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Question écrite urgente

« Geneva Lake Festival » : quel impact de la nouvelle formule sur
l’économie du canton ?
Le 17 novembre 2015, Genève Tourisme annonçait en conférence de
presse que les Fêtes de Genève, rebaptisées « Geneva Lake Festival »,
seraient amputées de leurs « pré-Fêtes ». L’édition 2016 serait donc
raccourcie, amenant l’évènement à se dérouler sur une période de dix jours
du 4 au 14 août 2016, contre quatre semaines auparavant. S’appuyant sur les
témoignages des milieux hôteliers ainsi que sur le constat de commerçants
genevois, les médias avancent déjà que, durant le mois de juillet 2016, les
hôtels ainsi que les commerces du canton ont enregistré une baisse de
fréquentation touristique inhabituelle. Bien que les raisons avancées
expliquant cette diminution soient multiples, la réduction de la durée des
Fêtes de Genève (ne s’étendant plus sur le mois de juillet) semble être une
piste à ne pas négliger.
Cette nouvelle formule des Fêtes, fortement soutenue par la Ville de
Genève qui met à disposition le domaine public, soulève quelques
interrogations. Alors que la formule veut satisfaire, d’abord, les attentes des
Genevois puis, par la suite, celles des touristes, comme l’affirme Genève
Tourisme, il n’en demeure pas moins que certains sondages médiatiques ont
révélé que les Genevois étaient plutôt réticents vis-à-vis de cette
réorganisation. En outre, la baisse de fréquentation touristique, durant le mois
de juillet, des hôtels et des commerces genevois ne serait-elle pas la
manifestation de certaines réserves exprimées par les touristes vis-à-vis de
cette nouvelle formule ?
Ces controverses, émanant tant du côté de la population que du côté de
certains milieux économiques inquiets, nous amène à nous poser la question
de l’impact de ce nouveau concept sur notre économie. En effet, il est crucial
de rappeler que l’intérêt des Genevois est avant tout dans la prospérité de leur
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canton. Il serait donc regrettable que certaines actions d’organismes d’utilité
publique puissent avoir un impact négatif sur l’économie genevoise.
Mes questions sont donc les suivantes :
1) Y a-t-il une possibilité d’évaluer l’impact de la nouvelle formule, plus
courte, des Fêtes sur les retombées économiques pour le canton de
Genève ?
2) Si oui, quel a été cet impact et est-il possible de le chiffrer ?
3) Dans le cas où l’impact a été négatif, quels sont les instruments à
disposition du Conseil d’Etat pour inverser cette tendance ?
Que le Conseil d’Etat soit vivement remercié par avance pour les
réponses qu’il apportera à la présente question écrite urgente.

