
FEUILLE DE ROUTE 
2015 - 2020 

 
Département des finances et du logement 



Acronymes 

A21 Service Agenda 21 – Ville durable 

CM Conseil municipal 

DSIC Direction des services d’information et de communication 

DFIN Direction financière 

DGVS Délégation Genève Ville solidaire 

Direction DFL Direction du Département des finances et du logement 

DRH Direction des ressources humaines 

GIM Gérance immobilière municipale 

TAX Taxe professionnelle communale 

2 



Organigramme 

3 



Thématiques 
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VILLE 
ACCUEILLANTE 

VILLE 
ENGAGÉE 

VILLE 
INNOVANTE 

VILLE 
ÉCOLOGIQUE 



Objectifs généraux 

•  Favoriser la diversité 

•  Développer une administration responsable, inclusive et non discriminante 

•  Valoriser la Genève internationale 

VILLE 
ACCUEILLANTE 
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Objectifs généraux 

•  Soutenir et renforcer la solidarité internationale en Ville de Genève 

•  Valoriser la diversité et lutter contre toute forme de discriminations 

•  Promouvoir l’égalité entre Femmes et Hommes et lutter contre toute forme de  

   discriminations 

•  Poursuivre la politique sociale en matière de logements tout en maintenant la qualité  

   de vie dans les quartiers 

•  Gestion des finances saines 

•  Favoriser l’engagement citoyen 

•  Appliquer la Loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton (LRT) 

•  Anticiper les pertes probables induites par les différentes réformes fiscales 

•  Soutenir l’insertion socioprofessionnelle et la formation 

VILLE 
ENGAGÉE 
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Objectifs généraux 

•  Développer le soutien communal à l’économie locale 

•  Confirmer le rôle d’employeur exemplaire de la Ville de Genève 

•  Promouvoir l’innovation sociétale à travers un programme spécifique (G’innove) 

•  Développer un concept de Smart city 

•  Favoriser l’intercommunalité 

•  Renforcer la gouvernance 

VILLE 
INNOVANTE 
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Objectifs généraux 

•  Promouvoir la communication, la sensibilisation et l’éducation au développement  

   durable en Ville de Genève 

•  Nourrir la Ville 

VILLE 
ÉCOLOGIQUE 
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Suivi de la feuille de route (1/7) 
Etat à fin mai 2018 
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Projet / Action Service     

1 
Expliciter les valeurs de la ville comme «administration responsable»  
dans le cadre d’un document de référence pour l’ensemble de 
l’administration. 

DRH   

VI
LL

E 
AC

CU
EI

LL
AN

TE
 2 

Réaliser l'égalité des chances 
Réaliser l'égalité de traitement 
Réaliser l'égalité dans les faits entre femmes et hommes 

DRH   

3 
Renforcer les processus RH et développer un environnement de travail 
qui favorisent l’inclusion et la non-discrimination des collaborateurs et 
collaboratrices LGBTIQ. 

A21   

4 Mettre en œuvre l'axe responsabilité de la politique municipale en 
matière de diversité. DRH   

5 Faire connaître et soutenir l'action des organisations internationales 
(OI, ONG) et locales qui promeuvent les droits humains. A21   

6 Déposer une proposition au Conseil Municipal en vue de la rénovation 
du Palais des Nations. Direction   



Suivi de la feuille de route (2/7) 
Etat à fin mai 2018 
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Projet / Action Service     

7 

Renforcer la politique de la diversité sur les 4 axes :     
a) Sensibilisation citoyenne et développement de projets 
b) Soutien aux associations 
c) Présence accrue de la Ville dans les réseaux liés à la migration et diversité 
sur le plan local, national et international 
d) Intégration transversale des enjeux de diversité dans les prestations et 
les politiques municipales (expertise de l'A21). 

A21   
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Renforcer la politique LGBT sur les 4 axes : 
a) Sensibilisation citoyenne et développement de projets 
b) Soutien aux associations 
c) Coopération via la DGVS et développement du volet international 
d) Collaboration avec d'autres institutions et accent sur la présence de la 
Ville dans les réseaux locaux, nationaux et internationaux. 

A21   

9 

Renforcer la politique de l'égalité entre femmes et hommes sur les 4 axes : 
a) Sensibilisation citoyenne et développement de projets 
b) Soutien aux associations 
c) Présence accrue de la Ville dans les réseaux égalité locaux, nationaux et 
internationaux 
d) Intégration transversale des enjeux d'égalité entre femmes et hommes 
dans les prestations municipales. 

A21/Direction   



Suivi de la feuille de route (3/7) 
Etat à fin mai 2018 
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Projet / Action Service     

10 Fixer des objectifs de parité au sein du DFL.  Direction   
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a) Soutenir des projets de coopération au développement 
b) Soutenir des projets visant la protection des défenseur-euse-s des droits 
humains engagé-e-s dans les pays en développement   
c) sensibiliser la population genevoise aux enjeux de la solidarité 
internationale. 

A21   

12 Achever la mise en œuvre du règlement 2009 relatif aux logements à 
caractère social. GIM   

13 Formaliser en interne l’action sociale de la GIM et en préciser le cadre. GIM   

14 Maintenir la dynamique de formation continue au sein du service de la GIM 
(Volet social). GIM   

15 Modifier la liste des logements à loyers libres pour atteindre un objectif de 10 
%  du parc immobilier (taux actuel = 5%). GIM/Direction   

16 Collaborer à la définition de nouveaux standards de rénovation des immeuble 
du PF  (moins onéreux) et à l’élaboration des propositions y relatives au CA. GIM   



Suivi de la feuille de route (4/7) 
Etat à fin mai 2018 
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Projet / Action Service     

17 Modifier le règlement sur les conditions de locations des parkings. GIM   
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18 Coordonner annuellement l'organisation et la réalisation de la manifestation 
La Ville est à vous dans au moins 9 quartiers de la Ville de Genève.  A21   

19 Préserver les intérêts de la Ville de Genève dans le dossier LRT. Direction   

20 

Réformes fiscales: 
a) Participer aux différents groupes de travail y relatifs. 
b) Mandater les experts nécessaires qui défendront la position de la Ville. 
c) Proposer des solutions innovantes en matière de compensations. 
d) Identifier une méthode de taxation pour les sociétés auxiliaires une fois les 
statuts spéciaux abolis (PF17). 

Direction 

  

21 

a) Mettre en œuvre le dispositif de soutien communal à l'insertion 
socioprofessionnelle des personnes éloignées de l'emploi (Fonds chômage) 
b) Mettre en œuvre le dispositif de soutien communal à l'apprentissage (Fonds 
d'apprentissage). 

A21   



Suivi de la feuille de route (5/7) 
Etat à fin mai 2018 
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Projet / Action Service     

22 

Définir la liste des fonctions pénibles et particulièrement pénibles de 
l’administration municipale (FP/FPP). 
Définir les modalités de compensation/conditions d’une cessation anticipée 
d’activités pénibles et particulièrement pénibles. 

DRH   
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23 
Mettre à disposition des ordinateurs libre-service à des fins de consultation 
Intranet pour les collaborateurs et collaboratrices ne disposant pas d’ordinateur 
dans le cadre de leur travail. 

DSIC   

24 

Développer les actions communales en faveur de l'économie locale 
a) Identifier les prestations communales aux entreprises et faciliter les 
démarches 
b) Mettre en place une procédure pour identifier et contacter les nouvelles 
entreprises communales 
c) Renforcer l'action de la Fondetec par le biais d'une redotation  
d) Soutenir les initiatives contribuant à la transition de l'économie locale vers la 
durabilité. 

A21   



Suivi de la feuille de route (6/7) 
Etat à fin mai 2018 
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Projet / Action Service     

25 Faire connaître, suivre et évaluer le programme G’innove et promouvoir une 
culture de l'innovation. A21   
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26 Développer des outils en ligne pour les administré-e-s. DSIC   

27 Mettre en place des rencontres avec l’Association des communes genevoises 
(ACG) et l’Union des villes genevoises (UVG). DFIN   

28 

a) Mettre en place un organe de gouvernance IT (rencontres régulières, 
surveillance de la  mise en place de la stratégie, veille technologique, etc.). 
b) Rédiger, valider et mettre en application un plan directeur IT pour la 
législature. 

DSIC   

29 
Poursuivre le déploiement du SCI financier et comptable de manière 
pragmatique et harmonisée en Ville de Genève (finalisation et déploiement des 
directives et des contrôles sur les processus financiers et comptables). 

Direction / DFIN   

30 Proposer au Conseil Administratif une définition de la politique achat. DFIN   



Suivi de la feuille de route (7/7) 
Etat à fin mai 2018 

15 

Projet / Action Service     

31 

Renforcer la politique de développement durable sur 3 axes :  
a) Développement de l'intégration et du suivi du développement durable en 
Ville de Genève 
b) Sensibilisation du grand public au changement climatique  
c) Communication, éducation et sensibilisation au développement durable.  

A21   

VI
LL

E 
ÉC

O
LO

G
IQ

U
E 

32 Renforcer la politique alimentaire "Nourrir la Ville". A21   
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