Open Geneva lance Geneva Resilience Hack du 12 au 14 juin
Open Geneva lance un hackathon genevois pour apporter des solutions innovantes et
durables aux challenges que va devoir relever collectivement le tissu économique
dans l’ère post-COVID19: Geneva Resilience Hack du 12 au 14 juin 2020.
Genève, le 29 mai 2020. Open Geneva organise un hackathon 100% en ligne du 12 au 14
juin pour répondre aux problématiques soulevées par la crise du COVID-19 à Genève. Ces
48h de hack tenteront de répondre aux 9 challenges lancés par les entreprises partenaires.
Début mai, le département du développement économique du Canton de Genève,
l’Université de Genève, la HES-SO Genève et Open Geneva ont lancé la création du Fonds
d’innovation de crise et de résilience. Dans le cadre de ce dernier, Open Geneva organise
un hackathon 100% en ligne pour trouver des solutions innovantes et durables sur des
thématiques exprimées par des entreprises et organisations genevoises.
Le comité du fonds d’innovation a ainsi mis en avant neuf grands challenges à relever pour
une Genève résiliente:
1. Télétravail, mobilité, espaces de travail et santé au travail
2. Technologies en soutien aux commerçants et restaurateurs
3. Résilience stratégique, organisationnelle et financière des PME
4. Futurs des événements et du tourisme d’affaires
5. Formation, apprentissage et évaluation
6. Expression, culture et mode durables
7. Automatisation dans les métiers et zones à risque
8. Makers et fabrication digitale pour une production locale
9. Remote project implementation for International Organizations and NGOs
Traitée de manière collective selon les principes de l’innovation ouverte avec la facilitation
de coachs professionnels, chaque thématique donnera lieu à la co-création de 3-4 projets
très concrets. Afin de les faire perdurer, les projets les plus pertinents seront soutenus dans
le cadre d’une campagne de crowdsupport, incluant du financement participatif et des
contributions in-kind. Les meilleurs projets seront cofinancés par le Fonds d’innovation de
crise et de résilience.
Plus de 40 entreprises partenaires ont déjà rejoint le fonds. Thomas Maillart, président
d’Open Geneva, donne le ton: “Depuis le début de cette crise, dans de nombreuses
situations, l’agilité, la résilience et l’intelligence collective se sont révélées être les atouts
indispensables de la société.” Les participants devront donc mettre en oeuvre ces qualités
pendant 48h. “Grâce aux participants du hackathon et aux entreprises partenaires, nous
espérons que le Canton se relève plus fort de cette crise”, souligne Thomas Maillart.

Les sujets de réflexion étant variés, tous les profils de hackers - innovateurs, académiques,
entreprises privées, services publics - sont les bienvenus et toutes les idées seront bonnes à
prendre. Open Geneva réserve à ses participants des surprises pour se divertir entre les
moments de création collective: Geneva Resilience Hack une expérience unique à Genève.
Rendez-vous le 12 juin dès 12h pour la cérémonie d’ouverture en ligne!
Plus d’informations et images sur: https://opengeneva.org/projet-resilience/#espace-presse
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