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L’expérience Open Geneva

Depuis 2017, Open Geneva est une association à but non 
lucratif qui a pour mission de promouvoir et stimuler 
l’innovation ouverte dans le Grand Genève en rassemblant les 
innovateurs-rices, en faisant vivre leurs idées, en 
communiquant sur leurs projets et en soutenant leur 
développement. 

Depuis 5 ans, Open Geneva organise le Festival d’Innovation 
Ouverte du Grand Genève au printemps ainsi que des 
événements d’innovation, de type hackathons et workshops, 
en présentiel et en distanciel, pour animer sa communauté de 
2500 personnes. 

Open Geneva est reconnue comme un acteur majeur de l’
écosystème d’innovation dans le Grand Genève.
Plus d’informations sur opengeneva.org



L’expérience Open Geneva

Contexte du hackathon

Votre engagement

Les prochaines étapes

Contact



Hackathon et projet académique

Smart City Xperience s'intègre dans le projet académique MIDAS 
(MIcroclimate DAta Stories), porté avec la HES-SO Genève sur 3 
ans (2021-2022-2023).

Objectif du projet : 
collecter et analyser les données climatiques du Grand Genève 
pour les transformer en outils de médiation scientifique

La ville représente l’échelle parfaite pour prendre des décisions qui 
ont un impact direct sur la qualité de vie de ses habitants

Plus d’infos sur le projet : 
https://campus.hesge.ch/id_bilingue/projekte/MIDAS/index.html



Les grandes étapes du projet MIDAS

4.Transformer les données en actions 
citoyennes et favoriser les prises de 
décisions

2.Analyse des données collectées1.Collecte des données 
microclimatiques

3.Raconter les données grâce aux data 
stories et data visualisation



Agir pour une ville durable

Quoi ? Smart City Xperience est un hackathon pour imaginer des projets concrets pour 
transformer les données microclimatiques du Grand Genève en actions citoyennes.

Avec quelles données climatiques ? Les partenaires HEPIA, Logair et Terrasses sans 
Frontières mettront leurs données collectées dès le mois de juin 2021 à disposition du hackathon.

Pour qui ? Pour tous les citoyens et les citoyennes du Grand Genève, de tout âge et tout profil.

Quand ? Un hackathon de 24h vendredi et samedi 15-16 octobre 2021 (en présentiel, ligne ou 
hybride, en fonction des conditions sanitaires en vigueur). 



Smart City Xperience s’intègre dans le projet MIDAS conduit sur 3 ans. 
Les activités à la suite du hackathon s'organisent ainsi :

- Octobre 2021 : Smart City Xperience 2021
- Mars 2022 : atelier participatif pendant le Festival d’Innovation Ouverte Open 

Geneva pour améliorer la collecte des données et sensibiliser les citoyen-nes au 
microclimat

- Octobre 2022 : Smart City Xperience 2022

Des ajustements de planning pourront  avoir lieu. Des activités pourront s’ajouter.

Le hackathon, et après?
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Sponsoriser le hackathon

Un investissement à fort impact
S'attaquer au défi du microclimat à l'aide de données fiables représente à la fois un 
engagement significatif en faveur du climat et un investissement à fort impact

Des collaborations uniques
L’implication du hackathon dans le projet académique MIDAS offre un environnement 
unique de collaboration, avec un accès au savoir-faire académique, scientifique et 
technique de ses partenaires pour une action climatique tangible, évolutive et 
impactante

Un engagement RSE local 
L’occasion d’impliquer votre organisation dans un projet concret et local sur un sujet 
clé pour l’avenir de notre société, de notre ville, notre canton



Bénéficier du hackathon

Recruter des talents recherchés
L’occasion de recruter de futurs talents à fort potentiel, sensibles aux enjeux 
climatiques et sociétaux, de valoriser vos activités et votre engagement auprès des 
nouvelles générations

Développer les compétences de vos collaborateurs
Le hackathon permet de développer les compétences techniques, numériques et les 
soft-skills des participant-es. Comme lors d’un assessment center, offrez à vos 
collaborateurs un temps dédié à l’expérimentation, en dehors de leur zone de confort 
pour investir de nouveaux terrains et challenger leurs compétences.

Booster votre culture intrapreneuriale
Offrez un espace de créativité et d’innovation à vos collaborateurs en quête de sens et 
d’engagement au sein de votre organisation, pour qu’ils testent leur prototype et 
participent au développement de projets internes.



BRONZE ARGENT OR

Soumission de challenge (option)  X X X

Soutien à la définition du challenge X X X

Logo partenaire sur le flyer  X (3ème ligne) X  (2ème ligne) X  (1ère ligne)

Mise en avant sur des posts réseaux sociaux Open 
Geneva

 X (avant/après l’
événement)

X   (avant/pendant/après l’
événement)

X (avant/pendant/après l’
événement)

Logo du partenaire sur la page internet de l’
événement

 X X X

Article dans la newsletter Open Geneva (900 
abonnés)

X

Mention dans le Communiqué de presse de l’
événement

X

Présentation des activités lors de la cérémonie 
d’ouverture ou clôture de l’événement

X

Participation des collaborateurs du partenaire 3 à 5 collaborateurs ou 
invités

3 à 10 collaborateurs ou 
invités

3 à 15 collaborateurs ou 
invités

3 Packages de partenariat



BRONZE
10 partenaires

ARGENT
3 partenaires

OR
1 partenaire

CHF 3’500.- CHF 5’500.- CHF 7’000.-

Soumission de challenge (option)  X X X

Soutien à la définition du challenge X X X

Logo partenaire sur le flyer  X (3ème ligne) X  (2ème ligne) X  (1ère ligne)

Mise en avant sur des posts réseaux sociaux Open Geneva  X (avant/après l’
événement)

X   (avant/pendant/après l’
événement)

X (avant/pendant/après l’
événement)

Logo du partenaire sur la page internet de l’événement  X X X

Article dans la newsletter Open Geneva (900 abonnés) X

Mention dans le Communiqué de presse de l’événement X

Présentation des activités lors de la cérémonie d’ouverture 
ou clôture de l’événement

X

Participation des collaborateurs du partenaire 3 à 5 collaborateurs ou 
invités

3 à 10 collaborateurs ou 
invités

3 à 15 collaborateurs ou 
invités

3 Packages de partenariat



Autres partenariats

In-kind Porteur de projet
“Startup”

Date création de l’entreprise <3 ans
Max 500'000 CHF de chiffre d’affaire

Porteur de projet
“Entreprise”

Échange in-kind 500.- CHF
Seulement si le challenge est sélectionné 

pour le hackathon

1’500.- CHF
Seulement si le challenge est 
sélectionné pour le hackathon

Participation des 
collaborateurs

À discuter jusqu’à 2 collaborateurs jusqu’à 2 collaborateurs

Communication et 
visibilité

Logo en 3ème ligne sur 
le flyer officiel

Mise en avant du challenge sur les 
réseaux OG sans mention spécifique de 
votre marque

Mise en avant du challenge 
sur les réseaux OG sans 
mention spécifique de votre 
marque

In-kind “Startup”*
Porteur de challenge

“Entreprise”
Porteur de challenge

Échange in-kind CHF 500.-
Seulement si le challenge est 
sélectionné pour le hackathon

CHF 1’500.-
Seulement si le challenge est 
sélectionné pour le hackathon

Participation des 
collaborateurs

À discuter Jusqu’à 3 collaborateurs Jusqu’à 3 collaborateurs

Communication 
et visibilité

Logo en 3ème ligne sur le flyer 
officiel

Mise en avant du challenge sur les 
réseaux OG sans mention 
spécifique de votre marque

Mise en avant du challenge sur les réseaux 
OG sans mention spécifique de votre 
marque

* Date création de l’entreprise <3 ans 
Max 500'000 CHF de chiffre d’affaire



L’expérience Open Geneva

Contexte du hackathon

Votre engagement

Les prochaines étapes

Contact



Prochaines étapes



L’expérience Open Geneva

Contexte du hackathon

Votre engagement

Les prochaines étapes

Contact



Julia Dallest

Directrice exécutive Open Geneva
julia.dallest@opengeneva.org

+33 626034628
opengeneva.org

mailto:julia.dallest@opengeneva.org

