversale et intégrée, le renforcement des initiatives et des projets de la 
société civile et en particulier des associations ou entités actives en matière de non-
discrimination, la sensibilisation de la population à la non-discrimination et à la 
diversité, et enfin l’articulation des actions de la Ville de Genève avec celles menées par 
d’autres organismes publics cantonaux ou fédéraux.



OBJECTIFS 2016-2020

• Sensibiliser la population genevoise à la diversité des habitant-e-s de la Ville grâce 
au projet « Genève, sa gueule », basé sur des portraits photographiques et des 
récits biographiques collectés lors d’événements publics.

• Renforcer l’implication de la Ville de Genève dans la Semaine contre le racisme à 
travers un soutien appuyé aux projets émanant du secteur associatif, l’organisation 
d’événements de sensibilisation par plusieurs services municipaux et un 
engagement politique fort.

• Apporter un soutien financier et logistique aux associations et autres entités civiles 
menant des activités de lutte contre les discriminations, et organiser des 
événements ponctuels de sensibilisation en partenariat avec ces associations ou 
entités.

• Participer au Programme « Cités interculturelles » (ICC) du Conseil de l’Europe pour 
échanger des bonnes pratiques en matière de lutte contre les discriminations et de 
valorisation de la diversité avec d’autres villes européennes. 

• Travailler en partenariat avec d’autres services de la Ville de Genève, ou des 
organismes publics et privés externes, pour dépasser les stéréotypes sur le marché 
de l’emploi, dans la formation, le logement ou encore l’espace public.

• Reconnaître publiquement, politiquement et symboliquement la contribution de la 
migration de travail au développement de Genève en menant un travail de mémoire 
lié aux saisonniers (demandé par la motion M-891) et en actualisant cette réflexion 
sous un angle artistique, historique et politique pour éclairer la situation de la 
migration de travail à l’heure actuelle.

Répondant Ville de Genève: 

Département des finances et du logement, Service 
Agenda 21 – Ville durable

Partenaires Ville de Genève:

Département de la cohésion sociale et de la 
solidarité
Département de la culture et du sport
Département de l'environnement urbain et de la 
sécurité

Contact et informations :

M. Hossam Adly
Chargé de projets diversité au Service Agenda 21 –
Ville durable du Département des finances et du 
logement 
hossam.adly@ville-ge.ch / 022 418 23 89

Axe 3: UNE VILLE NON DISCRIMANTE



Axe 4: UNE VILLE RESPONSABLE

La Ville de Genève, institution employeuse et prestataire de services, interagit avec un 
public et un personnel caractérisé, notamment, par une diversité d’origines, de 
religions, de nationalités, de statuts de séjour, de lieux de résidence ou encore 
d’apparences physiques. 

La priorité du Conseil administratif

« En tant qu'institution employeuse et prestataire de services, 
la Ville s'engage à mettre en place une politique du personnel 
qui reflète la diversité genevoise et qui donne à ses 
collaborateurs et collaboratrices les outils leur permettant de 
se sentir à l'aise dans un environnement complexe et de 
répondre au mieux aux différents publics ».

La Ville de Genève souhaite intégrer cette diversité à la gestion des ressources 

humaines, de sorte à développer des outils utiles aux défis que peut poser cette 
diversité, tant entre membres du personnel qu’auprès des usagères et usagers, en 
renforçant et en adaptant notamment l’offre de formation. 

Cette démarche en lien avec la thématique de la diversité s’articule avec les domaines 
de l’égalité entre femmes et hommes et de l’orientation sexuelle et de l’identité de 
genre, qui font déjà l’objet d’une intégration dans la gestion des ressources humaines 
en Ville de Genève.



OBJECTIFS 2016-2020

• Sur la base d’un diagnostic approfondi au sein de l’administration municipale, 
développer des mesures de formation et des outils sur mesure adaptés aux réalités 
de la pratique professionnelle et au contexte genevois.

• Mesurer l’intégration de la diversité dans la gestion des ressources humaines et 
dans l’environnement de travail du personnel municipal grâce à un monitoring 
annuel.

Répondant Ville de Genève: 

Département des finances et du logement, Direction 
des ressources humaines

Partenaires Ville de Genève:

Département des finances et du logement, Service 
Agenda 21 – Ville durable
Département de la cohésion sociale et de la 
solidarité
Département de l'environnement urbain et de la 
sécurité

Contact et informations :

Mme Claudia Rucci
Chargée du changement RH – égalité-diversité à la 
Direction des ressources humaines 
claudia.rucci@ville-ge.ch / 022 418 24 31

Axe 4: UNE VILLE RESPONSABLE


