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RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 
La structuration de la FRC Genève s’est poursuivie, les responsables d’activités ont bien pris 
en main leur secteur. L’accueil des bénévoles, qui pourrait être attribué à une personne autre 
que le Président. La base de données des bénévoles a été mise à disposition des antennes 
cantonales de la FRC à la fin 2018, elle est encore en phase de rodage.   
 
Le bilan du déménagement dans l’arcade de Cornavin, en commun avec Pro-Vélo Genève se 
déroule bien et donne une plus grande visibilité à la FRC, même si l’adresse de Montbrillant 4 
n’est pas la plus facile à trouver, les outils informatiques mobiles très en vogue actuellement 
envoyaient en effet les visiteurs à 200m plus au nord, près de la Brasserie de Montbrillant. 
Problème résolu grâce à une intervention FRC auprès de Google himself (ou herself, ou itself). 
 
L’Arcade FRC-Pro-Vélo a été formellement inaugurée en commun le 25 janvier dernier. Elle 
devrait nous donner une meilleure «surface de contact» avec la société genevoise, mobile, 
active et motivée, pour laquelle la gare Cornavin est l’un des points de passage évidents.  
 
L’émission régulière sur la consommation lancée en 2014 sur les ondes de Radio Cité s’est 
transformée en des contacts directs entre la station et les spécialistes tant à Genève qu’à 
Lausanne. De même, Radio Lac a sollicité la FRC Genève pour qu’elle assure une émission 
hebdomadaire ou une chronique. Une proposition qui aurait été beaucoup trop lourde à gérer. 
Des interventions ponctuelles sont cependant assurées sur divers sujets (passage à la 5G, 
emballage, etc.) selon les débats publics en cours.  
 
Le Bureau Conseil représente toujours la vitrine de la FRC en ville et le point de contact avec 
les consommateurs, grâce aux Experts conso qui l’animent deux demi-journées par semaine 
avec professionnalisme et patience. J'en profite pour remercier nos bénévoles pour leur 
engagement fidèle et compétent.  
 
Les visites d’entreprises ont repris grâce à l’engagement d’un responsable. Deux visites ont 
eu lieu en 2018.  
 
Les projets GE-Répare et Repair Cafés font l’objet d’un rapport ci-après. Il appartient à la 
présidence d’en assurer à la fois la cohérence de ces deux volets programmatiques et leur 
promotion. Ge-répare concerne actuellement huit communes genevoises qui représentent 
environs 2/3 des habitants du canton. De nouveaux mandats sont en cours de signature pour 
2019-2022.  
 
Les cours Bien manger à petit prix, soutenus financièrement par le Canton se sont poursuivi 
avec succès. La qualité des relations avec le Département de l’emploi, de l’action sociale et 
de la santé (DEAS) a permis de passer à un financement sur des périodes de trois ans, 
facilitant ainsi le travail de la FRC Genève et nous permettant de compter sur des ressources 
mieux prévisibles.  
 
 

  



5 
 
La FRC Genève a participé à des réunions tenues sous l’égide de la nouvelle Maison de 
l’Alimentation et du Terroir (MA-Terre) qui a été installés au premier étage de la Ferme urbaine 
de Budé. Un lieu aménagé par le Canton dans un lieu qu’il possède. Une association est en 
cours de formation avec des représentants de la Ville, du Canton, du secteur agricole et des 
consommateurs. La FRC Genève a estimé qu’il était nécessaire de suivre de près ce lieu qui 
aura des activités proches de ses préoccupations. Si les lieux sont adéquats, bien équipés et 
bien situés, le «modèle d’affaires» présenté est encore loin d’assurer l’équilibre du projet, les 
porteurs du projet (issus du Département de l’agriculture) hésitant entre une dépendance très 
forte aux subventions et un modèle plus autofinancé.  
 
La présidence mène diverses activités et représentations qui entrent dans le cadre du mandat 
général de notre association pour la protection et l’information des consommateurs, soutenu 
par le Service du commerce de l’Etat de Genève.  
 
La présidence de la FRC Genève a ainsi participé aux visites, à la sélection puis à la remise 
de leurs récompenses aux lauréats du Prix du Commerce genevois au cours de plusieurs 
demi-journées passées au contact des principaux acteurs de notre économie. Cette 
représentation a été transférée au responsable des visites d’entreprises en fin 2018. 
 
La FRC Genève est présente également comme observatrice lors des réunions de la 
Plateforme du Commerce Transfrontalier qui se préoccupe des conséquences pour le tissu 
économique, le commerce et l’agriculture en particulier, de l’enclavement de Genève dans le 
territoire français.  
 
Sur le plan budgétaire et financier, la FRC Genève a pris quelques risques en 2018 par les 
frais engagés pour le déménagement à Cornavin et les investissements consentis pour 
équiper le stand des Repair Cafés en outillage. Elle a délibérément puisé dans ses réserves 
afin de couvrir l’extension de certaines activités telles que les Repair Cafés et la fin du 
déménagement à Cornavin, considérant que des réserves trop importantes n’étaient pas 
nécessaires. 
 
La FRC Genève remercie chaleureusement le Canton de Genève en la personne des 
Conseillers d’Etat Mauro Poggia et Pierre Maudet dont les services de la Direction générale 
de la santé (Lynne Thadikkaran-Salomon et Flora Houben en particulier) et la Direction 
générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation (Jacques Folly et 
Juliette Zurmuhle en particulier) soutiennent notre structure et ses activités. La Ville de 
Genève et le service Agenda 21 sous la responsabilité de la Conseillère administrative 
Sandrine Salerno doivent également être vivement remerciés pour leur soutien constant et 
efficace au projet «GE-Répare», Julien Reinhart et Chiara Barberis, directrice du service 
Agenda 21 en particulier.  

Rolin Wavre 
Président FRC Genève 
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RAPPORT DES ACTIVITÉS 
 
BUREAU CONSEIL | La FRC de Genève a déménagé début janvier 2018 dans de nouveaux 
locaux suite à la fin du bail à la rue Liotard 5. Le choix s’est porté sur une arcade située à la 
place de Montbrillant 4, dans le périmètre de la gare de Cornavin, situation idéale pour 
accroître notre visibilité. La FRC Genève partage cette arcade avec une autre association, 
Pro-Vélo, ce qui permet de diminuer les charges d’une location située au cœur de la ville. 
 
Le bilan de cette première année dans ce local est positif. Nous avons constaté une 
augmentation de 12% du nombre d’«incidents» (de cas rapportés, dans le jargon FRC) 
enregistrés en 2018 par rapport à 2017, soit 581 traités en 2018 contre 519 traités en 2017. 
Le bilan est particulièrement positif, puisque les 581 cas ont concerné uniquement des 
demandes et des témoignages provenant de Genève, alors que les années précédentes, les 
demandes et les témoignages genevois étaient moins nombreux, ce qui laissait du temps pour 
répondre également aux appels téléphoniques du 0848 575 105 provenant des autres cantons 
romands.     
 
Parmi ces 581 incidents, 32% provenaient de membres de la FRC (188 cas) et 68% (393 cas) 
de non-membres dont 16,8% sont devenus des membres dans le courant de l’année 2018, 
soit 66 nouveaux membres sur un total de 4'826 membres genevois. L’introduction depuis trois 
ans du premier conseil gratuit pour toute personne qui nous contacte confirme l’importance et 
l’utilité d’un tel service, puisque plus des deux-tiers des incidents ont concerné des non-
membres en 2018. 
Les questions adressées au Bureau Conseil ont représenté 78% de l’ensemble des incidents 
contre 19% concernant des témoignages et 3% autres (ex: achats de vignettes autocollantes 
FRC «Pas de pub» ou «Courrier refusé»). 
 
Compte tenu de l’augmentation du nombre d‘incidents traités entre 2017 et 2018, nous 
pouvons analyser les origines de cette augmentation de la manière suivante:  

• L’augmentation la plus importante provient des demandes adressées par courriel, soit 
62 en 2017 (12% de l’ensemble des incidents traités en 2017) contre 122 en 2018 
(21% de l’ensemble des incidents traités en 2018), ce qui représente une augmentation 
de 96% du nombre de courriels adressés entre 2017 et 2018. Les consommateurs 
choisissent de plus en plus ce mode de communication, du fait que le Bureau Conseil 
de la FRC Genève n’est ouvert que deux demi-journées par semaine: le lundi après-
midi de 13h30 à 16h30 et le jeudi de 9h à 12h. 

• Grâce à notre arcade situé à la gare Cornavin, le nombre de visites a augmenté de 
25% entre 2017 et 2018: de 130 visites en 2017 (25% des incidents) à 163 visites en 
2018 (28% des incidents). Cette augmentation s’explique également par les semaines 
d’ouverture supplémentaires du Bureau Conseil durant les mois de juillet et d’août 2018 
par rapport à 2017. La fermeture pendant cette période n’a été que de deux semaines 
en 2018 par rapport à 2017 où notre structure avait été fermée sept semaines.  

• L’envoi de courrier adressé au Bureau Conseil a augmenté de 4%, de 73 lettres en 
2017 (14% des incidents) à 76 lettres  en 2018 (13% des incidents). 

• Le nombre d’appels téléphoniques a diminué de 13% entre 2017 et 2018, passant de 
254 appels en 2017 (49% des incidents) à 221 en 2018 (38% des incidents).  
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Cette baisse est la conséquence du renoncement dès le printemps 2018 à répondre 
au numéro 0848 575 105. Il faut toutefois relativiser, l’appel téléphonique demeure le 
moyen de communication le plus fréquent pour nous contacter. 

 
 
Les deux-tiers de demandes de renseignements des consommateurs ont porté sur les cinq 
catégories suivantes (qui figuraient déjà aux cinq premières places du classement 2017): 

1. Le démarchage et les questions concernant la vente (23,40% en 2018 et 23,50% en 
2017). 

2. Toutes les questions liées à la communication (17,08% en 2018 et 17,14% en 2017). 
3. Les arnaques (11,01% en 2018 et 9,63% en 2017). 
4. Les questions relatives aux contrats telles que conclusion et résiliation, problèmes de 

garanties et d’exécution (10,32% en 2018 et 11,94% en 2017). 
5. Les assurances (8,26% en 2018 et 14,25% en 2017). En 2018, les Experts conso ont 

été moins sollicités par des demandes de renseignement lors des deux demi-journées 
portes ouvertes «assurance-maladie» que cela n’avait été le cas en 2017, en raison 
probablement d’une augmentation des primes moins importante en 2018.  

 
Les remerciements vont à toute l’équipe des Experts conso du Bureau Conseil de la FRC 
Genève: Clara Baumann, Edouard Limoner, Abdelkader Mokrani, Silvia Pellet. Nos 
remerciements vont également à titre posthume à Philippe Graber qui, pendant plusieurs 
années, a été un bénévole très apprécié, il était également le bricoleur et le spécialiste en 
informatique de la FRC Genève; il est décédé au printemps des suites d’une longue maladie. 
Deux nouveaux bénévoles ont rejoint l’équipe des Experts conso, Laurent Bocquillon et Jean-
Marc Wicki. 
 
Silvia Pellet, responsable du Bureau Conseil à Genève 
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REPAIR CAFÉS | Depuis plusieurs années, la FRC est attentive aux questions 
environnementales et à la problématique du développement durable. Elle s’est engagée dans 
un combat à l’encontre des pratiques défavorables de certaines industries, qui visent à limiter 
la durée de vie de nos objets du quotidien (obsolescence programmée). Si, sur le plan fédéral, 
la FRC souhaite faire interdire ces pratiques, sur le terrain, elle est présente au travers des 
Repair Cafés FRC.  
 
Ceux-ci sont des lieux éphémères où de bons bricoleurs, voire des professionnels de la 
réparation ou des étudiants d’écoles des métiers, mettent gratuitement à disposition leur 
temps, leur savoir-faire, leur outillage et, dans la mesure du possible, des pièces de rechange 
au bénéfice de tout un chacun. Ainsi, les propriétaires d’objets défectueux apprennent à 
réparer leurs objets défectueux ou hors d’usage en étant solidement encadrés.  
 
Campagne genevoise 2018 

 
En 2018, huit Repair Cafés FRC ont été organisés directement en étroite collaboration avec 
des communes (Ville de Genève, Petit-Lancy et Versoix). Ceux-ci représentent plus de 13 
journées consacrées à la réparation. Forte du succès de son partenariat, avec la cellule «La 
Ville est à vous» de l’Agenda 21 en 2017, cinq Repair Cafés (soit 10 journées) se sont tenus 
dans le cadre des fêtes de quartier (voir liste ci-dessous).  Outre les nombreuses réparations 
qui y ont été effectuées, les Repair Cafés suscitent de plus en plus la curiosité et l’intérêt des 
consommateurs, qui souhaitent adopter une attitude écoresponsable et à leur manière lutter 
contre l’obsolescence programmée des objets et des équipements de leur quotidien. Ces 
Repair Cafés FRC sont tenus par une équipe de bénévole, qui est constituée aujourd’hui d’une 
vingtaine de personnes (réparateurs + bénévoles). 

 
Les Repair Cafés sont annoncés au travers de différents moyens de communications (flyers, 
annonces), ainsi que sur les réseaux sociaux (Facebook) et sites internet (frc.ch, repair-
cafes.ch). 
 

 
Figure 1 : Liste des Repair Cafés FRC 2018 

 
En 2018, la Ville de Genève nous a accordé son soutien. Ceci a permis aux Repair Cafés FRC 
d’être présents dans les quartiers de Sécheron (2-3 juin), de Saint-Jean (16-17 juin), de 
Geisendorf (1-2 septembre), des Pâquis (29-30 septembre) et des Eaux-Vives (6-7 octobre) 
lors des manifestations la Ville est à vous. 
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Réparations 
Au cours de ces manifestations, plus de 120 interventions ont été effectuées par des 
réparateurs et techniciens bénévoles avec un taux de succès d’environ 70%. De plus, de très 
nombreux contacts ont été noués avec une population intéressée et sensible à une 
consommation responsable et durable.  
 

 
 
La majorité des interventions sont effectuées sur de petits équipements. Pour ce type 
d’appareils, les devis des réparateurs commerçants peuvent s’avérer décourageants pour les 
consommateurs. Dès lors, ceux-ci se tournent vers les Repair Cafés, afin de trouver une 
solution de dernier recours.  
 
Lorsque la réparation ne peut être effectuée par l’équipe du Repair Café FRC (manque de 
pièces ou complexité de la réparation), le consommateur est invité à se diriger vers le site de 
ge-repare.ch afin de trouver un réparateur prfessionnels Les supports de communication de 
GE-repare sont également distribués sur le stand lors de nos évènements.  
 
Côté matériel, la FRC Genève s’est dotée de nouveaux outils mis à la disposition des visiteurs 
et de tous ceux qui souhaitent s’investir dans notre équipe. Les réparateurs disposent d’un 
équipement indispensable à effectuer de nombreuses réparations.  
 
Elliot Romano, responsable de projet  
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RÉPARER PLUTÔT QUE JETER | Ce projet, débuté au printemps 2014, a pour but de donner 
envie à la population de penser à la réparation avant de répondre au réflexe de consommation. 
Il s’étoffe régulièrement et la liste comprends maintenant 200 adresses de réparateurs 
réparties sur huit communes genevoises. En effet au printemps, Bernex, Lancy, Onex, Plan-
les-Ouates, Meyrin et Grand-Saconnex se sont associées à cette démarche, ce qui représente 
67% de la population du canton. Les communes impliquées ont largement communiqué sur 
ce projet via leurs magazines communaux, sites web, bulletins électroniques, pages 
Facebook, affichage de rue. 
 
La collecte et la mise à jour semestrielle des adresses est assurée par quatre bénévoles FRC. 
Ces adresses sont visibles sur le site www.ge-répare dont la maintenance est assurée par les 
services d’Agenda 21 de la Ville de Genève. Des améliorations ont été apportées à ce site: la 
possibilité de rechercher des réparateurs sur une carte, une rubrique pour les actualités et 
informations temporaires et un bouton pour faciliter une nouvelle recherche. Quelques 
réclamations ont été faite sur le site ge-répare (6 en 2018), elles concernent le plus souvent le 
petit électroménager qui est difficilement réparable à un coût acceptable pour le 
consommateur qui a la possibilité d’acheter du neuf très peu cher. Il est donc primordial de 
continuer à expliquer pourquoi et comment «acheter mieux». 
 
En mai une réunion a eu lieu pour évaluer les propositions des réparateurs. Il a été décidé de 
faire un visuel court pour faire davantage de publicité autour du projet, améliorer le site web et 
poursuivre la sensibilisation des consommateurs en améliorant la page dédiée aux conseils 
pour acheter plus durable sur le site ge-répare. En revanche il a été décidé de ne pas 
s’impliquer ni dans les actes commerciaux (réductions, cartes de fidélité) ni sur les aspects 
plus politiques (infos dans les écoles, taxes incitatives, soutien aux métiers de la réparation). 
 
En novembre une réunion avec les responsables de toutes les communes impliquées a eu 
lieu afin d’évaluer l’évolution du projet. A été évoquée la question des réparateurs 
indépendants situés dans des centres commerciaux, ce qui est relativement fréquent dans 
certaines communes péri-urbaines qui disposent de peu d’arcades sur la rue adaptées à ce 
type de commerces.  
 
Il a été décidé de prévoir une campagne pour marquer les cinq ans de GE-répare en automne 
2019 et essayer de toucher un autre public via les réseaux sociaux.  
 
Dominique Zaslona, responsable de projet 
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BIEN MANGER À PETIT PRIX |  En 2018, les cours et ateliers Bien manger à petit prix ont 
encore été plébiscités par les plus de 250 participants. «Super intéressant et très bon 
partage», «très bien développé et intéressant», «instructif, positif» font partie des 
commentaires laissés, qui montrent que le contenu des activités est très apprécié. De 
nouveaux partenariats ont pu être créés avec Lire et Ecrire, les fermes urbaines et MA-Terre, 
ainsi que Lancy, Meyrin et Onex.  
 
Les ateliers ont notamment abordé le sujet du sucre caché dans les aliments transformés. Il a 
été démontré qu’il était possible d’acheter des produits de proximité sans se ruiner.  On a 
montré comment boire assez en été, comment gérer sa consommation de sel et comment 
préparer un petit déjeuner plein d’énergie. Les animatrices ont su allier compétence et qualité 
d’écoute, valorisant et encourageant les participants. En témoigne le mot «merci!» qui est celui 
qui revient le plus souvent sur les feuilles d’évaluation. 
 
Barbara Pfenniger, spécialiste Alimentation et Joan Germann, animatrice 
 
 
 
CONSEIL DE LA STATISTIQUE CANTONALE |  Il n’y a rien de particulier à signaler depuis 
le dernier rapport du 5 mars 2018, qui décrivait le programme 2018. 
 
Les publications de l’office sont toujours diffusées via le site internet: www.ge.ch/ statistique, 
dans une version PDF téléchargeable. L’annuaire 2018, le dernier en version papier, peut être 
obtenu auprès de l’office.  
 
En 2019, c’est Elliot Romano qui me succédera comme représentant de la FRC Genève 
auprès de cette commission. 
 
Marie Claire Snella, représentante FRC de la commission 
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COMPTABILITÉ |  Les dépenses ont fortement augmenté en 2018 ce qui nous a 
amenés à diminuer sensiblement nos provisions. 
Cette hausse s’explique par:  

• le déménagement dans notre nouvelle arcade ce qui a inévitablement entraîner une 
augmentation du loyer ainsi que divers nouveaux frais (assurances, entretiens porte 
d’entrée, etc.). L’achat d’équipements était indispensable ainsi que l’investissement 
pour une bonne signalétique de notre arcade sur les vitrines donnant sur la rue. 

• Le rattrapage de la TVA pour les années 2012-2016. 
• Participation de la FRC Genève à la grande enquête «Fausses actions» pour 

publication en 2019. 
 
Sylvia Ritter, responsable de la comptabilité 

 

 

 

 
BILAN AU 31 DECEMBRE 2018 
ACTIF 
 
Caisse 
Poste 
Pro-Vélo 
Actifs transitoires 
 
Différence (perte) 

 

 

PASSIF 
 
Passifs transitoires 
Provision Bureau Conseil 
Provision matériel 
Provision action/manifestation/promotion 
 
Différence (profit) 

2017 
 

146.60 
23’380.64 

0.00 
0.00 

 
         0.00 

23’527.24 
 
 
 
 

746.65 
2’026.71 
2’000.00 

18’753.88 
 

         0.00 

23’527.24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2018 
 

149.20 
11’754.77 

671.05 
1’481.35 

 
         0.00 

14’056.37 
 
 
 
 

6’290.25 
2’026.71 
2’000.00 
3’739.41 

 
         0.00 

14’056.37 
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PERTES ET PROFITS AU 31 DECEMBRE 2018 
CHARGES 
Bureau Conseil 
Loyer 
Frais de bureau 
Téléphone 
Indemnités 
Déplacements 

Antenne FRC Genève 
Achats brochures au secrétariat central 
Cotisations et dons 
Indemnités 
Déplacements 
Indemnités consultations budget 
Manifestations  
Comité 
Assemblée générale 
Mandat DEAS (BMPP) 
Mandat Fourchette verte Genève 
Mandat Repair Café «La Ville est à vous» 
Mandat Agenda 21 Ville de Genève 
Mandat Agenda 21 Communes 
Frais divers 
Attributions aux provisions 
 
Différence (bénéfice) 

 
 
 
PRODUITS 

Subvention cantonale DSE 
Subvention cantonale DEAS (Mandat BMPP) 
Subvention cantonale DSE (Mandat BMPP) 
Subvention FRC Lausanne 
Consultations budget 
Cours 
Ventes brochures, magazines, autocollants 
Consultations Bureau Conseil 
Mandat Fourchette verte Genève 
Mandat Repair Café «La Ville est à vous» 
Mandat Agenda 21 Ville de de Genève 
Mandat Agenda 21 Communes 
Produits divers  
Prélèvement aux provisions 
 
Différence (perte) 

2017  
 

8’611.20  
315.25  
755.20  

5’280.00  
730.40  

 

0.00  
0.00  

1’050.00  
120.00  
53.00  

3’763.69  
1’216.25  

519.45  
13’607.15  
1’170.00  

0.00  
3’312.00  

808.00  
1.50  

869.51  
 

         0.00  

42’182.60  
 
 
 

15’600.00  
6’860.00  
7’000.00  
2’000.00  

80.00  
3’450.00  

23.00  
15.00  

1’263.60  
0.00  

4’730.00  
1’160.00  

1.00  
0.00  

 
         0.00  

42’182.60  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 
 

15’548.29 
6’094.00 

835.45 
4’980.00 
1’163.20 

 
46.00 

100.00 
1’050.00 

170.40 
142.00 
268.40 
936.90 
575.25 

9’590.55 
0.00 

4’343.53 
4’091.20 
5’282.05 
6’110.80 

0.00 
 

         0.00 

61’328.02 
 

 

15’600.00 
9’590.55 

0.00 
0.00 

210.00 
2’300.00 

76.00 
0.00 
0.00 

5’000.00 
5’720.00 
7’785.00 

32.00 
15’014.47 

 
         0.00 

61’328.02 
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GENÈVE RÉGION – TERRE AVENIR | La Commission technique du label Genève Région 
Terre Avenir s'est réunie à quatre reprise cette année. Les contrôles ont montré la nécessité 
de procéder à la révision des directives, à quoi la Commission s'est employée. Plusieurs points 
sont encore en suspens dans la directive générale, suite à une consultation des différents 
milieux. La question du périmètre géographique de la marque devra également être rediscutée 
en 2019. La Commission est aussi appelée à se prononcer sur les sanctions en cas de non 
respect et à donner son avis sur les exceptions demandées. La représentante de la FRC a 
pris part à trois séances avec le souci de défendra la transparence de l'étiquetage et les 
respect des promesses du label. 
 
Quant à la Commission de dégustation, elle évaluera les nouveaux produits GRTA durant le 
printemps 2019. 
  
La FRC est également membre de la Commission cantonale d'attribution du fonds de 
promotion de la loi sur l'agriculture. Celle-ci ne s'est pas réunie en 2018. 
  
Isabelle Pasquier-Eichenberger, représentante FRC auprès de la commission, 
et Barbara Pfenniger, spécialiste Alimentation  
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VISITE D’ENTREPRISES | Dans le cadre du contrat de prestation octroyé par la promotion 
économique du canton, la FRC Genève organise des visites d’entreprises. Ces dernières, qui 
ont pour but de rapprocher les consommateurs des entreprises implantées sur le canton, 
permettent aux membres de l’association de voir l’envers du décor, de découvrir des métiers 
et des compétences, ainsi que d’échanger sur des thématiques propres à la FRC. Cette action 
permet également de mettre en valeur un circuit local de production et de diffusion des produits 
de la région.  
 
En 2018, la FRC Genève a organisé une visite dans le monde de la bière, secteur en pleine 
transformation: la brasserie du Père Jakob. Après une première date, annulée faute à des 
désistements de dernière minute, la visite a eu lieu avec la participation de 27 bénévoles et 
membres de notre association. Un vrai succès! 
 
Père Jakob – Septembre 2018 
 
La FRC s’est rendue en septembre à Soral. La brasserie du père Jakob, entreprise fondée en 
2009 est installée dans un bâtiment coopératif à l’entrée du village depuis 2015. Sa production 
s’est alors développée dans ce nouvel endroit idyllique ouvert sur les champs. Nous avons été 
accueillis par Fabien Claret, cofondateur de la marque avec Stéphane Jakob, qui a commencé 
par rappeler l’essor des brasseries artisanales, rappelant qu’une micro brasserie ouvre 
quasiment chaque jour en Suisse.  
 
 
La production de bière du Père Jakob s’élevait à 
130'000 litres en 2017, ce qui correspond à seulement 
0,5% de la consommation totale en bière des 
Genevois. L’équipe a pour ambition de travailler avec 
un maximum de produits locaux; ainsi, 95% du malt 
utilisé vient de la malterie Satigny à Genève qui a 
d’ailleurs fait l’objet d’un article de FRC Mieux choisir 
en 2016 (https://www.frc.ch/vers-une-biere-100-
suisse/). Autre thème abordé, l’utilisation du malt 
importé qui mettrait à mal la qualité de nos bières 
artisanales (https://www.frc.ch/meilleures-bieres-
artisanales-de-suisse-romande/). 
 
A titre de comparaison avec les grandes marques 
industrielles, le malt produit à Genève coûte trois fois 
plus cher que le malt importé; la différence de prix, 
source parfois de mécontentement, réside dans cette 
réalité. En outre, la quantité et la durée de fabrication 
présentent de grandes variations ; une bière industrielle 
est brassée en deux semaines contre 5 à 6 semaines 
pour une artisanale.  
 
 
Par ailleurs, en partenariat avec des agriculteurs du village, une malterie va par ailleurs bientôt 
lancer sa production de malts juste à côté de la brasserie. Pour le houblon c’est une autre 
paire de manches, elle provient en général d’Allemagne, grosse productrice de cette matière 
première, essentielle à la bière, mais des productions suisses, notamment biologiques, 
commencent à émerger. 
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A l’issue de cette présentation, Fabien Claret nous a présenté les différentes étapes du 
brassage, de la sélection du malt aux différents processus de fermentation, jusqu’à la mise en 
bouteille ou en fût.  
 
La visite s’est naturellement terminée par une dégustation des différentes bières produites par 
la brasserie. Aussi, nous tenons ici à remercier vivement Fabien Claret pour son accueil et 
cette visite conviviale ! 
 

 
 
 
Alexandre Dunand, responsable de projet  
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SIG NER (COGENER) | J’ai représenté la FRC pendant l’année 2018 à SIG NER, le fonds 
SIG pour les énergies renouvelables, qui encourage l’innovation dans ce domaine en 
soutenant financièrement des projets. Au cours de l’année j’ai participé à quatre séances 
durant lesquelles des projets nouveaux et en cours ont été analysés.  
 
Séance du 23.3.2018:  au 1er janvier 2018, le solde disponible est de Fr. 611'653,58. Les 
montants engagés sont de Fr. 825'650 pour 19 projets en cours de réalisation. Quatre projets 
en cours et trois nouveaux projets sont présentés et discutés. L’un d’eux n’est pas soutenu.  
 
Séance du 29.6.2018: au 28 juin 2018, le solde disponible est de Fr. 478'248,58. Les montants 
engagés sont de Fr. 827'150.00 pour 19 projets en cours de réalisation. Cinq projets en cours 
et deux nouveaux projets sont présentés et discutés, dont un n’est pas soutenu.  
 
Séance du 21.9.2018: au 20 septembre 2018, le solde disponible est de Fr. 475’018.58. Les 
montants engagés sont de Fr. 638'650.00 pour 19 projets en cours de réalisation. Deux projets 
en cours et trois nouveaux projets sont présentés et discutés, dont un n’est pas soutenu. 
 
Séance du 14.12.2018: au 13 décembre 2018, le solde disponible est de Fr. 369’603.58. Les 
montants engagés sont de Fr. 678'650.00 pour 17 projets en cours de réalisation. Deux projets 
en cours et neuf nouveaux projets sont présentés et discutés. Quatre nouveaux projets ne 
sont pas soutenus. 
 
En général les projets proposés sont intéressants et originaux. Le taux de rejet est d’environ 
50%. Les problèmes discutés sont souvent assez techniques et vont au-delà des 
préoccupations moyennes des consommateurs.  
 
Daniel Pfenniger, représentant FRC auprès de la commission 
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FOURCHETTE VERTE GENÈVE | Fourchette verte (FV) Genève, c’est en 2018: 

• 274 établissements (cafés-restaurants, self-services, collectivités, juniors et tout-petits), la 
majorité étant les écoles et les crèches 

• 4 réunions du comité dont un représentant de la FRC fait partie et 2 assemblées générales 
(présentation des activités 2017 et votation du budget 2019) 
 

L’année a été marquée par l’introduction de nouveaux critères nutritionnels et leur mise en 
place. Ces nouveaux critères sont pour la majorité en lien avec le développement durable: 

• un menu végétarien à midi au moins une fois par semaine 
• des plats à base de poisson une à 4 fois par mois, selon la priorité choisie, durabilité ou 

aspect nutritionnel 
• variété des féculents: quatre différents dont si possible au moins un avec une teneur élevée 

en fibres sur 5 repas de midi consécutifs 
Des ateliers sur les nouveaux critères FV ont été organisés avec beaucoup de succès. Les 
cuisiniers ont apprécié le côté rassembleur et les échanges qui leur ont permis de partager 
leurs idées. 
 

Suite à trois départs du comité, de nouveaux candidats investis politiquement sont recherchés 
pour maintenir une bonne visibilité de FV Genève. 
 

En 2018 il n’y a pas eu d’enquête d’appréciation par les bénévoles FRC des établissements 
labellisés FV. Elle a lieu tous les deux ans et sera conduite en 2019. 
https://www.fourchetteverte.ch/ 
 
Anne Perez, représentante FRC auprès de FV Genève 
 
 
 
 
 
 
LA SEMAINE DU GOÛT EN VILLE DE GENÈVE | Un bénévole de la FRC est membre du 
jury de la Semaine du goût, qui s’est déroulée en 2018 du 13 au 23 septembre. Cela implique 
la visite des établissements pour évaluer les efforts fournis par les cuisiniers pour valoriser des 
produits locaux et originaux, une information claire de la clientèle et offrir une bonne visibilité 
à la Semaine du Goût. 
 

Une soixantaine de restaurants étaient en compétition et, pour la première fois, pas seulement 
les établissements situés en ville, mais aussi dans les communes genevoises 
https://www.ville-ge.ch/semainedugout/. 
 
Anne Perez, représentante FRC 
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COMMISSION DE GESTION GLOBALE DES DÉCHETS | La première séance de la 
commission déchets (CGGD) de la nouvelle législature a eu lieu en décembre avec sept 
nouveaux membres. Au cours de cette législature il faudra établir un nouveau plan de gestion 
des déchets et réviser la loi sur la gestion des déchets. 
 
La pose de la première pierre de la nouvelle usine d’incinération des Cheneviers IV a eu lieu 
début octobre. Cette nouvelle usine pourra traiter 160 000 tonnes de déchets par an 
(actuellement 210 000 tonnes). Pour relever ce défi, le canton de Genève devra donc réduire 
la quantité de déchets incinérables produits ce qui n’est pas utopique si on améliore encore la 
qualité du tri des matériaux recyclables et que l’on s’attache à réduire la quantité de déchets 
à la source. A Genève en 2017, chaque habitant a produit 206 Kg d’incinérables, ce qui est en 
constante diminution (240 kg en 2013). 
 
Dans les années 1990, Cheneviers III avait été dimensionnée pour incinérer 400 000 tonnes 
de déchets par an, une génération plus tard on réalise qu’il est possible de recycler davantage 
et d’avoir moins besoin d’incinérer. Pour atteindre cet objectif de réduction des déchets 
incinérables il faudra limiter la production de déchets, trier le plus possible afin d’avoir à 
incinérer le moins possible. 
 
L’introduction des «petites poubelles vertes» pour les déchets compostables a permis 
d’augmenter significativement le taux de recyclage. Malheureusement, l’utilisation encore trop 
fréquente de sacs plastiques normaux pour ce type de déchets entraîne leur élimination par 
incinération. Il est primordial d’utiliser uniquement les sacs hachurés verts compostables 
(disponibles en grande surface) pour les déchets verts sous peine d’annuler l’effet de tri. 
 
La nouvelle centrale devrait être plus propre et plus efficace. Ainsi le réseau CADIOM de 
chauffage à distance sera beaucoup plus performant. L’usine Cheneviers IV sera de capacité 
réduite et occupera moins de surface au sol ce qui permettra de rendre une partie de cette 
surface à la nature. Les fours de Cheneviers I et II seront démolis et il est prévu de remplacer 
Cheneviers III par une zone de nature et de loisirs. Sa mise en service est prévue en 2023 et 
aura une durée de vie estimée à vingt-cinq ans. 
 
Dominique Zaslona, représentante FRC auprès de la commission 
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COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS 
DES PATIENTS | La soussignée représente la FRC depuis la création de la Commission dite 
CSPSDP en 2006. Elle y est en tant que l’un des (aujourd’hui) 20 membres titulaires élus par 
le Conseil d’Etat, en qualité de représentante (depuis 2013) des organisations se vouant 
statutairement à la défense des droits des patients siégeant de droit au sein de cette 
commission (deux membres de 2006 à 2013). 
 
Les membres de cette commission ont continué à siéger régulièrement, tant en séances 
plénières que dans ses sept sous-commissions (traitant chacune plus spécifiquement les 
dossiers de: SC 1. Médecins, dont gynécologues et chirurgiens de la main, infirmiers et sages-
femmes, SC 2. Médecins, dont ophtalmologues et psychiatres, infirmiers et opticiens, SC 3. 
Médecins et infirmiers, SC 4. Dentistes, SC 5. Pharmaciens, SC 6. Autres professions de 
santé, psychologues, physiothérapeutes et SC 7. Vétérinaires), qui instruisent les dossiers 
attribués préalablement à chacune des sous-commissions par le Bureau de la commission. 
 
La soussignée a participé activement tant aux séances plénières, qu’aux séances des sous-
commissions SC 3. (Médecins et infirmiers), la SC 4. (Dentistes) et la SC 7. (Vétérinaires). 
 
Comme déjà indiqué dans le précédent rapport, les membres de cette commission, de même 
que des autres commissions cantonales, sont désignés par le nouveau Conseil d’Etat à 
chaque nouvelle législature (durée de cinq ans aujourd’hui). La nouvelle composition de la 
Commission CSPSDP est ainsi entrée en fonction le 1er décembre 2018, suite au changement 
de législature en 2018.  
 
D’autres organisations se vouant statutairement à la défense des droits des patients ayant 
présenté des candidats, par soucis de tournus, le mandat de la représentante de la FRC 
soussignée n’a plus été renouvelé pour la nouvelle législature. Le présent rapport est par 
conséquent le dernier s’agissant de la Commission de surveillance des professions de la santé 
et des droits des patients. 
 
Tatiana Tence, représentante FRC auprès de la commission 
 
 
 
 
 
COMMISSION DE LEVÉE DU SECRET PROFESSIONNEL | Pascale Erbeia y a représenté 
la FRC pendant de nombreuses années. A l’échéance de son mandat, une candidature a été 
présentée mais n’a pas été retenue par le Conseil d’Etat, d’autres organismes représentant 
les patients estimant leur tour venu. Un point de vue qui a, semble-t-il, emporté l’accord du 
Conseil d’Etat. La décision n’est pas et n’avait pas à être motivée.  
 
Rolin Wavre, président FRC Genève 
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LES DROITS FONDAMENTAUX DES CONSOMMATEURS 
 
 
 
1.  Le droit à la sécurité 

2.  Le droit à l’information 

3.  Le droit au choix 

4.  Le droit d’être entendu 

5.  Le droit à la réparation des torts 

6.  Le droit à l’éducation à la consommation 

7.  Le droit à un environnement sain 

8.  La promotion des modes de  consommation durable (depuis 1999) 
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STATISTIQUE DU BUREAU CONSEIL FRC GENÈVE 2018 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Avec le soutien de   

33%

24%

16%

15%

12%

Le démarchage et les questions 
concernant la vente

Toutes les questions liées à la 
communication

Les arnaques

Les questions relatives aux 
contrats telles que conclusion et 
résiliation de contrats, problèmes 
de garanties et d’exécution des 
contrats
Les assurances 
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