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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le service Bibli-o-bus fête 60 ans ! 
 
Carouge, 17 mai 2022 – Premier service de bibliobus de Suisse, le Bibli-o-bus est une 
prestation de proximité délivrée à une majorité de communes par la Ville de Genève 
avec le soutien de l’Association des communes genevoises (ACG) au travers du 
fonds intercommunal (FI). 
 
Avec quatre véhicules desservant 28 communes dans 35 points de stationnement dans le 
canton de Genève, le service du Bibli-o-bus s’insère dans une réseau de 6 bibliothèques  
situées en Ville de Genève, qui permet à la population des communes desservies 
d’emprunter des ouvrages divers (livres de fiction et spécialisés, DVD, bandes dessinées, 
etc.), et plus largement de bénéficier de l’ensemble des services et prestations du réseau 
et d’assister aux actions de médiation proposées (expositions, ateliers, rencontre avec les 
auteurs). 
 
« Les Bibli-o-bus sont adoptés par la population dès son plus jeune âge. Placés dans des 
points stratégiques, près des écoles, les bus sont à la fois des lieux où les générations se 
croisent et reviennent avec d’autres générations » explique Gilbert Vonlanthen, Président 
de l’ACG.  
 
Imaginé sur la base du concept du « Bus Migros » qui, à la même époque venait à 
l’encontre de la population avec une sélection de produits de consommation, les 
Bibliothèques municipales de la Ville de Genève créent le premier service de Bibliobus de 
Suisse en 1962. A l’époque, le service compte un bibliobus avec un fonds d’environ 2'600 
documents imprimés à disposition des usagers et dessert quatre lieux à Genève où le 
développement de bibliothèques étaient moindre. En 1968, un second véhicule est mis en 
service pour répondre à la demande des communes genevoises qui ont montré leur intérêt 
à bénéficier de la prestation. 
 
Depuis, le service n’a cessé de s’accroître si bien que, en 2021, forte de leur attachement 
à cette prestation de proximité, les communes genevoises ont décidé de pérenniser le Bibli-
o-bus au moyen d’une convention tripartite entre la Ville de Genève, l’ACG et le FI, en 
garantissant une subvention pluriannuelle du FI sur les cinq prochaines années, 
engagement rendu nécessaire par le déménagement des bus aux Ports Francs. 
 
Aujourd’hui, près de 23'000 personnes fréquentent les Bibli-o-bus dans les communes 
desservies qui leur donnent accès à une offre de plus de 47'000 ouvrages récents. Le public 
se renouvelle constamment, les 8-12 ans ayant par ailleurs représenté plus de 70 % des 
nouvelles inscriptions en 2021. 
 
« Le Bibli-o-bus est un instrument important de la politique du livre, qui permet d'aller à la 
rencontre de tous et de toutes, des plus jeunes aux plus âgé-e-s, et leur offre la possibilité 
d'apprécier l’espace intime, partagé ou solitaire, de la lecture », déclare Sami Kanaan, 
Conseiller administratif de la Ville de Genève. 
 
« Son utilité en tant que vecteur de culture est reconnu et apprécié par toutes les communes 
genevoises qui soutiennent ce véritable service de proximité et dont la plupart en 
bénéficient. » complète Gilbert Vonlanthen, qui ajoute « On ne peut que souhaiter une vie 
d’ultra-centenaire au Bibli-o-bus ! »  
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A propos de l’Association des communes genevoises (ACG) 
Représentante institutionnelle des 45 communes genevoises, l’ACG a pour mission principale de 
défendre et promouvoir leurs intérêts communs auprès des pouvoirs publics cantonaux et des 
organismes privés. L’activité de l’ACG est très étendue puisqu’elle fournit également une multitude de 
prestations aux communes, plus particulièrement au travers des entités intercommunales dont elle 
assure la gestion administrative, comptable et financière dans des domaines aussi variés que 
l’animation parascolaire (GIAP), l’informatique (SIACG) ou le traitement des déchets carnés (CIDEC).  
www.acg.ch  
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