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1. Le mot du comité Open Geneva
Pour sa 5ème édition, le festival d’innovation ouverte Open Geneva s’est déroulé du 18 au 24 mars
2019 selon un format permettant d'aider et de mettre en avant les organisateurs et les organisatrices
de hackathons et les projets de ces hackathons. Ainsi, le festival a commencé par un événement de
lancement qui a réuni 250 personnes à la RTS. Durant cet événement, chacun·e a pu pitcher son
hackathon.
Le festival, qui a rassemblé 30 hackathons et 1200 personnes, a été suivi par la Fête de l'Innovation
le 28 mai 2019 au Campus Biotech. Le but de la Fête de l’Innovation est de mettre en avant les
résultats des hackathons conjointement avec notre réseau de partenaires d'accélération, et enfin
d'élargir à la région Suisse Romande et au Genevois français.
Open Geneva devient aussi un forum de débats publics. En effet, 3 conférences sur des sujets liés la
digitalisation dans la société (Cyber Nexus), la Genève internationale et humanitaire (Geneva
Solutions) et la ville durable (Sustainable Cities) ont mis en perspective des thèmes clés du festival
d'innovation et des hackathons.
Enfin, parmi les dizaines de projets nés ou développés au sein de la communauté, certains sont
maintenant prêts à profiter du réseau d'accélérateurs Open Geneva. Ce réseau comprend des
concours, des accélérateurs, et des incubateurs. Notre réseau permet de soutenir toutes les
ambitions: locales ou globales, à but lucratif ou non-lucratif, entrepreneuriat avec impact, etc. Un de
nos 3 objectifs pour la période 2019-2020 est d'aider plus de projets à aller plus loin.
Outre nos efforts constants pour augmenter l'expérience en ligne du festival (sparkboard, site web,
réseaux sociaux), nous voyons une demande émergente pour la formation. Un certain de nombre de
partenaires privés, semi-publiques, et publiques, souhaitent bénéficier tant du savoir faire que de la
communauté Open Geneva pour construire leurs propres événements de co-création. En plus de
consulting personnalisé pour ses partenaires, Open Geneva va donc co-organiser des formations
courtes donc le but est de comprendre et maîtriser l'innovation ouverte.
Enfin, nous sommes encore une fois fier·e·s de compter un parfait mix de partenaires privés (Akka
Technologies comme partenaire principal, Hewlett Packard Enterprise, Coty), semi-publics (Hôpitaux
Universitaires de Genève, Services Industriels de Genève, Aéroport de Genève), publics (Canton de
Genève, Ville de Genève), médias (RTS et Heidi News) et académiques (Université de Genève,
HES-SO, Citizen Cyberlab, Geneva-Tsinghua Initiative).
Nous nous réjouissons de vous retrouver lors du Festival d’Innovation du 19 au 29 mars 2020, ainsi
qu’à un grand nombre de meetups et hackathons organisés par Open Geneva au cours de l’année.

Genève, le 12 août 2019
Le comité Open Geneva
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2. Open Geneva : une association de personnes
engagées pour l’innovation ouverte à Genève
2.1. Ses membres
Open Geneva est une association à but non lucratif
qui a pour mission de promouvoir et de stimuler
l’innovation ouverte dans le Grand Genève.
Créée en octobre 2017, l’association Open Geneva
s’est donnée pour mission de valoriser ce potentiel
d’innovation en rassemblant les innovateurs et les
innovatrices, en faisant vivre leurs idées, en
communiquant sur leurs projets et en soutenant
leurs développements. En 2018, 7 nouveaux
membres ont rejoint les rangs de l’association.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Rania Al-Baroudi, Geneva Creativity Center
Karen Bhavnani, MCI Group
Helena Borget Dit Vorgeat, Centre de l’innovation des HUG
Paul Bristow, Pangloss Labs
Cécile Catalano, Hospice Général
Julia Dallest, Open Geneva
Didier Faure, Open Geneva
Antoine Geissbühler, Université de Genève
François Grey, Université de Genève
Matthew Huebert, Open Geneva
Cyril Jaquet, RTS
Thomas Maillart, Université de Genève
Pierre Mirlesse, Open Geneva
Jean-Henry Morin, Université de Genève
Abir Oreibi, Lift
Giorgio Pauletto, SIG
Didier Raboud, Université de Genève
Maurizio Ranieri, Centre de l’innovation des HUG
Alexandra Rys, CCIG
Ségolène Samouiller, Université de Genève

Des volontaires motivés et amis d’Open Geneva ont contribué au succès de cette nouvelle
édition du festival : Aurélie Lara, Caroline Widmer, Fatime Ahmeti , Julie Conconi, Artan
Latifi et Adrian Grunder.
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2. Open Geneva : une association de personnes
engagées pour l’innovation ouverte à Genève
2.2. Sa gouvernance
Le comité Open Geneva est composé de 5 membres de l'association:
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En 2018, l'association a confié la responsabilité des opérations à une personne
salariée, ce qui a permis de professionnaliser son action et de mieux coordonner
les activités d'Open Geneva. Ce poste est occupé par Julia Dallest.
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3. Des événements d’innovation tout au long de
l’année
Si l’activité principale d’Open Geneva est la mise en place du festival d’innovation ouverte, l’association
organise et/ou collabore à des événements d’innovation tout au long de l’année. De cette manière, Open
Geneva fait la promotion de l’innovation ouverte, propose des moments de rencontre entre innovateurs
et anime sa communauté d’acteurs de l’innovation et ses partenaires.

Septembre 2018

+
La Ville de Genève a fait appel à Open Geneva pour
organiser un hackathon sur les médias : #ACTMédias
Une cinquantaine de journalistes, philanthropes,
citoyens ont réfléchi pendant une journée à des
projets concrets pour penser l’avenir du journalisme.
Les pitchs ont été présentés devant M. le Maire de
Genève, M.Sami Kanaan.

Novembre 2018

+
Open Geneva et Geneva Tsinghua Initiative ont
proposé un hackathon pour aborder la question de
la crise du sable. Les étudiants du Master
“Innovation, Human Develpment and Sustainability”
ont réfléchi avec des professeurs et des experts à
des solutions innovantes pour combattre cette crise
du sable.

+
Open Geneva et le Pôle métropolitain du Genevois
français ont organisé le 1er hackathon franco-suisse,
dédié au sport et aux nouvelles technologies. Une
centaine d’étudiants et professionnels se sont réunis
à Archamps pour 48h intense d’innovation.
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Mai 2019

+
Open Geneva est intervenu à la demande de la Ville
de Genève pour faciliter une demi-journée de
workshops sur le thème : “Concevoir des projets
communs entre les villes genevoises pour la
culture/le sport/les processus et outils”.

Juin 2019

+
Open Geneva a rejoint le comité Refugees@work,
composé de Horizon Académique (UNIGE), du Bureau
de l’Intégration des étrangers (BIE), de BNP Paribas et
de l’Alliance4Youth (EY et Nestlé). L’objectif de ce
comité est d’organiser des hackathons pour faire
émerger des solutions innovantes pour faciliter
l’intégration des réfugiés dans le marché du travail. L’
édition de 2018 a été un tel succès qu’il a été
reconduit avec enthousiasme en 2019.

+
Akka Technologies, partenaire principal du festival
d’innovation 2019, a mandaté Open Geneva pour les
aider dans l'organisation de leur 1er hackathon :
Sustainable Mobility hackathon. Cet événement a
permis à Akka Technologies d’afficher son ambition
de se positionner comme un acteur moteur dans la
mobilité durable et l’innovation auprès de la
communauté d’innovateurs de Genève.
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4. Un festival d’innovation pour le Grand Genève

L’activité principale de Open Geneva est l’organisation du festival d’innovation ouverte qui a lieu au
printemps, et pendant lequel les institutions publiques, les hautes écoles, les centres de recherche, les
entreprises locales et multinationales, les associations et les citoyens organisent des moments
d’innovation et de partages, tels que des ateliers, des hackathons ou des conférences.

Le hackathon est un événement durant lequel des groupes de personnes volontaires
(dotées de différentes expertises et ressources) se réunissent dans le but de travailler
de manière intensive sur un ou plusieurs défis, dans une ambiance ludique et
conviviale. L’objectif est d’apporter des solutions simples et pratiques à des problèmes
bien défini.

30 hackathons
80 challenges portés

CHIFFRES CLES

1200 participants sur la semaine
3 conférences co-organisées avec
l’Etat de Genève et l’Université de Genève
1 soirée de lancement à la RTS
1 fête de l’innovation deux mois après le festival : 250 personnes
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Les moments forts du festival
Soirée de
lancement
Plus de 130 personnes ont été invitées à la
grande soirée de lancement du festival le
lundi 18 mars.
Organisé au dernière étage de la tour RTS, ce
kick off avait un objectif simple: présenter les
différents hackathons du festival et les
partenaires d'innovation afin de permettre
aux innovateurs/trices de saisir les
opportunités de faire vivre leurs idées et
leurs projets. Tous ont pu pitcher leur
événement au micro du journaliste de la RTS,
Jonas Schneiter, qui couvrait en live cette
soirée. Un long moment d’échanges entre les
participants, partenaires et organisateurs a
permis de lancer le festival en créant des
liens forts.
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Pendant la semaine du festival, Open Geneva a proposé 3
conférences (en anglais) co-organisées par la Direction
générale du développement économique, de la recherche et
de l’innovation (DG-DERI) du canton Etat de Genève et
l’Université de Genève. Chacune a réuni une centaine de
personnes et a eu lieu dans un lieu différent chaque soir afin
d’inviter la communauté à découvrir ou redécouvrir des espaces
de rencontres interdisciplinaires de la ville de Genève.

Conférences

Ces 3 conférences ont vocation à être proposées lors de chaque
festival d’innovation, comme un moment de prise de hauteur
sur ces thématiques en perpétuelle évolution.

Cyber Nexus
Mardi 19.03
FER Genève

Le cyberespace est à la croisée des
chemins. L’innovation numérique a
accéléré et imprégné les sociétés et
l’esprit
humain,
avec
des
opportunités de développement sans
précédent. Cependant, l’accélération
de la société numérique a fait naître
des défis nouveaux. Bienvenue dans
le futur de la techno-société !
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Geneva Solutions
Mercredi 20.03
Conférences

Campus Biotech

La Genève Internationale est connue pour
ses négociations multilatérales de haut
niveau, souvent orchestrées par les Nations
Unies. Mais Genève est aussi un hub intégré
pour l’invention et le déploiement de
technologies, services, régulations et
plaidoyers
pour
l’assistance
et
l’amélioration du monde.
En coulisses, des personnes travaillent en
équipe pour surmonter des défis globaux.
Geneva Solutions permet de mieux
comprendre comment et pourquoi ces
personnes s’engagent pour le bien du
monde.

Sustainable Cities
Jeudi 21.03
UNI Bastion
Tous les quelques mois, une nouvelle ville
atteint la taille de Singapour. Et déjà
aujourd’hui, les villes produisent trois quarts
des émissions de gaz à effet de serre. Les
villes sont des acteurs clés pour l’adaptation
au
changement
climatique.
En
conséquence, et grâce à la révolution
numérique, nous devons maintenant
réinventer la manière dont les villes sont
construites et gérées pour voir comment les
villes peuvent apporter des solutions
concrètes aux problèmes existentiels de
l’humanité.
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Hack Tour
Pendant le weekend du festival, le
Comité Open Geneva a organisé un
hack tour, pour permettre aux
partenaires, aux journalistes et à toute
personne intéressée de plonger au
coeur des hackathons. Du Campus
Biotech aux HUG en passant par la
Tour RTS, le Campus Batelle, ou le
CERN, le hack tour permet de traverser
des ambiances diverses, inspirées,
joyeuses et passionnées, et de prendre
conscience de l'état d'esprit de cette
communauté
d'innovateurs
et
d'innovatrices avides de sens et de
co-création.
Pour le festival 2020, Open Geneva
proposera ce Hack Tour à un public
plus large.
Quel meilleur moyen de comprendre
l’intérêt d’un hackathon qu’en s’y
rendant pour rencontrer ceux et celles
qui participent, organisent et portent
des projets?
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Fête de
l’innovation
Pour mieux suivre les projets après les temps
forts que représentent les hackathons,
l’association Open Geneva a imaginé un
événement « post-hackathon » deux mois
après le festival afin d’engager la communauté
Open Geneva, offrir de la visibilité aux projets
portés durant Open Geneva et aux partenaires
et mettre en lien les projets et les partenaires
d’accélération.
Mardi 28 mai, au Campus Biotech, la Fête de l’innovation a été organisé en un grand village de
l’innovation rassemblant ceux et celles qui organisent des hackathons, qui portent des projets, qui
innovent et qui proposent des partenariats d’accélération. 250 personnes se sont retrouvées sur 4
hubs thématiques (Health, Society, Sustainability, Media & Digital Transformation) pour partager
des projets, des idées et des ressources. Ce qu’on a pu y voir?
● l’innovation est inclusive, chacun a sa place
● de nombreuses solutions concrètes, nées durant les hackathons, ont trouvés des partenaires
pour poursuivre leur chemin
● l’engagement et l'enthousiasme d’une large communauté interdisciplinaire - issue du monde
privé, académique, associatif, des médias et des services publics.
La scène de la Fête de l'innovation a accueilli 12 acteurs et actrices de l'innovation : 4 sont venus
présenter leur projet et leur partenaire d’accélération, 4 autres étaient là pour annoncer leurs
hackathons à venir, et les 4 porte-paroles des hub thématiques de la Fête ont partagé leur vision des
futures activités d’Open Geneva .
Les valeurs d’ouverture, de partage et d’humanité que défend Open Geneva rassemblent une
communauté de plus en plus large d’innovateurs et d'innovatrices qui, de la Chine au Canada,
dépasse aujourd’hui largement la région lémanique. Elles expriment une identité propre à Genève,
ville humanitaire et internationale, et contribuent certainement au succès d’Open Geneva.
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Fête de
l’innovation
En encourageant les rencontres au sein de la communauté d’organisateurs de hackathons et en
favorisant les moments d’échange tel que la Fête de l’innovation, Open Geneva facilite le
collaborations et synergies entre hackathons traitant de la même thématique, telle que la santé ou
l’innovation sociale.
Au fil des éditions du festival d’innovation, des ponts se sont créés entre les hackathons “santé”. Le
schéma ci-dessous explicite ces relations, ces collaborations de confiance qui sont apparues au sein
de la communauté et qui facilitera les interactions entre les hackathons du Hub Santé pendant le
festival d’innovation de mars 2020.
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5. Nos partenaires

Organiser un festival d’innovation réunissant 1200 participants ne serait pas possible sans le soutien de
nos partenaires. Ces derniers nous ont permis de garantir un événement entièrement gratuit et de
qualité à l’ensemble des participants.

Presenting
partner

Open Geneva c’est avant tout l’histoire d’une rencontre entre des passionnés de
technologies et d’innovation. Nous partageons AKKA et Open Geneva une vision
commune sur les évolutions des entreprises, des sociétés et des administrations dans
cette nouvelle ère technologique disruptive. Il en va de même sur l’importance de
l’investissement dans nos jeunes potentiels, sur le rôle grandissant de la formation
continue, sur l’importance de la technique mais aussi des soft skills, sur l’humain et son
rôle central dans l’appropriation et l’exploitation des nouvelles technologies.
Genève est historiquement un carrefour de l’innovation et le groupe AKKA en tant que
leader européen du conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la mobilité
notamment, souhaite à travers Open Geneva apporter sa contribution au débat sur l’
évolution des usages et au développement des technologies et systèmes de demain.
Berenger MARTIN, Managing Director AKKA
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Partenaires
Gold

Depuis cinq ans déjà, Open Geneva célèbre l'innovation à travers l'ensemble du canton.
Le temps d'une semaine, des hackathons s'animent, rassemblant les milieux
académiques, les citoyens et les entreprises en quête de nouvelles voies pour améliorer
notre qualité de vie. L'Etat de Genève soutien pleinement cette initiative, convaincu que
la force des réseaux nous permet de construire un avenir prometteur dans lequel les
grandes entreprises bénéficient de l'agilité des PME. C'est également par l'intelligence
collective que les citoyens s'impliquent dans les changements de paradigmes induits par
l'accélération numérique et que les chercheurs imaginent avec leurs patients des soins
personnalisés. L'innovation ouverte permet de remettre l'humain au centre. Pour
Genève, berceau du World Wide Web, des droits humains et de la notion même de
développement durable, il est essentiel que l'humain reprenne sa place fondamentale en
tant que moteur de l'innovation.
Pierre Maudet, Conseiller d'Etat chargé de l'économie

La Ville de Genève, à travers son programme G'innove, soutient des projets présentant
une innovation sociétale. Ceux-ci visent à avoir un impact positif sur la qualité de vie en
milieu urbain et à inscrire notre Ville dans la durabilité. Ces projets se nourrissent de la
mise en commun des disciplines et la co-construction. Dans un esprit d'ouverture et de
créativité collective, la Ville de Genève est heureuse de soutenir l'Open Geneva.
Sandrine Salerno, Conseillère administrative de la
Ville de Genève, Délégation G'innove
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Partenaire
Argent
Hewlett Packard Enterprise est heureuse d’être une fois de plus partenaire du festival
Open Geneva 2019 et de soutenir l’innovation ouverte à Genève par ce biais.
En 2019 HPE a lancé à Genève son centre d’innovation de l’internet des objets (IOT) et
son programme d’accompagnement et de soutien aux startups locales actives dans ce
domaine.
L’innovation est au cœur de notre culture d’entreprise et la fierté de nos employés
depuis notre fondation par Bill Hewlett et Dave Packard dans ce qui est devenu la Silicon
Valley.
Monica Gille, Suisse Romande Director

Partenaires
Bronze
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Partenaires
Académiques

La capacité à innover est une compétence essentielle pour les étudiantes et étudiants
d’aujourd’hui. Dans un monde complexe et souvent caractérisé par l’incertitude, ils et
elles doivent non seulement maîtriser les savoirs et les technologies existantes, mais
aussi faire preuve de créativité et apprendre à collaborer par delà les frontières
disciplinaires pour relever les défis de nos sociétés. Open Geneva contribue à une des
missions fondamentales de l’Université, celle de partager largement le savoir produit
par ses chercheuses et chercheurs, tout comme les idées et les compétences de ses
étudiantes et étudiants.
Didier Raboud, Secrétaire Général de l'UNIGE
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Partenaires
Médias

La RTS soutient une centaine de festivals et d’événements par année. Ces partenariats
sont des leviers de promotion très intéressants pour valoriser nos différents contenus
(TV- Radio- et digital) auprès du grand public au 4 coins de la suisse romande.
Nous sommes fortement actifs dans le domaine Culturel, Musique, Cinéma, et le Sport
mais nous soutenons aussi des événement émergents, alternatifs, tels que l’innovation.
L’innovation fait partie de la vision de la RTS, sur le plan programmatique et
technologique, pour toujours rester en phase avec le public et répondre à ses besoins.
A travers ce nouveau partenariat, Ie festival Open Geneva rejoint plusieurs grand RDV
incontournables en Romandie. Au côté de meeting d’Athlétisme, de festival de cinéma,
de concert de musique classique ou d’un combat de reines. Ainsi nous démocratisons «
l’innovation » comme une pratique populaire. C’est aussi et surtout une belle
opportunité de mettre en avant l’image innovante de la RTS, en accueillant la soirée de
lancement du festival, ainsi que le hackathon SSR Hack Days qui réunit en triplex
Genève, Zurich et Lugano.
Stanislas Burki, responsable partenariat RTS
Pour moi, la semaine Open Geneva est une des plus excitantes de l'année, dans cette
ville. Il y a une émulation assez rare, dans un archipel de hackatons, de séminaires et de
discussions. Comme journaliste, la question est évidemment: comment couvrir un
événement de ce type? Comment rassembler dans un récit cohérent le travail d'équipes
décentralisées? Comme faire partager tant d'énergies positives à des lecteurs qui ne
sont pas tous versés dans la technologie? Du point de vue d'un média, ce sont là de
sacrés défis. Lors de la dernière édition de Open Geneva, en mars 2019, Heidi.news
n'était pas encore en ligne. Nous avons donc travaillé sur les réseaux sociaux avec
quelques étudiants de l'AJM, le master de journalisme de l'Université de Neuchâtel.
Ces étudiants avaient au préalable préparé un double projet de couverture
d'événements de la sorte, dans le cadre d'un travail de séminaire sous la responsabilité
de Nathalie Pignard-Cheynel, professeure en journalisme numérique à l'AJM. En nous en
inspirant, nous allons continuer de réfléchir à la façon adéquate de raconter Open
Geneva. Une chose est certaine: les médias n'ont pas le choix, ils doivent innover pour
raconter efficacement l'innovation!
Serge Michel, journaliste et co-fondateur de Heidi.news
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Partenaires
Accélérateurs
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6. Eléments financiers
Bilan Association Open Geneva du 26.11.2018 au 31.08.2019
Charges

Produits

Produits
Chiffre d’affaire

CHF 28 475

Partenariat Or*
*G’innove - Ville de Genève

CHF 30 000
dont CHF 10 000

Partenariat Argent

CHF 7 000

Partenariat Bronze

CHF 20 000

Autres Partenariats

CHF 3 988

Charges
Fournisseurs

CHF 53 050

Nourriture et boissons

CHF 21 510

Publicité

CHF 9 598

Loyer

CHF 2 962

Voyage

CHF 2 933

Defraiement bénévoles

CHF 560

Fourniture de bureau

CHF 376

Taxes et permis

CHF 213

Taxes gestion de compte

CHF 105

Acquisition sponsoring
Autres charges
CHF 91 307,36

CHF 89 463,28

Bénéfices d’exploitation 2018
Perte d’exploitation 2019
TOTAUX

CHF 1 844,08
CHF 91 307,36

CHF 91 307,36
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7. Une communication plus lisible et visible

Site internet

www.opengeneva.org

Avec la collaboration de notre partenaire Iabsis, nous avons conçu un nouveau site internet plus
complet et ergonomique pour présenter l’association : www.opengeneva.org
Ce site présente les activités de l’association (planning des hackathons, actualités de
l’association…), les membres d’Open Geneva, l’historique de l’association, les chiffres clés des
festivals. Le site met en avant le soutien de nos partenaires à travers des témoignages ainsi que
des vidéos de projets emblématiques nés ou accompagnés par notre association.
Pour le festival d’innovation, le site nous sert à communiquer l’ensemble des informations
relatives aux événements (planning des hackathons, informations pour s’inscrire…).
Ce site est en perpétuelle évolution et amélioration pour répondre aux nouveaux challenges que
rencontre l’association.

Du 11 mars au 31 mars, 6’864 visiteurs
se sont connectés à notre site web,
dont 3’064 la semaine du festival.

Depuis son lancement,
plus de 9’000 utilisateurs ont

Lancement du site
le 11 mars 2019

visité notre site.
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Programme
du festival

6’000 exemplaires distribués
Pour répondre à une demande des partenaires, organisateurs de hackathon et participants de
mieux anticiper et communiquer sur le déroulé du festival, l’association a oeuvré à offrir un
programme détaillé et visuel de l’évènement.
Pour arriver à ce résultat, une meilleure anticipation et coordination entre tous les acteurs
concernés à été nécessaire.

Campagne
d’affichage

300 affiches
1 diaporama dans les TPG

Près de 300 affiches de tous formats ont envahis
la ville pour rayonner sur tous les panneaux
d’affichage.
Une campagne de communication a également
été réalisée dans tous les véhicules des
Transports Publics Genevois (TPG). Un diaporama
de 20 secondes a déroulé pendant 2 semaines au
moment du festival d’innovation pour une
visibilité grand public réussie.
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Réseaux
Sociaux
Une équipe spécialisée dans la stratégie de communication réseaux sociaux (Facebook, Twitter,
Instagram et LinkedIn) nous a permis de définir un plan de communication plus efficace et
pertinent avant-pendant et après le festival d’innovation.
Nos objectifs étaient :
●
Faire grandir la communauté d’Open Geneva
●
Engager la communauté Open Geneva déjà présente
●
Soutenir les organisateurs de hackathons à promouvoir leur événement afin de recruter
de nouveaux participants
●
Valoriser nos partenaires pour leur confiance et leur engagement à nos côtés
Le nombre croissant d’abonnés sur chacun de nos canaux de communication démontre de
l’efficacité de notre communication :

22 janv.

07 fév.

25 mars

25 juin

440

493

693

742

22 janv.

07 fév.

25 mars

25 juin

662

691

810

871

22 janv.

07 fév.

25 mars

25 juin

173

204

425

504

-

07 fév.

25 mars

25 juin

-

240

312

408

+57% followers
à la fin de la semaine
du festival
+22% followers
à la fin de la semaine
du festival
+245% abonnés
à la fin de la semaine
du festival
+30% abonnés
à la fin de la semaine
du festival
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Réseaux
Sociaux

958 vues sur le mois du festival dont 523 vues la semaine
du festival

1300 vues entre début mars (festival) et fin mai (fête de
l’innovation)
Pour mieux soutenir les organisateurs de hackathons dans leur communication et
recrutement, Open Geneva a proposé à chacun d’eux d’enregistrer un pitch vidéo de leur
événement. Ces pitchs ont été diffusés sur la chaîne Youtube Open Geneva et mis à leur
disposition sans contrepartie pour leur communication.
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Meetups

6 meetups organisés entre septembre 2018 et mai 2019
Plus de 450 membres dans le groupe Meetup Open
Geneva

Pour animer la communauté des innovateurs tout au long de l’année, l’association a organisé 6
meetups entre septembre et mai, en plus du festival d’innovation de mars. Ces rdv conviviaux
étaient l’occasion de mettre en avant un thème en lien avec l’innovation ouverte, de présenter les
partenaires d’Open Geneva et de former sa communauté (sparkboard, pitchs).

Septembre - Décembre : animer la communauté

Janvier - Mai : préparer le festival et capitaliser sur les expériences
Formation Sparkboard : viens apprendre
à utiliser cette plateforme digitale !
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Newsletters

8 newsletters envoyées entre septembre 2018 et
juin 2019

Plus de 400 abonnés aux newsletters Open
Geneva
Pour animer la communauté des innovateurs tout au long de l’année, l’association a mis en
place l’envoi d’une newsletter mensuelle (sauf exception), soit 8 newsletters diffusées entre
septembre et juin à plus de 400 membres.
Ces communications ont pour vocation :

-

d’informer la communauté
Open Geneva des actualités de
l’association

-

de parler de la vie des projets
nés des hackathons

-

de présenter nos partenaires

-

d’annoncer les événements
d’innovation à venir
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Revue de
presse
Un communiqué de presse a été envoyé à de nombreux journalistes genevois. Plusieurs d’entre eux
ont couverts la semaine du festival d’innovation à travers des articles et des reportages. Notre
partenaire média RTS nous a permis d’assurer la promotion du festival grâce à des interviews.
Pour découvrir l’ensemble de ces articles, rdv sur www.opengeneva.org
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8. Sparkboard Open Geneva : la plateforme
digitale au service des acteurs de l’innovation
Au delà du festival d’innovation, l’association Open Geneva souhaite remplir le rôle de lien entre les
innovateurs et l’écosystème genevois pour faire vivre la communauté de l’innovation ouverte toute
l’année. Si le festival offre un coup de projecteur sur les projets innovants et la mise en mouvement
d’acteurs engagés, l’association assure le reste de l’année l’animation d’une communauté au travers de
ces meetups mensuels et demain grâce à sa plateforme web, la Sparkboard.
Pour assurer sa croissance et maximiser son impact positif pour l’innovation, le Comité Open Geneva a
pour objectif stratégique la digitalisation de la gestion du festival et des hackathons organisés sous la
houlette de Open Geneva, via l’amélioration drastique de sa plateforme web gratuite, déjà
opérationnelle en ligne, la Sparkboard : https://opengeneva.sparkboard.com/.
Opérationnelle depuis le début de l’année 2018, la plateforme web gratuite Sparkboard Open Geneva
https://opengeneva.sparkboard.com/ a été mise à disposition de certains organisateurs de hackathons
très impliqués dans l’association Open Geneva, en guise de testeurs de l’outil.
Le centre de l’innovation des HUG a été pionnier dans l’utilisation de la plateforme et la responsable du
projet de la Sparkboard pour Open Geneva aujourd’hui est Helena Bornet Dit Vorgeat, cheffe de projets
au Centre de l’innovation des HUG et responsable du hackathon des HUG. Elle a officiellement rejoint le
comité de l’association Open Geneva.

2019
20 organisateurs de
2018
10 organisateurs de
hackathons sur les 30 au
programme ont utilisé la
sparkboard.

hackathons sur les 30 au
programme ont utilisé la
sparkboard.

opengeneva.sparkboard.com
Cette progression s’explique en partie par
les 2 sessions de formations que nous
avons donné à l’occasion de deux de nos
meetups mensuels. Les organisateurs de
hackathon ont ainsi mieux compris d’une
part l’intérêt de cette plateforme mais
aussi le fonctionnement opérationnel de
cette dernière.
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Cette plateforme a pour vocation de devenir l’outil privilégié des
acteurs de l’innovation du Grand Genève.
Open Geneva souhaite développer un outil qui s’adapte au plus près des besoins des utilisateurs, la
Sparkboard. Celle-ci sera aura pour mission de :
● Générer des interactions entre les acteurs de l’innovation (innovateurs, ...) au coeur du processus
d’innovation sous une forme efficiente d’intelligence collective online
●
Préparer et faciliter la continuation en ligne des hackathons (suivi des projets)
●
Mutualiser les connaissances
●
Développer l’esprit de communauté entre les acteurs de l’innovation à Genève
A termes, cet outil permettra la promotion des hackathons, facilitera l’organisation des hackathons
pour les organisateurs, le suivi des projets nés de ces événements, ainsi que la mise en relation directe
entre les innovateurs et les programme d’accélération de la région lémanique.
Grâce à cette plateforme web, Open Geneva espère encourager les plus petites structures et
organisations, notamment les associations locales, à découvrir le monde des hackathons et organiser à
leur tour ce type d’événements de co-création où l’intelligence collective est source d’innovation.
L’association Open Geneva souhaite mettre à disposition gratuitement cette plateforme au plus grand
nombre ! Les bénéficiaires de celle-ci sont donc tous les acteurs de l’innovation :
grand public, associations genevoises, institutions publiques, entreprises semi-publiques et privées de
toutes
tailles,
institutions
académiques,
organisations
internationales,
organisations
non-gouvernementales, accélérateurs et incubateurs.
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9. Projets emblématiques nés des hackathons
du festival Open Geneva
Le projet Comobilis est né à Open Geneva 2017. Plusieurs élément ont été
décisifs dans le développement du projet pour Tim Anderson, l’un des
co-fondateur. D’abord la rencontre de gens motivés, qui ont constitué une
équipe dynamique avec des compétences très variées - hardware,
software, entrepreneur, graphiste, développeur - et ont voulu poursuivre
cette collaboration après le hackathon. Ensuite la présence du client dans l’
équipe, qui cherchait un outil pour organiser le partage d’une flotte de
voitures dans sa coopérative à Genève, a également été crucial pour se
confronter au besoin, adapter le prototype et susciter de l’intérêt pour le
projet. En 2018, l’équipe a lancé l'idée d’un hackathon sur la mobilité, qui
s’est tenu au CERN lors du Festival Open Geneva. Ils ont ainsi renforcé leurs
liens avec la communauté d’innovateurs et accéléré leur outil grâce à de
nouvelles ressources. Ils ont récemment été sélectionnés pour présenter
leur projet lors du Sommet AI for Good de l’UIT et ont reçu un soutien
financier de notre partenaire G’innove (Ville de Genève).

Le collectif Beathing Games crée collectivement des
connaissances sur la santé respiratoire accessibles, agréables et
librement adaptables. Ils développent des jeux, périphériques, et
bases de données distribuées libres et open source pour
promouvoir la santé respiratoire et prévenir l'asthme, la
mucoviscidose / fibrose kystique et d'autres maladies
respiratoires chroniques. Regardez leurs vidéos sur YouTube.
Depuis 2017, ils font partie au Festival Open Geneva en
organisant des game jam et leur participation n’est pas passée
inaperçu. Au fil de leur participation au festival et leur
intégration à la communauté Open Geneva, les médias et
partenaires se sont intéressés à leur projet, leur permettant de
faire grandir leur propre collectif!
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Le projet “Billy & Hoppy, robots en pédiatrie”, a été catalysé
lors du Hackathon des HUG #4. Il s’agit d’une application
servant à distraire les enfants hospitalisés durant les soins.
Cette application fonctionne par iconographies et vise à rompre
les barrières linguistiques avec les enfants. Ce sont des
infirmières et des développeurs qui ont porté le projet durant le
Hackathon. En 48h, cette application a été développée, des
grapheurs ont designé sur place les deux robots qui ont été
baptisé “Billy” et “Hoppy” par des enfants d’une école primaire
interrogés pour ce projet. Fin mai 2019, les HUG ont intégré
l’application dans les robots qui sont maintenant à disposition
des enfants en pédiatrie. Un véritable succès!

Lors du hackathon des SRR Hackdays de 2018, un projet est né
spontanément lorsqu’une équipe du hackathon se rend compte
que la remise des badges à l’arrivée des participants prend du
temps. L’équipe décide alors de profiter du hackathon pour
trouver une solution technologique pour imprimer des badges
sans l’interaction avec une personne humaine. A la fin du
hackathon, l’équipe avait développé une application utilisant un
assistant vocal et l'intelligence artificielle pour piloter un iPad et
une imprimante capable d’imprimer seule. Depuis ce
hackathon, 3 applications officielles utilisant la même
technologie (Google Home, Amazon Echo) ont été développées
au sein de la RTS et sont disponibles pour répondre aux besoins
des collaborateurs.
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10. Le festival Open Geneva 2020

Pour le festival d’innovation Open Geneva 2020, les objectifs de l’association sont :

1.

Fédérer l'écosystème d’innovateurs à Genève
a.
b.
c.

2.

En améliorant l’animation et la communication au sein de la communauté des
innovateurs
En améliorant la relation avec les partenaires accélérateurs
En assurant un meilleur suivi des projets nés des hackathons pour les valoriser auprès de
la communauté

Renforcer la digitalisation de l’organisation des hackathons
a.

3.

Stratégie

En formant tous les organisateurs de hackathon à la sparkboard pour une meilleure
compréhension et utilisation de l’outil

Intéresser les organisations internationales au monde de l’innovation ouverte
a.

En touchant les agences de l’ONU pour organiser des hackathons

Opérationnel
2019

Pour répondre à la demande des organisateurs de hackathon de limiter la cannibalisation entre les
hackathons, d’avoir plus d’options de calendriers ainsi qu’une meilleure collaboration entre les
hackathons d’un même thème, le temps du festival d’innovation Open Geneva 2020 sera allongé
pour s’étendre sur 2 weekends. Il aura lieu du jeudi 19 au dimanche 29 mars 2020 et collaborera
étroitement avec prendra part d’une certaine manière au Geneva Health Forum (24 au 26 mars) .
Pour encourager les collaborations et interactions entre hackathons et événements traitant d’un
même thème, l’association souhaite proposer la mise en place de Hubs thématiques pour le
festival d’innovation Open Geneva 2020.

Santé globale

Développement durable

Média & Transformation
numérique

Innovation
sociale
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11. Retour sur les hackathons du festival 2019
Ateliers

Climate City Cup
organisé par ETH Zurich
Lieu : CCIG
Atelier pour réfléchir à
comment obtenir des données
de source citoyenne pour
mesurer les progrès de la
durabilité dans les villes.

Atelier Kids4cyber
organisé par ICON NGO
Campus Biotech
Améliorer Kids4cyber : le kit
de
découverte
de
la
cybersécurité, l’intelligence
artificielle et des nouvelles
technologies de l’ONG ICON
pour construire son ID
numérique.

CréaFlash
organisé par We Start & Hospice Général
Impact Hub
Atelier d’une demi-journée de créativité et
d'entrepreneuriat spécialement conçu pour les
jeunes de 12 à 20 ans pour développer son idée de
projet ou trouver des solutions innovantes à des
problématiques actuelles.
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Hack4Diversity
organisé par SINGA Switzerland &
Impact Hub
Lieu : Impact Hub Geneva
SINGA et Impact Hub Geneva ont
proposé un atelier collaboratif pour
construire un entrepreneuriat
inclusif à Genève.
Scratch School for kids
organisé par SIB
Lieu : STEM Centre of the
International School of Geneva
Atelier d’initiation des enfants
à la programmation de petites
applications informatiques
utilisées en sciences.

Introduction à la blockchain
organisé par TAAL Project
Lieu : Campus Batelle, UNIGE
Atelier découverte : "inclusion des
femmes dans la technologie et
comment s'initier à la Blockchain"

La cellule
organisé par Genève Aéroport
Lieu : Genève Aéroport
Genève Aéroport a ouvert ses
portes de l’Escape Game qu’ils ont
créé sur le thème de l’innovation :
“Enquêtez à la recherche de
l'innovation !”
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Hackathons
Hackdays
organisé par SRG SSR
Lieu : RTS Genève/ Zurich / Lugano
5ème édition du hackathon de la
RTS : Consommation des médias
dans le futur » avec deux
sous-thèmes : « Personnalisation »
et « Radio du futur ».

Hackathon culture et journalisme
organisé par memoways
Lieu : Tour RTS
Cet atelier au service des acteurs
des médias et de la culture pour
réfléchir à : comment offrir une plus
value originale et unique à son
public, sans devoir multiplier
encore les efforts de production ?

Fashion Hackathon
organisé par Allure Sauvage
Lieu : Campus Biotech
L’objectif de ce hackathon sur la
mode durable : trouver des
solutions durables aux challenges
suivants : design, chaîne
d’approvisionnement, vente,
consommation et d’autres encore.
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Hackathon des HUG #4
organisé par Centre de l’innovation
des HUG
Lieu : Centre de l’innovation des
HUG
4ème édition du hackathon des
HUG pour innover sur les thèmes :
itinéraire du patient dans le réseau
de santé/ retrouver du temps
auprès des patients /imaginer
l'hôpital de demain

Brainhack Open Geneva
organisé par Brainhack
Lieu : Campus Biotech
Hackathon de 2 jours sur les
technologies du cerveau,
principalement l'imagerie cérébrale,
mais pas seulement.

Breathing Games “Game Jam”
organisé par Breathing Games
Lieu : Campus Battelle, UNIGE
Cette Game Jam vise au
développement des jeux libres pour
la santé respiratoire déjà créés.

Page 37

CERN Mobili-T-Hack
organisé par CERN Ideasquare
Lieu : CERN Ideasquare
Hackathon qui met l'accent sur
l'intersection de la technologie
numérique et l'urbanisation, dans le
contexte genevois (mobilité,
accessibilité, pollution,
co-mobilité...)

Smart City Boost
organisé par Innobridge
Lieu : Campus Battelle, UNIGE
Programme dédié à l'innovation
urbaine et durable pour la Ville de
Genève : énergie, mobilité,
déchets...

Hackathon HES-SO Innovation &
Interdisciplinarité
organisé par HES-SO
Lieu : Campus Battelle, UNIGE
Soutenir le développement de
projets innovants et
interdisciplinaires par les
étudiant-e-s des écoles de la
HES-SO Genève.
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Hack the FacLab
organisé par Centre universitaire
informatique
Lieu : Campus Battelle, UNIGE
1 semaine pour Hacker le FacLab de
l'Université de Genève : Hacker
l'espace (200+ m2), le Business
Model et tout le reste

Ethics, AI & Future Robotics
organisé par Scaphe
Lieu : HPE
Un hackathon sans code, réservé
aux humains pour aborder les sujets
éthiques autour de l’intelligence
artificielle et la robotique.

Hackathon SPORTI1.0
organisé par Sportigenève
Lieu : Campus Battelle, UNIGE
Tester et optimiser l'application
développée par Sportigenève
offrant un fil d'événements et
registre sportif local
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Migration & Social Media
Hackathon
organisé par Webster University
Lieu : Webster University
Ce hackathon se concentre sur la
recherche de solutions innovantes
aux problèmes liés à l'utilisation des
médias sociaux dans le contexte de
la migration.

Hackathon du recrutement
organisé par Tungxten
Lieu : Campus Battelle, UNIGE
Hackathon débouchant sur le
recrutement des participants qui
ont démontré une valeur ajoutée
pour une entreprise sponsor.

Amaris & Global Compact Network
Switzerland Hackathon
organisé par Amaris
Lieu : Amaris Genève
2 jours pour imaginer et développer
un outil innovant pour aider les
membres du Global Compact
Network Switzerland (GCNS) à
mieux servir les SDG
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Hackathon Vélo Hydrogène
organisé par Pangloss Lab
Lieu : Pangloss Lab
Hackathon pour développer un kit de conversion à motorisation hydrogène de vélo.
Le but est de construire un prototype de vélo converti à une motorisation hydrogène
et de simuler les performances finales lors de trajets dans le grand Genève

HackaHealth
organisé par HackaHealth
Lieu : Campus Biotech
Ce hackathon vise à développer des solutions personnalisées pour des personnes
handicapées.
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MyDataLab Hackathon
organisé par MyData Lab Geneva
Lieu : Impact Hub Geneva
Ce hackathon permet d’augmenter l'impact des projets SDG grâce à une meilleure
utilisation et compréhension des données.

Build your eco-friendly intelligence
organisé par Microsoft Switzerland
Lieu : Microsoft Switzerland
Ce hackathon vise à construire une application IA basée sur une plate-forme de
cloud computing qui aura un impact écologique pour la ville de Genève.
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The Youth For Society 4.0 Initiative
organisé par AZUNI
Lieu : Campus Battelle, UNIGE
L’objectif premier de cette initiative est de sensibiliser la jeunesse aux enjeux de la
4ème Révolution Industrielle et de les inviter à questionner la mesure dans laquelle
cette dernière pourrait servir leurs visions et missions respectives pour la société ;
par exemple en matière de lutte contre le réchauffement climatique.

Hackathon B-Lab
organisé par B-lab
Lieu : CCIG
Atelier pour permettre aux organisations de mesurer l'impact
socio-environnemental de leurs activités
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SocialUp X Innov’Hg
organisé par Hospice Général
Lieu : Hospice Général
1 semaine pour agir face aux problématiques sociétales et aider des projets en
cours de développement.

Hackathon pour les droits humains
organisé par FIFDH et Open Geneva
Lieu : Café Babel
Science et données ouvertes, logiciels libres : lors de ce hackathon, les participants
ont pu par eux-même agir en réfléchissant concrètement à la révolution digitale en
faveur des droits humains.
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Suivez-nous !

facebook.com/opengeneva

linkedin.com/company/opengeneva

@opengeneva

instagram.com/opengeneva

hello@opengeneva.org
youtube.com/channel/UCRUv
8TPfPq_knZRw1r1ucPQ
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Rendez-vous
en
2020

