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La Fédération Arve et Lac demande une meilleure reconnaissance des 
besoins en matière d’infrastructures culturelles et sociales en dehors du 
centre ville de Genève ! – Genève, mercredi 25 mars 2015 
 
 
Genève, quid des communes excentrées ? Les communes de la région Arve et Lac entreprennent 
actuellement des discussions sur des projets d’aménagements du territoire. Cependant la planification 
des équipements culturels est presque inexistante et risque de compromettre le tissu culturel et associatif 
existant et à venir.  
 
Historique – La Fédération Arve et Lac regroupe aujourd’hui une trentaine d’associations et 
structures variées sur les 15 communes de la région. Cette dernière vise à promouvoir et soutenir la 
collaboration interassociative, tout particulièrement en encourageant le développement de projets 
culturels pouvant répondre à la demande des habitants. Nous nous engageons à valoriser les besoins de 
la jeunesse sur le long terme, en aidant au développement des associations émergentes et en soutenant 
nos membres en matière de logistique, d’administration et de réseaux de communication.  
 
Contexte – Les projets d’extensions de certaines communes démontrent que la région va se développer 
en dehors de toute proportion. La pression démographique et le manque de logements qui pèsent sur le 
canton se répercuteront à terme sur les communes périphériques. Il est donc important de rappeler que 
la construction de logements devra être accompagnée d’infrastructures et de services publics adaptés. 
Selon le plan directeur cantonal (PDcn 2030), «les communes sont tenues de veiller à la planification 
et à la gestion intercommunale des équipements culturels publics communaux» ; la constitution de 
notre agglomération multipolaire requiert une répartition équilibrée des équipements pour éviter leur 
concentration dans le centre-ville. Il y est également mentionné que «la pénurie de locaux menace le 
développement de pratiques sociales et culturelles». En conséquence, il est donc primordial de garantir 
des locaux pour des activités afin de maintenir une vie associative, culturelle et sociale dans le canton. 
 
Constat – Un constat global des besoins a été établi ces dernières années; il y a un manque d’espaces 
de réunions et de lieux socioculturels dans les futurs aménagements du territoire et de manière 
générale de politiques publiques concernant l’animation et les infrastructures culturelles et sociales. Les 
efforts bénévoles dans les domaines aussi variés que la culture, le social et la solidarité internationale, 
doivent être soutenus de manière proactive pour s’inscrire sur le long terme. Ce soutien doit, pour des 
raisons évidentes de coûts et d’économie d’échelle, prendre place au niveau de la région par le biais de 
collaborations intercommunales. C’est pourquoi, en vue des élections municipales 2015, nous avons 
donc décidé d’adresser au travers de la presse et des médias cette lettre ouverte à l’ensemble des 
candidat-e-s de la région, afin de les sensibiliser aux enjeux que nous rencontrons. 
 
Objectifs – Notre région doit œuvrer à la création d’un «centre régional pour la vie associative». Dans 
le but de répondre aux demandes de la population, cette structure commune aux différentes collectivités 
publiques d’Arve et Lac pourrait prendre la forme d’un lieu d’activités variées et être à la disposition des 
associations émergentes de la région. Pour ce faire, nous demandons expressément de pouvoir avoir un 
statut consultatif dans les travaux des commissions communales en charge des plans localisés de 
quartier (PLQ) et que notre proposition soit prise en compte dans les meilleurs délais.  
 
 
Personne de contact : Jérôme Grand, 076 383 74 93, info@federation-arvelac.org 
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Puplinge, le 25 mars 2015 
 
Lettre ouverte aux candidat-e-s : 
 
 
Chère Candidate, 
Cher Candidat, 

Depuis 2012, notre fédération se positionne comme une plateforme de renforcement du tissu associatif sur 
Arve et Lac, en aidant notamment au développement des associations émergentes et en soutenant nos 
membres en matière de logistique, d’administration et de réseaux de communication.  

Un constat global des besoins a pu être établi ces dernières années grâce à notre fédération forte d’une 
trentaine d’associations actives dans les communes de la région ; il y a un manque d’espaces de réunions 
et de stockage accessibles financièrement, et une absence inquiétante d’infrastructures socioculturelles 
dans les futurs aménagements du territoire.  

Comme le démontre les projets d’extension en cours de discussions dans certaines communes, notre 
région va tendre à se développer en dehors de toute proportion. La pression démographique et le manque 
de logements qui pèsent sur le canton se répercuteront à terme sur les communes périphériques. Il est 
donc primordial de rappeler que la construction de logements devra être accompagnée d’infrastructures et 
de services publics adaptés.  

En vue des élections municipales, nous avons décidé lors de notre assemblée générale d’adresser cette 
lettre ouverte à l’ensemble des candidat-e-s de la région, afin de vous sensibiliser aux enjeux que nous 
rencontrons et de vous présenter notre projet ; la création d’un «centre régional pour la vie associative». Cette 
structure commune aux différentes collectivités publiques d’Arve et Lac pourrait prendre la forme d’un lieu 
d’activités variées et être à la disposition de toutes les associations de la région.  

Afin de développer toute sa potentialité, ce centre pourrait disposer de locaux de réunion et de répétition, 
d’espaces de rangement et de travail, ainsi que d’une salle pluridisciplinaire de taille moyenne et 
transformable. Une équipe expérimentée et forte de capacités complémentaires pourrait soutenir les efforts 
bénévoles dans des domaines aussi variés que la culture, le social et la solidarité internationale. 

Dans l’espoir que notre proposition recueille votre soutien lors de la législature 2015-2020, nous en 
profitons pour vous transmettre tous nos encouragements pour votre ré/élection ! 

En restant à votre disposition pour tout complément d’information,  
Nous vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs les candidat-e-s, nos salutations distinguées. 

 

Pour le Comité de la Fédération Arve et Lac, 

Quentin Meylan, Jérôme Grand, Nouchine Etemad, Mathieu Hofer,  
Damien Maréchal, Yann Michelutti, Ulysse Prévost 
 
 
 
Contact : info@federation-arvelac.org 
 

Aux candidat-e-s des 
élections municipales 2015 
sur Arve et Lac 
 


