
Présentation de l’objet 1 de la 
votation communale du 12 mars 

2023

Commune de Genève
Préparation en FALC par 

Les EPI – ASA Handicap mental – Aigues-Vertes 
– Clair Bois – Fondation Ensemble



Objet 1: On vote sur quoi?

On vote pour une initiative populaire municipale « Genève zéro Pub », 
« Libérons nos rues de la publicité commerciale ».

• Affichage publicitaire « papier » interdit sur les murs de la ville et privé,     
si visible.

• Affiche culturelle, éducative et manifestations sportives autorisés.

• Fixation des panneaux d’affichage doit tenir compte:

-circulation des piétons et des personnes en situation d’handicap.  

-protection des sites et l’esthétique des lieux.

• Des panneaux d’affichage vides destinés: 

-à l’expression artistique 

-à la communication des associations



Les personnes qui sont d’accord avec ce projet pensent:

Oui à une ville sans publicité:

• La publicité incite à acheter plus de choses, à l’endettement, le sexisme 
ou la discrimination des minorités.

• Améliore le paysage de la ville. 

• Réduire les panneaux d’affichages permet de faciliter l’accès des 
personnes en situation d’handicap. 

• Ce projet suit le modèle de Grenoble, Bordeaux, Yverdon, Sao Paulo qui 
ont déjà franchit le pas avec succès.   

• La suppression de la publicité visible limite la consommation.

• La publicité continuera sur d’autres supports (TPG, vitrines , internet).



Le point de vue des personnes qui sont contre 

Non à une ville sans publicité

• Ce sera plus difficiles pour les entreprises locales de faire de la publicité. 
Les grandes entreprises pourront toujours faire de la publicité sur internet. 
C'est injuste.

• On ne pourra pas contrôler ce que les gens vont mettre sur les panneaux 
d'affichage vides.

• La publicité fait gagner des sous à la commune de Genève.

• Les entreprises ont besoin de la publicité pour se développer et exister.

• Les consommateurs sont responsables.



Si la votation est acceptée, la ville ressemblera à cela:



Aujourd’hui, les rues de la ville ressemblent à ça:
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