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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

En 2014, le Conseil communal de Morges a accepté le préavis N°39/9.13 demandant un soutien 

financier de CHF 70'000.00 pour la manifestation « Le livre sur les quais », tout en limitant celui-

ci à une durée de 3 ans, afin de procéder à une nouveau point de situation de la manifestation. 

En fin d’année 2016, la manifestation a connu des difficultés financières, sur lesquelles nous 

reviendrons ci-dessous, conduisant à un assainissement financier, et à des changements 

organisationnels, mais également à une réflexion sur le positionnement de la manifestation.  

Ce préavis vise d’une part à dresser un bilan de la manifestation lors de ces dernières années et à 

présenter au Conseil communal ces différents changements, et d’autre part à préciser le soutien de 

la Ville de Morges pour cette manifestation unique pour le rayonnement de Morges dans le 

paysage culturel romand. 

 

2 BREF HISTORIQUE ET CONTEXTE 

Organisée par l’Association Le livre sur les quais (ALSQ), la manifestation a vécu début 

septembre 2017 sa 8è édition. En quelques années, cette manifestation est devenue 

incontournable dans le paysage littéraire romand et francophone, et un des événements culturels 

les plus importants à Morges. 

Le concept de base de la manifestation est resté le même depuis ses débuts, favorisant les 

échanges entre auteurs et lecteurs, que cela soit par de nombreuses rencontres (croisières 

littéraires, tables rondes, conférences, etc.) ou grâce aux dédicaces des auteurs présents. Un 

président d’honneur prestigieux parraine le salon, un hôte d’honneur (pays ou région), ainsi qu’un 

éditeur sont invités. Une part importante est dédiée à la jeunesse, et depuis plusieurs années, le 

salon offre également une petite programmation anglophone. Les institutions culturelles 

morgiennes, de même que les commerces locaux, sont étroitement associés à la manifestation. 

En quelques années, Le livre sur les quais a pris une ampleur impressionnante, en termes de 

nombre d’auteurs invités (jusqu’à 340), ou de visiteurs (environ 40'000 ces dernières années). Le 

budget a logiquement connu également une augmentation, passant d’environ CHF 400'000.00 les 

premières éditions à près de CHF 1’000'000.00 en 2016. 

 

3 BILAN DES ÉDITIONS 2014 À 2016 

L’ALSQ a vécu des changements organisationnels importants depuis ses débuts. C’est ainsi 

qu’une partie du comité fondateur a changé début 2015. La Ville de Morges est depuis 2015 

représentée au sein du comité de l’ALSQ.  

Cette même année, le système de librairie a également été complètement revu : un système de 

librairies indépendantes (de tous les cantons romands), avec l’apport logistique d’un distributeur, 

a remplacé Payot. 

Les éditions 2014 à 2016 se sont conclues par des succès au niveau médiatique, culturel, et par un 

accueil chaleureux du public, qui a montré, année après année, son attachement à cette 

manifestation. 
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Néanmoins, la manifestation connaît une certaine fragilité financière. Après plusieurs exercices 

déficitaires, mais de peu d’ampleur, l’édition 2015 se boucle sur un léger bénéfice, ne permettant 

néanmoins pas d’absorber les déficits accumulés. L’édition 2016 connaît une conjonction 

d’éléments défavorables, et boucle sur un important déficit.  

Au-delà des évidentes retombées culturelles1, la manifestation génère pour Morges et sa région 

des impacts positifs en matière touristique, économiques et pour les commerces locaux. Ceux-ci 

ont depuis plusieurs années l’autorisation d’ouvrir le dimanche, à leur satisfaction et à celle des 

visiteurs. Fin 2016, une étude2 a été menée pour le compte de Regionyon (Conseil régional du 

district de Nyon) et l’ARCAM (Association de la Région Cossonay-Aubonne-Morges), afin 

d’évaluer les retombées économiques de plusieurs événements culturels de ces régions. Elle 

montre que l’impact économique de Livre sur les quais pour la région et le rayonnement 

médiatique extérieur est très élevé pour une manifestation de 3 jours. Notons également que la 

question des impacts économique de la culture de manière générale est un thème de plus en plus 

documenté, avec par exemple l’étude effectuée à Genève sur les impacts en termes économiques 

et d’emploi de la culture3, et dont le magazine Bilan a fait un compte rendu détaillé4. 

 

4 2016-2017, ANNÉES DE CHANGEMENTS 

4.1 Difficultés financières 

Comme évoqué ci-dessus, la situation financière de l’ALSQ s’est trouvée, fin 2016, en 

difficulté, avec un déficit cumulé important (dont une moitié environ est imputable au seul 

exercice 2016). L’avenir de la manifestation s’est trouvé, à ce moment-là, compromis. Un 

assainissement de l’ALSQ a alors été concerté et mis en place, reposant sur trois axes : 

l’abandon partiel de créances de la part de fournisseurs, l’apport d’un partenaire privé (voir 

également ci-dessous), et la contribution de subventions publiques extraordinaires de la part de 

la Ville de Morges, de l’Etat de Vaud et de l’ARCAM.  

Dans le cadre de cet assainissement, la Municipalité a versé à l’ALSQ, à titre exceptionnel, un 

soutien supplémentaire de CHF 50'000.00, sur l’année budgétaire 20165. La Municipalité a 

présenté le dossier de manière détaillé à la Commission des finances du Conseil communal en 

février 2017. 

Tant la Municipalité que l’Etat de Vaud ont dans ce cadre souhaité la mise en place de 

changement organisationnels, visant à la professionnalisation de la gestion de cette 

manifestation. 

  

1 Les institutions culturelles morgiennes voient par exemple leurs chiffres de fréquentation prendre l’ascenseur le 

week-end de la manifestation. 
2 L’étude est disponible à l’adresse suivante : 

http://www.regionyon.ch/_multimedias/documents/regionyon/documentation/references/tourisme/20170224_rap

portfinal_retombeesevenementsculturels_nyon_morges_web.pdf. La partie concernant Livre sur les quais se 

trouve aux pages 35 et suivantes. 
3 Effectuée par la Haute Ecole de Gestion de Genève, l’étude « Le « poids » de l’économie créative et culturelle 

à Genève. Analyse quantitative des effets directs » a été publiée le 7 juin 2017. Elle peut être consultée sur :  

http://www.ville-geneve.ch/fileadmin/public/Departement_3/Communiques_de_presse/rapport-economie-

creative-analyse-quantitative-ville-de-geneve.pdf 
4 « Combien vaut la culture ? », Bilan, 21 juin 2017, p. 30-37 
5 L’Etat de Vaud a également versé CHF 50'000.00, alors que le soutien exceptionnel de l’ARCAM s’est monté 

à CHF 20'000.00 

http://www.regionyon.ch/_multimedias/documents/regionyon/documentation/references/tourisme/20170224_rapportfinal_retombeesevenementsculturels_nyon_morges_web.pdf
http://www.regionyon.ch/_multimedias/documents/regionyon/documentation/references/tourisme/20170224_rapportfinal_retombeesevenementsculturels_nyon_morges_web.pdf
http://www.ville-geneve.ch/fileadmin/public/Departement_3/Communiques_de_presse/rapport-economie-creative-analyse-quantitative-ville-de-geneve.pdf
http://www.ville-geneve.ch/fileadmin/public/Departement_3/Communiques_de_presse/rapport-economie-creative-analyse-quantitative-ville-de-geneve.pdf
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4.2 Changements organisationnels 

Une société spécialisée dans l’événementiel, Grand Chelem Event SA (GCE), mandataire en 

charge des recherches de sponsoring privés pour Le livre sur les quais depuis plusieurs années, a 

montré son intérêt pour s’engager davantage dans la manifestation. À l’issue de l’édition 2016, 

un contrat a ainsi été négocié, en collaboration étroite avec la Ville de Morges, entre l’ALSQ et 

GCE, afin que ce dernier reprenne l’ensemble de l’organisation de la manifestation. Ce contrat 

permet de pérenniser la manifestation à Morges pour plusieurs années et de professionnaliser 

l’organisation de la manifestation, en particulier les aspects logistiques. 

En parallèle, la direction artistique et l’équipe en charge du contenu littéraire a été maintenue, 

garantissant à la manifestation une continuité dans la rigueur de la programmation artistique et 

dans le contact avec les maisons d’éditions, les auteurs et leurs équipes, etc.  

Dans le cadre de l’établissement de ce contrat, GCE a apporté des fonds privés importants 

(environ le tiers du déficit cumulé), permettant ainsi l’assainissement des finances. 

 

4.3 Professionnalisation et changements logistiques 

L’arrivée de GCE et son équipe de professionnel-le-s de l’événementiel ont amené de nouvelles 

idées, afin de pérenniser la manifestation au niveau financier – tout en préservant ce qui fait son 

succès. Les principaux changements sont les suivants : 

 Abandon de la tente unique sur les quais, qui avait grandi d’édition en édition pour 

accueillir le public et les auteurs en signature. Malgré son charme – les pieds dans l’eau – 

ce système montrait ses limites, tant en termes de coûts que logistiques, qu’en termes 

d’accueil du public et des auteurs. Une tente reste évidemment sur les quais pour les 

auteurs de littérature, mais sa taille est réduite et est désormais sur un seul étage. Une 

nouvelle tente s’installe à la Place de la Navigation (auteurs d’essais et non fiction), alors 

qu’une tente pour les auteurs jeunesse se trouve derrière le Château. Une amélioration en 

termes de circulation et d’accueil du public et des auteurs est constatée. 

 Recentrage au centre-ville avec l’abandon des rencontres au Théâtre de Beausobre. Une 

tente spéciale pour les « grands débats » ayant été installée à l’Arsenal du Château, la 

manifestation peut se dérouler entièrement au centre-ville. 

 Limitation du nombre d’auteurs (280 pour l’édition 2017), afin de garder une dimension 

humaine à la manifestation, de garantir la qualité d’accueil des auteurs, et de maintenir 

l’attractivité pour le public. 

 Introduction des entrées payantes pour les rencontres et débats : manifestation gratuite 

depuis ses débuts, l’ALSQ a décidé cette année de rendre certains événements payants, ce 

qui était déjà le cas pour les croisières littéraires et les grands débats (qui se déroulaient au 

Théâtre de Beausobre). Un « Pass » à CHF 15.00 par jour (prix adulte) donnera ainsi accès 

à toutes les rencontres, conférences, tables rondes. Une billetterie en ligne est mise en 

place, ainsi qu’une vente sur place. L’accès aux tentes, aux dédicaces, à toutes les activités 

jeunesse, et à plusieurs lieux (Bibliothèque municipale, place du goût notamment) reste 

gratuit. 
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5 BILAN PROVISOIRE DE L’ÉDITION 2017 

Au moment de la rédaction du présent préavis, il est encore trop tôt pour pouvoir tirer un bilan 

financier complet de la manifestation. Celui-ci sera présenté, dans une version presque définitive, 

à la Commission. Voici quelques éléments de bilan d’ores et déjà connus : 

 Fréquentation : la fréquentation de l’édition 2017 a été très bonne, avec environ 40'000 

visiteurs, soit une fréquentation stable par rapport aux éditions précédentes. Avec la 

météo capricieuse du vendredi et du samedi, ces chiffres sont particulièrement 

réjouissants. Le programme scolaire a également été un succès, avec des rencontres et 

activités pour 85 classes (2'039 élèves). 

 Impact médiatique et rayonnement : comme chaque année, les médias régionaux, 

romands et au-delà, ont largement relayé l’événement, mettant Morges au centre de 

l’attention médiatique durant plusieurs jours, et occasionnant ainsi un important 

rayonnement de l’événement et de la ville. Les auteurs ont donné de multiples interviews 

dans les médias écrits et audiovisuels, généralistes et spécialisés. Le nombre d’interviews 

à la radio et à la télévision devrait être en augmentation, et le nombre d’article de presse 

stable6. 

 Librairie (vente de livres) : les ventes ont légèrement reculé par rapport à 2016, avec un 

chiffre d’affaires de CHF 482'742.00. Ce résultat représente néanmoins le troisième 

meilleur résultat des ventes depuis les débuts de la manifestation. 

 Billetterie pour les conférences, grands débats et les croisières littéraires : Les croisières 

littéraires et les « grands débats » ont été un succès, étant déjà établis depuis plusieurs 

années, et bien connus du public. Le système de « pass » pour les conférences a été jugé 

trop compliqué et sera revu pour l’année prochaine. 

 Nouvelle implantation des tentes : les changements décrits ci-dessus se sont révélés une 

grande réussite. La circulation du public le long des quais, entre les différentes tentes, a 

été harmonieuse, les espaces s’en sont trouvés aérés. Les auteurs ont également appréciés 

des espaces moins confinés. 

 Programmation : de grande qualité, les plus de 200 événements de la programmation 

artistique (hors scolaires)7 ont à nouveau été très appréciés, tant par les auteurs que par le 

public. L’alternance de thèmes généralistes et plus pointus, sur des sujets très variés, a 

répondu aux attentes. La qualité des intervenants, modérateurs et animateurs a également 

été relevée. Enfin deux rendez-vous pour les professionnels8 ont été organisés en marge 

du Livre sur les quais, démontrant également l’importance de l’événement pour 

l’ensemble des acteurs privés et publics de la chaîne du livre. 

6 FINANCEMENT DU LIVRE SUR LES QUAIS ET SOUTIEN DE LA VILLE DE 
MORGES 

6.1 Historique 

Le soutien de la Ville de Morges s’est chiffré, entre 2010 et 2013 à CHF 20'000.00 par année. 

En 2014 et 2015, suite à l’adoption du préavis n°39/9.13, la subvention communale a été de 

CHF 70'000.00. En 2016, comme expliqué, ce montant a été augmenté exceptionnellement de 

CHF 50'000.00. En 2017, il est à nouveau de CHF 70'000.00. 
  

6 Les chiffres finaux des impacts médiatiques ne sont pas encore connus pour 2017, mais les chiffres 2016 

montrent que près de 200 articles ont été publiés dans la presse écrite, et près de 40 émissions radio ou télévision 

sur la manifestation. 
7 Grands débats, rencontres, tables rondes, croisières, confessionnal, ateliers d’écriture, etc. 
8 Il s’agit d’une « Journée professionnelle autour de la médiation littéraire », le 31 août, organisée en 

collaboration avec Pro Helvetia, et des « Assises de l’édition 2017 », le 1er septembre, organisées par l’Etat de 

Vaud et la Ville de Lausanne. Ces deux événements ont réuni chacun environ 100 professionnel-le-s du livre, de 

l’édition, des pouvoirs publics ou de la médiation littéraire. 
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De plus, la Ville de Morges prend à sa charge, en plus des frais logistiques habituels lors de ce 

type de manifestation, le vernissage officiel d’ouverture du salon littéraire depuis ses débuts, pour 

un montant de CHF 25'000.00. 

 

6.2 Financement de la manifestation  

Le budget 2017 de la manifestation se monte à CHF 1'289'500.00. Il inclut pour la première fois 

l’ensemble des éléments concernant la librairie, alors qu’auparavant, seuls les frais de librairie 

et le bénéfice (résultat) lié à la vente des livres y étaient intégrés. Le budget 2017 a donc été 

légèrement revu à la baisse (CHF 50'000.00), en particulier pour les frais de communication, de 

personnel et de logistique. De nouvelles recettes ont été également cherchées, afin de présenter 

un budget à l’équilibre. 

Les principaux soutiens publics sont l’Etat de Vaud (CHF 100'000.00) et la Ville de Morges 

(CHF 70'000.00). L’Office fédéral de la culture, l’Etat de Genève et du Valais, ainsi que les 

villes de Lausanne et de Nyon participent également financièrement au financement de la 

manifestation pour un montant total de CHF 62'500.00.  La Loterie Romande, Pro Helvetia, 

ainsi que diverses fondations privées ont répondu positivement, pour un montant total de CHF 

258'000.00. Des sponsors privés (CHF 184'000.00), ainsi que les recettes propres (vente de 

livre, buvette et billetterie, CHF 615'000.00) complètent le budget, représentant une part 

d’incertitude dans les recettes. Les soutiens publics représentent donc 18% du budget, les 

soutiens privés 34 % et les recettes propres 48%. 

Ces chiffres sont ceux budgétés, et non les chiffres réalisés pour l’édition 2017, les comptes 

n’étant pas bouclés lors de l’établissement de ce préavis. 

Pour 2018, les perspectives en termes budgétaires sont stables ; le nombre d’auteurs sera 

stabilisé, quelques optimisations sont encore possibles, et la recherche de fidélisation des 

sponsors sera intensifiée. Néanmoins, le financement de la part des fondations privées est assez 

fragile, nombre de celles-ci instaurant désormais un tournus entre les différents organismes 

qu’elles soutiennent ou se désengagent progressivement lorsqu’une manifestation s’est établie 

dans le paysage. La part des financements publics est donc à asseoir et à assurer pour garantir 

une assise financière stable à la manifestation. 

 

6.3 Subvention Ville de Morges à l’ALSQ 

6.3.1 Mise en place d’une convention tripartite 

L’ALSQ, la Ville de Morges et l’Etat de Vaud souhaitent, durant l’année 2018, signer une 

convention tripartite, permettant de stabiliser la vision et le financement public à moyen terme 

(généralement, les conventions tripartites sont signées pour 3 ans), et d’impliquer les 

partenaires autour d’une vision commune. 

6.3.2 Motion « pour un subventionnement équitable et transparent des 
manifestations » 

Le groupe des Verts au Conseil communal a déposé, en mars 2017, une motion intitulée « 

pour un subventionnement équitable et transparent des manifestations ». Le Conseil communal 

l’a prise en considération en septembre 2017, et la motion est actuellement à l’étude. 
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6.3.3 Subvention de la Ville de Morges 

La Municipalité de Morges souhaite poursuivre le soutien à la manifestation Le livre sur les 

quais, et faire perdurer dans des conditions optimales cette manifestation littéraire unique en 

Suisse romande, qui permet à Morges de rayonner sur la scène de la rentrée culturelle et 

littéraire chaque début septembre.  

La Municipalité propose au Conseil communal d’approuver une subvention de 

CHF 100'000.00 pour l’ALSQ, pour l’année 2018 uniquement, et de considérer qu’il sera 

apporté des éléments supplémentaires dans le cadre de la réponse à la motion mentionnée ci-

dessus, afin de déterminer ou confirmer le montant de la subvention annuelle à la 

manifestation dès 2019.  

La Municipalité souhaite que le montant de la subvention 2018 à l’ALSQ soit augmenté de 

CHF 30’0000.00, afin de garantir la pérennité de la manifestation. La Municipalité souhaite 

ainsi affirmer sa volonté de considérer Le livre sur les quais comme l’une des manifestation 

majeures qui ont lieu sur son territoire. Une participation publique conséquente permettra de 

pouvoir renforcer les aspects culturels et scolaires de la manifestation, et de garantir l’accès du 

plus grand nombre à celle-ci. 

L’augmentation permettra également que la participation de la Ville soit similaire à celle de 

l’Etat, qui en principe s’engage de manière subsidiaire, mais dans le cas de Livre sur les quais 

avait jusqu’alors une participation plus importante que la commune hôte. 

Une analyse de différentes manifestations vaudoises dans le domaine culturel a également 

montré que la part du financement communal pour Livre sur les quais est relativement faible9. 

GCE et l’ALSQ poursuivent leurs efforts de rationalisation pour permettre à la manifestation 

de ne pas être déficitaire, mais un soutien plus substantiel de la commune est désormais 

nécessaire, également dans l’objectif d’un soutien maintenu ou renforcé de l’Etat et des 

fondations privées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9 Le tableau comparatif se trouve en annexe du présent préavis 
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7. CONCLUSION 

Le Livre sur les quais est une chance exceptionnelle pour Morges : en tant que manifestation 

unique, appréciée des auteurs, du public et des médias, elle place Morges durant plusieurs 

jours au centre du paysage culturel romand et francophone, et permet à Morges de s’affirmer 

dans le paysage culturel comme ville hôte d’une des grandes manifestations vaudoises. Des 

rencontres de qualité s’y déroulent chaque année, et des auteurs de prestige se pressent pour 

rencontrer leurs lecteurs au centre de notre belle ville. L’ensemble des acteurs culturels – et 

même économiques – sont gagnants. Un tel succès ne va pas sans d’inévitables difficultés, que 

la Municipalité traite avec sérieux et proactivité. La mise en place d’un partenariat avec une 

société privée d’événementiel a permis de professionnaliser l’organisation de la manifestation, 

ce qui était devenu nécessaire avec son développement. Les aspects culturels et la 

programmation artistique sont maintenus et développés, alors que les aspects logistiques et 

financiers ont pu être repensés de manière intelligente. L’édition 2017 a montré que la 

manifestation, renouvelée, est en phase avec la politique culturelle de la Ville. 

Enfin, soucieuse de présenter une vision cohérente du soutien aux grandes manifestations à 

Morges, la Municipalité souhaite que le soutien pour l’ALSQ soit attribué pour l’année 2018, 

puis confirmé ou ajusté dans le courant de l’année prochaine, dans le cadre de l’analyse à 

laquelle elle procédera en lien avec la motion « pour un subventionnement équitable et 

transparent des manifestations ». 

 

 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir 

voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. de porter la subvention au Livre sur les quais à CHF 100'000.00 pour l’année 2018. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 25 septembre 2017. 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 
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8. ANNEXES 

 

1. Tableau comparatif de différentes manifestations culturelles vaudoises, et part de financement communale 

 

Lieu Manifestation Durée Année Budget de la manifestation 
Montant de la subvention 

communale 

Part de la subvention 
communale sur l'ensemble 

du budget 

Morges Livre sur les quais 3 jours 2017 CHF 1’289’500.00 CHF 70'000.00 5.43 % 

Cully Lavaux Classic 10 jours 2016 CHF 1'100'000.00 CHF 29'200.00 3.07% 

Cully Cully Jazz Festival 9 jours 2016 CHF 2'200'000.00 CHF 206'100.00 9.36% 

Lausanne Bdfil 5 jours 2016 CHF 800'000.00 CHF 400'000.00 50% 

Nyon Far-Festival des arts vivants 11 jours 2016 CHF 919'500.00 CHF 250'000.00 27.18% 

Nyon Vision du Réel 9 jours 2016 CHF 3'158'900.00 CHF 375'000.00 11.87% 

Vevey Festival Images 23 jours 2015 CHF 480’000.00 CHF 286'300.00 59.65% 

Yverdon Numérik Games 3 jours 2016 CHF 600'000.00 CHF 150'000.00 25% 
 


