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Genève célébrera son inventivité ce mardi
dimanche, 26.05.2019

Deux mois après la clôture du festival Open Geneva, tous les projets
issus des 30 hackathons et ateliers seront exposés lors de la Fête de
l’innovation, au Campus Biotech.
Sophie Marenne

Les thèmes abordés lors de l’Open Geneva de
mars touchaient à la cybersécurité, aux
systèmes de soins, à la mode, à la robotique
ou encore au développement durable.

Il y a deux mois, Genève s’animait d’un incroyable fourmillement d’idées. Des bureaux de la RTS aux locaux
des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), en passant par le Campus Biotech et jusqu’au CERN, plus de
1200 personnes se sont penchées sur l’élaboration de solutions concrètes aux problèmes qui touchent la cité du
bout du lac. Etudiants, artistes, scientifiques, développeurs ou simples citoyens ont tenté de réinventer la ville
durant une semaine, du 18 au 28 mars, lors du festival d’innovation Open Geneva.
Les résultats de tous ces projets, réalisés lors de 30 hackathons et ateliers de cocréation, seront présentés lors
d’une grande célébration de clôture, ce mardi 28 mai, au Campus Biotech.
Une pause pour pouvoir mieux repartir
A la différence de l’an dernier, cette Fête de l’innovation est planifiée bien après la clôture du festival, et non
directement à la fin de celuici. «Après un ou plusieurs jours d'intense concentration et de réflexion, les
cerveaux et les corps réclament du repos. L'année dernière, nous avons constaté que les porteurs de projets et
participants étaient trop fatigués pour tirer profit de ce que la fête de clôture leur offrait», défend Julia Dallest,
coordinatrice de l’évènement.
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L’association Open Geneva a donc choisi de proposer le rendezvous posthackathons deux mois après le temps
fort du festival. «Cela laisse le temps à chacun de faire le point sur la suite à donner à l’aventure. Tous les
projets nés des hackathons n'ont pas vocation à continuer à se développer. Avec cette temporalité plus lente,
seuls les porteurs de projet ambitieux seront intéressés à participer afin de poursuivre leur route», expliquet
elle.
A guichets fermés
Au total 300 personnes seront présentes lors de cette manifestation gratuite. «Nous ne pensions pas atteindre ce
nombre. Mais l’engouement est réel car l'événement affiche complet», s’enthousiasmetelle. Le rassemblement
débutera vers 16h avec un village de plus de 30 stands tenus par les acteurs des hackathons mais aussi par les
partenaires accélérateurs. En début de soirée, un bilan de cette 5e édition du festival sera présenté dans
l’auditorium, suivi d’un Sustainable Fashion Show, un défilé de mode durable. Enfin, à partir de 19h, un
cocktail de réseautage convivial clôturera la fête. «Une des missions de l’association Open Geneva est d'animer
la communauté d'innovateurs et de favoriser la mise en relation des porteurs de projets nés des hackathons avec
les programmes d'accélération et les incubateurs de l'écosystème genevois. Avec cette soirée, organisée avec
plus de recul, nous avons pu inviter tous nos partenaires accélérateurs. Nous espérons ainsi que leur rencontre
avec nos porteurs de projet reposés et enthousiastes sera optimisée.»
Des ambitions encore beaucoup plus larges
Les thèmes abordés lors de l’Open Geneva de mars touchaient à la cybersécurité, aux systèmes de soins, à la
mode, à la robotique ou encore au développement durable. Julia Dallest affirme: «Ce festival a été un véritable
concentré de belles idées, de rencontres, de défis, de dépassement de soi et de convivialité. Pour la prochaine
édition, nous souhaitons conserver cet état d'esprit d’ouverture.» Vu la notoriété grimpante du rendezvous, les
treize membres fondateurs d’Open Geneva s’attendent à voir de plus en plus de personnes rejoindre l’aventure.
«Notre ambition pour l'an prochain: voir grossir la communauté d'innovateurs pour continuer à démocratiser la
pratique de l'innovation à Genève et plus loin. Nous espérons d’ailleurs convaincre les organisations
internationales de se prendre au jeu des hackathons.»

La mode écoresponsable en phase de germination
Si le citoyen lambda semble plus en plus concerné par la provenance des aliments dans son assiette, il fait
souvent moins attention à ce qu’il met sur le dos. Pourtant, la mode peut se faire éthique, durable et responsable.
Lors du festival Open Geneva, une vingtaine de participants se sont penchés sur cette thématique lors du
Fashion Hackathon, organisé au sein du Campus Biotech. «Notre L’objectif était de travailler et potentiellement
résoudre des sujets tels que: minimiser les déchets dans le processus de création, améliorer la chaîne de
production et sa transparence, informer et conscientiser sur la mode nondurable», raconte Natacha Reymond,
créatrice de la marque de maroquinerie de luxe à base de plantes Allure Sauvage. Durant la soirée du 22 et la
journée du 23 mars, elle a orchestré le travail des cinq équipes participantes dans leur recherche d’alternatives à
une industrie peu soucieuse des répercutions sociales et écologiques.
Lors de la soirée de mardi, ce hackathon pour une mode durable présentera ses projets sur un stand. Natacha
Reymond ajoute: «Nous organisons aussi un défilé de mode durable avec de grandes marques du milieu en
Suisse et en Europe.»

Le vélo à hydrogène bientôt sur les routes
«Il y a deux mois, nous avons converti un vélo standard en vélo électrique, en utilisant une pile pour les outils
de jardin – c’est bien moins cher qu'une batterie dédiée aux vélos électriques», explique Harald Wirth,
physicien. Organisé par l’association créant des laboratoires d’expérimentation et de prototypage Pangloss
Labs, le H2 Bike Hackathon avait pour objectif de construire un prototype de vélo à motorisation hydrogène.
Huit personnes ont travaillé sur cette bicyclette, durant la journée du 23 mars, dans l’atelier Fablab de Pangloss
Labs à FerneyVoltaire. «Ce projet est né de notre volonté d’inciter les particuliers à se tourner vers l’hydrogène
vert. Ainsi nous promouvons les énergies renouvelables», décritil.
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L’objectif final pour l’équipe H2, portée par Harald Wirth mais aussi par le physicien Klaus Röhrich et par
l’ingénieur Olivier Eugène: développer un kit de conversion open source pour transformer tout vélo classique
en vélo électrique à hydrogène. «Mardi, nous présenterons ce vélo ainsi que des maquettes des composants
manquants.» L’équipe aimerait financer la suite du projet grâce à campagne de crowdfunding.
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