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Pétition 
pour soutenir l'agrandissement de la Maison Internationale des 
Associations 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

La Maison Internationale des Associations a été inaugurée en 2001 et 
depuis lors, ce projet mis en place par la société civile accueille 60 
associations et le grand public (1200 conférences et réunion/année) qui 
luttent pour les droits de la personne ; la défense de l’environnement ; le 
développement durable et la promotion de la paix. C’est un lieu d’intégration, 
d’éducation et de formation associative. Elle permet de faire des économies, 
favoriser les synergies et des échanges. 

Pour mémoire, ce projet fonctionne sans subvention et de façon autonome 
dans les anciens bâtiments du feu journal « La Suisse », locaux qui ont été 
alloués sous un régime de droit de superficie et d’usufruit. 

Brièvement, la Fondation pour l’Expression Associative (La FEA) qui 
gère ce projet a emprunté auprès de la BAS (Banque Alternative Suisse) 3,6 
millions de francs pour financer la plus grande partie des travaux de 
rénovation. 

Actuellement, la surface qu’elle occupe offre encore de nombreuses 
possibilités d’améliorer l’utilisation de son espace. 

Il est important de rappeler que différents projets n’ont pas pu être 
réalisés car les moyens financiers de La FEA ne le permettaient pas lors de la 
période sensible de la mise en place du projet. Comme par exemple : les 
économies d’énergie et les aménagements pour les personnes à mobilité 
réduite. 

Comme il était important de connaître les possibilités qu’offrent encore 
les 4 bâtiments qui composent la Maison des associations, La FEA a mandaté 
diverses études qui permettent d’affirmer la pertinence de ce nouveau projet 
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de « Valorisation des bâtiments de l’Etat et de la Ville de Genève » (voir 
www.lafea.org/valorisation). 

C’est ainsi que différents aménagements sont envisageables en tenant 
compte des points suivants : 

1. Les demandes locatives de bureaux et de salles de conférences qui sont en 
progression constante. 

2. Les économies d’énergies à faire à moyen terme pour répondre aux 
critères de développement durable (Minergie). 

3. Les aménagements possibles et ceux qui ne sont pas terminés. 

L’enjeu actuel de La FEA est de trouver des solutions simples et réalistes 
sans devoir détruire les travaux déjà réalisés afin de réduire notre 
consommation pour nous inscrire dans un projet qui respecte le climat. 

Dans le cadre du Protocole de Kyoto, la Suisse s’est engagée, au niveau 
international, à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. C’est dans ce 
sens que nous voudrions obtenir le standard de qualité Minergie garantissant 
un niveau de confort supérieur tout en étant économiquement compétitifs, et 
en utilisant rationnellement les ressources énergétiques. 

Dans ce sens, la Maison Internationale des Associations pourrait devenir 
progressivement un exemple genevois de transformation écologique avec 
l’utilisation optimale des locaux. 

Les coûts des travaux envisagés sont de 14 millions de francs et la 
Fondation a déjà reçu des promesses d’appui de 1.5 millions de francs.  

Afin d’assurer la cohérence du projet dans son ensemble, les signataires 
vous demandent de permettre à la Maison des associations de finaliser 
l’agrandissement dans l’indépendance, en assurant par des fonds publics le 
financement nécessaire. 

 

 

N.B.  515 signatures 
p.a. Fondation pour 
l'Expression Associative 
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