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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, en faisant vivre leurs
idées, en communiquant sur leurs projets et en soutenant leur développement dans les domaines de l’art, la science, la technologie et la société.
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Suite au premier tsunami covid-19 de mars à juin 2020, Genève, la Suisse, et le
monde entier ont pu expérimenter l’interface phygital entre l’espace physique et en
ligne. Pour Open Geneva, l’enjeu était d’importance, puisque les hackathons sont
généralement des événements d’innovation ouverte qui ont pour but d’encourager
les interactions sociales en vue de maximiser l’intelligence collective et la créativité. Durant cette dernière année, notre objectif a été de faire mentir les idées selon
lesquelles les hackathons ne peuvent pas être organisés en ligne ou alors que si on
organise les hackathons en ligne, l’expérience ne sera pas aussi bonne que dans
l’espace physique. En fait, après plusieurs hackathons organisés en ligne, nous avons
trouvé que l’expérience est certes différente, mais pas nécessairement de moins
bonne qualité. Au contraire, et en particulier durant les périodes de confinement,
nous avons constaté que lorsque l’environnement est bon, non seulement les gens
s’investissent, mobilisent l’intelligence collective et co-créent efficacement en ligne,
mais certains utilisent aussi cet environnement comme un safe spot. Les hackathons
en ligne nous ont aussi appris que l’on peut maintenant faire participer des personnes
globalement, quelles que soient leurs origines et le niveau de développement des
pays dans lesquelles elles vivent.
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Open Geneva
un “safe spot”
au coeur de
la tourmente
covid-19

Comme vous pourrez le voir dans ce rapport, la possibilité d’organiser des hackathons en ligne nous a permis de développer notre mission dans un Très Grand
Genève, qui inclut e.g. Singapour et la Chine. Cette possibilité est très positive pour
la promotion de l’innovation ouverte mais génère des défis passionnants à résoudre
en termes d’inclusion locale vs globale. Concrètement dans ce contexte à Genève,
nous faisons face à un défi d’inclusion linguistique entre les francophones et les
anglophones. S’assurer que les innovateurs puissent communiquer sans barrière est
évidemment un enjeu clé de l’innovation ouverte.
Enfin, les hackathons sont souvent considérés comme des moments d’innovation
dont le but est de générer des startups ou de l’intrapreneurship. Cependant, nous
considérons que les hackathons sont en plus des moments uniques d’apprentissage
à travers l’intelligence collective, pendant lesquels, les participants contribuent et
reçoivent, selon une forme d’aide mutuelle.
En collaboration avec l’Université de Genève, nous avons lancé une étude globale
pour mieux comprendre les motivations des participants aux hackathons.
En outre, en 2020, nous avons signé un partenariat avec l’Institut des Nations Unies
pour la formation et la recherche (UNITAR) pour promouvoir l’éducation et la pratique de l’innovation ouverte pour les Objectifs de développement durable (ODD).

Le Comité Open Geneva
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Nos points forts

1
2

Un savoir-faire reconnu dans l’organisation d’événements d’innovation
100% en ligne

Depuis la crise sanitaire en 2020, Open Geneva s’est doté d’outils et d’expertises au service
de l’innovation digitale afin de poursuivre sa mission : la promotion de l’innovation ouverte
au travers l’organisation de hackathons et du Festival Open Geneva. En mars 2021 s’est
tenu la 1ère édition 100% en ligne du Festival d’innovation ouverte réunissant près de 30
événements digitaux. Si les formats de participation à l’innovation ont évolué, l’intelligence
collective est restée au cœur du processus.
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Une communauté d’innovateurs et innovatrices grandissante
grâce à une communication performante et des événements
d’innovation ouverte tout au long de l’année

Open Geneva est riche de son réseau d’acteurs-rices et d’innovateurs-rices rassemblant
la société civile, le monde académique, le secteur privé, les institutions publiques et les
organisations internationales. L’association s’engage à servir les intérêts de sa communauté
et valoriser les projets innovants au travers d’une communication performante et pertinente,
notamment sur ses réseaux sociaux. Tout au long de l’année, Open Geneva propose à sa
communauté de multiples événements d’innovation ouverte et opportunités pour continuer à innover, apprendre, se rencontrer, s’inspirer. Cet état d’esprit de communauté, d’ouverture, d’inclusion, et de partage a été particulièrement utile pour faire que les gens puissent
continuer à faire ensemble tout au long de la crise Covid-19

3
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Une collaboration privilégiée avec la Genève internationale pour encourager la pratique de l’innovation ouverte au service des Objectifs du
Développement Durable (ODD)

Open Geneva a engagé une stratégie de collaboration avec les organisations internationales, acteurs majeurs au cœur du paysage genevois, afin de donner une envergure plus
internationale et impactante à ses activités et ses missions. La volonté de créer des ponts entre la communauté locale et la Genève internationale s’est manifestée par un accord officiel
avec l’Institut des Nations unies pour la formation et la recherche (UNITAR) signé en mai
2021 afin de renforcer l’innovation ouverte au service des ODD.
En savoir plus

Une expérience internationale de l’organisation de hackathons
en pleine expansion

En 2019, l’Université de Tsinghua (THU) a adopté le modèle Open Geneva, sous le nom
SDG Open Hack! Tsinghua, pour stimuler l’innovation et l’entrepreneuriat auprès de ses
étudiants et du corps enseignant, dans le cadre de l’Initiative Geneva Tsinghua, son partenariat stratégique avec l’Université de Genève (UNIGE), pour l’implémentation pratique
des ODDs. En collaboration avec l’UNIGE, UNITAR et THU, Open Geneva a développé son
expertise de soutien à l’organisation de hackathons et festival d’innovation sur d’autres continents, notamment à Singapour (SDG Open Hack! Singapore) et d’autres projets en cours
en Asie.
En savoir plus

Des partenariats de confiance, preuve de la place reconnue
d’Open Geneva au coeur de l’écosystème genevois de
l’innovation

Depuis sa création, l’association a su rassembler autour de ses missions et valeurs de plus en
plus d’acteurs locaux et internationaux pour l’accompagner et grandir. Ce soutien permet à
Open Geneva de sponsoriser ses activités, projets, hackathons et d’augmenter sa stabilité
financière, essentielle à l’association.
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Les partenaires
d’Open Geneva,
soutiens
essentiels pour
l’association et
pour l’innovation

L’association Open Geneva n’existerait pas sans partenaire car elle a nécessairement
besoin de sponsors pour offrir le cadre du festival d’innovation et de ses activités.
Grâce à ce soutien, Open Geneva peut fournir les infrastructures, les outils et les
actions de communication aux organisateurs d’événements qui font le programme du
festival d’innovation. Tous les événements organisés par Open Geneva sont ouverts
et gratuits. Tous les outils et plateformes développés par Open Geneva sont mis
gratuitement à disposition des innovateurs-rices.
Pour garantir tous ces moments de partage, d’apprentissage et ces prestations, l’association doit pouvoir compter sur ses partenaires et sponsors. Leur confiance dans les
activités d’Open Geneva fait profiter l’ensemble de la communauté de l’esprit d’innovation ouverte !
Sponsors du Festival 2021
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Ils nous ont fait confiance
Partenaires Open Geneva

Partenaires media

Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC

Radio Lac
Partenaires academiques

10
Office cantonal des
systèmes d’information et du numérique
(OCSIN)

G E N E VA
TSINGHUA
INITIATIVE

Partenaires accélérateurs
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Nathalie Fontanet

Conseillère d’Etat

en charge du Département des Finances
et des Ressources Humaines

« Depuis plusieurs années,
Open Geneva s’est inscrit comme une
référence de l’innovation ouverte dans
notre canton. Les différents évènements
de l’association mettent l’intelligence
collective au service de l’innovation,
réunissant les innovateurs de tous
domaines et de tous milieux lors de leurs
hackathons. C’est pourquoi, l’Etat de
Genève soutient pleinement Open
Geneva, tant pour ses valeurs que pour
ses capacités de résilience et d’agilité,
que l’association a d’ailleurs pu
démontrer durant la crise engendrée par
la pandémie de COVID19. Genève a à
cœur de soutenir ces initiatives
qui fédèrent et stimulent
l’innovation ouverte. »
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“SDG Innovation
Bootcamp”:
le programme
d’éducation
et formation
à l’innovation
ouverte

Dans le cadre du Festival, pour valoriser l’engagement et le soutien de ses sponsors
malgré la situation sanitaire peu favorable, Open Geneva a souhaité offrir un programme de formation et de co-création à ses partenaires : Le SDG Innovation Bootcamp. Ce programme est organisé en collaboration avec l’Initiative Genève-Tsinghua,
l’Université de Genève et l’Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR)
Les collaborateurs des partenaires ont pu bénéficier de 3 modules de formation en
distanciel sur les thèmes suivants :
̶
L’innovation ouverte au service des entreprises et organisations
̶
Comment construire un défi d’innovation ouverte?
̶
Quelles ressources mobilisées pour l’innovation ouverte?
Les objectifs de ce programme :
̶
Faire se rencontrer les partenaires d’Open Geneva
̶
Apprendre les bases scientifiques et pratiques de l’innovation ouverte
̶
Élaborer concrètement des actions pour pousser les agendas d’innovation
ambitieux des partenaires
̶
Apprendre à utiliser efficacement l’innovation au sein de son organisation
̶
Créer, cultiver et impliquer un écosystème d’innovation au-delà de l’organisation (e.g., clients, partenaires, fournisseurs)
̶
Comprendre pourquoi l’innovation joue un rôle clé pour la Responsabilité
Sociale des Entreprises (RSE)
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Le retour des partenaires sur le
programme
Les réactions enthousiastes des partenaires participants nous encouragent à réitérer
l’expérience. Plus intéressant encore, suite à ce programme, certains partenaires
ont mis en place un agenda d’innovation plus concret et actionnable au sein de leur
organisation.
C’est le cas des Services Industriels de Genève (SIG) qui se sont inspirés du SDG
Innovation Bootcamp pour repenser son processus de recrutement en organisant le
“Pre-hack SIG”.

Pre-hack avec les SIG
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Les équipes Innovation et Ressources Humaines (RH) des SIG qui ont suivi le programme du “SDG Innovation Bootcamp” se sont inspirées de la formation pour
l’adapter à leur organisation. Avec le soutien d’Open Geneva, les SIG ont adapté le
contenu des modules pour qu’ils répondent au besoin des SIG, à savoir moderniser
leur processus de recrutement envers les jeunes générations en proposant des opportunités nouvelles d’aller à leur rencontre.
Les SIG ont rassemblé des étudiants et jeunes diplômés des HES-SO Genève et
UNIGE lors d’un événement collaboratif en ligne dont l’objectif était de leur offrir
un espace de co-création pour proposer des idées de challenges d’innovation qui
pourraient être des projets à porter lors du hackathon Smart City Xperience organisé
avec Open Geneva en octobre 2021.
Ce “Pre-hack” a permis aux équipes RH des SIG de découvrir 25 potentielles recrues, intéressées par la thématique de la Smart City, au travers d’un workshop où
jeunes diplômés et collaborateurs des SIG ont travaillé ensemble à imaginer des
idées de projets innovants. Les équipes RH des SIG sont convaincues que cette
proposition d’événement est bénéfique et pertinente pour leur organisation.

“Le pré-hack m’a apporté une connaissance de ce qu’est un hackathon et la manière de
procéder (groupes, challenges, pitch, etc) et le hackathon m’a apporté des connaissances
plus approfondies sur la création d’un projet (de A à Z), avec l’aspect financier à prendre en compte par exemple et un nouveau réseau de personnes partageant les mêmes
préoccupations que moi quant au climat, aux données et à la participation citoyenne.
Je recommande à 100% aux étudiants (et pas que!) de participer, pour sortir de sa zone
de confort, pour confronter ses idées aux autres qui peuvent les challenger et pour
développer son réseau.”
Nadia Chablaix, jeune diplômée UNIGE - embauchée comme urbaniste pour les SIG
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Festival
d’innovation
Open Geneva 2021
: le numérique
au service de
l’innovation
ouverte à 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 citoyen-nes organisent des moments d’innovation et de partage, tels
que des ateliers, des hackathons ou des conférences.

Festival Edition 2021 : le temps fort pour renforcer les compétences
numériques de la communauté

Open Geneva a organisé son 5ème Festival d’Innovation Ouverte dans le Grand
Genève du 18 au 28 mars 2021. Au vu des conditions sanitaires, le Festival s’est
déroulé 100% en ligne avec plus de 30 événements au programme réunissant 1500
personnes. Entreprises privées, associations citoyennes, organisations publiques
ont proposé des événements d’innovation exclusivement digitaux. Ce festival a été
un grand moment d’apprentissage collectif, un lieu de formation aux compétences
devenues essentielles à l’ère du numérique post-covid, à savoir les compétences
numériques.
En organisant son premier festival d’innovation 100% en ligne, Open Geneva a ainsi
exploré de nouvelles formes de participation à l’innovation pour sa communauté, mis
à disposition de nouveaux outils collaboratifs et formé à de nouvelles compétences.
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“Les rendez-vous du jeudi” pour apprendre ensemble

Open Geneva met à disposition ses
propres outils digitaux

Une des missions principales d’Open Geneva: encourager l’organisation d’événements d’innovation en soutenant la communauté à se former à cette pratique.
Dans ce sens, Open Geneva a proposé une série de 6 workshops en amont du
festival pour accompagner et préparer les organisateurs-rices d’événements et plus
largement la communauté à renforcer ses compétences numériques.

Fort de son expérience du Geneva Resilience Hack en juin 2020, Open Geneva
n’a cessé d’améliorer ses outils et processus pour organiser et animer des événements d’innovation de qualité à distance. Si de nombreux outils existent et se sont
développés pour encourager le travail à distance, Open Geneva a fait le choix de se
focaliser sur l’utilisation d’outils simples et connus de la majorité des membres de
la communauté lors de ses hackathons, à savoir la Sparkboard - notre plateforme
dédiée à l’organisation des hackathons - et Slack - outil collaboratif pour organiser le
travail à distance.

La sparkboard, plateforme référence de l’innovation ouverte

Sparkboard, c’est la plateforme web développée et mise à disposition gratuitement
par Open Geneva. Elle permet la promotion des événements d’innovation, facilite
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 programmes d’accélération de la région lémanique.
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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, via l’amélioration drastique de sa plateforme web gratuite, déjà
opérationnelle en ligne, la Sparkboard : https://opengeneva.sparkboard.com/. En
outre, l’objectif de moyen terme est de rendre l’outil sparkboard open source et
fonctionnel globalement.
Ce projet de développement de la sparkboard a reçu un soutien de la Ville de
Genève, à travers le programme G’innove. L’objectif de cette subvention accordée
sur trois ans (de 2019 à 2021) est de poursuivre le développement des fonctionnalités de la plateforme, former les organisateurs son utilisation pour faire de la Sparkboard la plateforme référence de l’innovation ouverte à Genève.

Visitez le Sparkboard Open Geneva !

2018

10 organisateurs de
hackathons sur les
30 au programme du
festival ont utilisé la
sparkboard

2019

20 organisateurs de
hackathons sur les 30
au programme du
festival ont utilisé la
sparkboard

2020

18 organisateurs de
hackathons sur les 18
au programme du
festival ont utilisé la
sparkboard

2021

8 organisateurs de
hackathon sur les 8
au programme du
festival ont utilisé la
sparkboard
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Un festival auquel la communauté
d’organisateurs-rices d’événements à
répondu présente!
Evènements Open Geneva
Le programme en ligne, avec un formulaire simplifié pour inscrire son événement,
était constitué de 32 workshops, webinars et hackathons proposés par des institutions connues et de nouveaux acteurs, signe que la communauté grandit.
Pendant les 10 jours du festival, les citoyens ont pu prendre part à des moments collaboratifs variés et gratuits qui font la richesse de l’événement.

22

“I’ve only participated in 2 hackathons,
one in person and one online. Both of
them have been amazing experiences,
learning new skills and meeting smart
and creative people who share a common interest in making the world a better place. Hackathons - in person or online - are an incredible experience to
bring ideas and talents together to solve
a challenge and meet great people.”

Marie-Luce Claes

participante des hackathons Open Geneva

Découvrez le résumé du Festival sur Youtube !
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Une large visibilité du festival grâce à
une communication efficace

2

teaser du Festival

Une social manager nous a rejoint volontairement début d’année 2021 pour mettre
en place une stratégie de communication réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn) pour le Festival d’innovation de mars. Un plan de communication
plus efficace et pertinent avant, pendant et après le festival d’innovation a vu le jour.
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
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480

jours de festival du
18 au 28 mars

4

6

Nos communications :
̶
1 teaser officiel pour présenter le festival et visionné plus de 1500 fois via
nos réseaux
̶
1 spot publicitaire diffusé pendant 2 semaines dans tous les trams et bus
publics de la ville de Genève
̶
1 vidéo de chacun des sponsors du Festival pour valoriser leur engagement
̶
Des relais de communication auprès de nos partenaires et soutien dans les
newsletters et sur les réseaux sociaux

thèmes fédérateurs :
le développement
durable, l’innovation
sociale, la santé globale,
la transformation
numérique

“rendez-vous du jeudi”
pour se préparer à
l’organisation des
événements

36

230

événements 100% en
ligne au programme
dont 8 hackathons

participants ont suivi
l’événement d’ouverture du festival, le
Geneva Trialogue

participants au cumulé
lors du Festival d’innovation 2021

10

visiteurs uniques par
jour sur le site
opengeneva.org entre
janvier et mars 2021

500

1500

semaines de
promotion du festival
avec un affichage dans
les transports publics
genevois

1

publications sur les
réseaux sociaux Open
Geneva (LinkedIn,
Twitter, Facebook, Instagram, Youtube) entre
janvier et mars 2021

2500

membres au sein de
la communauté Open
Geneva
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Geneva trialogue, l’événement d’envergure
internationale pour ouvrir le Festival
d’innovation Open Geneva
26

L’Université de Genève, partenaire fondateur d’Open Geneva, a proposé d’organiser
sa traditionnelle conférence internationale “Geneva Trialogue” à l’occasion du Festival d’innovation, pour marquer son soutien et engagement dans l’événement. Le
“Geneva Trialogue” encourage la communication et la collaboration entre le monde
universitaire, les organisations internationales et le secteur privé, afin d’atteindre les
objectifs de développement durable des Nations unies.
Pour cette troisième édition entièrement en ligne du Geneva Trialogue, l’Université
de Genève a collaboré avec l’UNITAR, l’Institut des Nations Unies pour la formation
et la recherche, afin de réunir des leaders d’opinion, des innovateurs en matière
d’éducation et des décideurs issus d’établissements d’enseignement, d’organisations
internationales et du secteur privé.
En guise d’ouverture du Festival d’innovation 202 le 18 mars, les participants internationaux ont pu assister et interagir dans sept tables rondes thématiques en ligne,
animées par des partenaires de la Genève internationale, notamment le projet
européen Crowd4SDG, l’Initiative Tsinghua de Genève et la Coalition mondiale des
universités.
L’objectif de cet événement, dans l’esprit de l’ODD 17, est d’inspirer de nouveaux
partenariats susceptibles de toucher des millions d’apprenants de tous âges, et d’aider ces réseaux à s’attaquer aux objectifs mondiaux de manière efficace.
En accueillant le Geneva Trialogue comme événement officiel d’ouverture du Festival
d’innovation, Open Geneva se positionne comme un acteur au cœur de la Genève
internationale tout en honorant ses membres fondateurs.
Plus d’infos
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L’Automne d’Innovation
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Une des missions
phare d’Open
Geneva : servir
et faire grandir
sa communauté
d’innovateurs et
innovatrices

Toute l’année, Open Geneva est au service de sa communauté, estimée à 2500
membres sur le Grand Genève, pour encourager la pratique de l’innovation ouverte
en organisant des événements d’innovation ouvert à toutes et tous
A l’automne 2020, Open Geneva a permis à une vingtaine d’organisateurs d’événements de mobiliser la communauté d’innovateurs-innovatrices en inscrivant leurs
workshops, hackathons au programme de l’Automne de l’innovation.
L’occasion pour ces organisateurs-rices d’événements d’imaginer de nouveaux formats de manifestation, en ligne, hybride, de tester de nouveaux outils collaboratifs
et de se familiariser à de nouvelles formes d’interactions sociales pour continuer à
partager, à innover ensemble, à se réunir.
Durant ce temps fort de l’innovation, Open Geneva a organisé et co-organisé plusieurs événements:

12 octobre : Workshop “Réinventer les événements collaboratifs.
Partageons nos bonnes pratiques”

En collaboration avec la Chambre de commerce, d’industrie et des services de
Genève, Open Geneva a souhaité partager quelques apprentissages de l’organisation d’ événements collaboratifs à l’ère post-covid avec les réflexions de certains
partenaires comme l’ Université de Genève, World of Digits, Impact Hub Geneva
et Palexpo qui ont témoigné et animé les échanges !
Pour voir ou revoir cet événement

13 et 14 novembre : Sustainable Finance Hack, le hackathon pour faire
bouger les lignes de la Finance traditionnelle
Open Geneva a organisé un hackathon international 100% en ligne réunissant plus
de 100 participants à travers le monde.
Plus d’infos
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août-novembre
2020
16 au 18 novembre : Open Village

Open Geneva et Geneva Health Forum ont proposé un espace commun de rencontres : l’Open Village.
L’occasion pour le grand public d’explorer le matériel ouvert en santé pour rendre
la santé accessible et ludique, à travers des conférences, des ateliers de co-création
gratuits.
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Plus d’infos
Vidéo du panel Open Geneva

26 novembre : Une Fête de l’innovation unique en format Pechakucha
Open Geneva a invité sa communauté d’innovateurs, innovatrices, partenaires et
toutes les personnes ayant participé à des événements de l’automne de l’innovation
à se réunir pour célébrer ensemble l’innovation ouverte!

Cette soirée fut la première collaboration avec l’association PechaKucha Geneva. Le
principe de cette soirée ? Découvrir 6 speakers sur 6 thèmes différents au travers de
présentations imagées et rythmées. Fini les slides, place aux histoires de vies, aux
idées, aux projets, aux pensées et aux passions dans le format de présentation Pecha
Kucha, du japonais ペチャクチャ”bavardage”, proposant 20 images présentées en
20 secondes chacune.
Lors de notre soirée “No confinement for open innovation : les histoires de ceux et
celles qui font l’innovation à Genève”, nous avons donné la parole à Cecilia Serin,
Patrick Geeraert, Caroline Boutillon-Duflot, Giordano Neuenschwander, Alexander
Barclay et Julia Dallest qui ont partagé leurs idées sur des sujets variés tels que l’intégration des réfugiés, le rôle de l’Etat en temps de crise, la finance durable, la science ou encore la résilience.
Revivez ces histoires
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Encourager, promouvoir et valoriser la
pratique de l’innovation auprès de sa
communauté
Encourager en mettant ses connaissances à disposition de toutes et
tous
Bibliothèque de ressources

Découvrez toutes les ressources créées et mises à disposition par Open Geneva pour
soutenir la communauté dans sa pratique de l’innovation ouverte directement sur le
site opengeneva.org
Ressources

Rdv du jeudi
32

Open Geneva propose des rendez-vous mensuels (sauf durant l’été) pour inviter sa
communauté à échanger sur des sujets liés à l’innovation ouverte : “les rendez-vous
du jeudi”
L’occasion pour ses membres de réseauter tout en se nourrissant de contenus intéressants au service de l’innovation ouverte.
Retrouvez le programme des rencontres

Promotion de l’innovation ouverte

Open Geneva était invité par la CCIG - Chambre de commerce, d’industrie et des
services de Genève au micro de Radio Lac dans l’émission “Parlons économie” pour
présenter ses activités.
Emission radio pt. 1

Emission radio pt. 2

En novembre, Open Geneva était l’invité d’une conférence en ligne organisée par
l’OCSIN sur les enjeux numériques révélés par la crise du COVID-19, pour parler de
son expertise de “L’intelligence collective, une réponse aux défis du Covid ?”
Retrouvez le programme
Le 28 avril, Julia Dallest, directrice exécutive Open Geneva était invitée du club
“innovators Colab” pour parler d’innovation ouverte avec des acteurs de l’innovation
de l’écosystème suisse romand.
Retrouvez le programme

33

Valoriser en communiquant sur les
projets et initiatives de la communauté
Open Geneva est présent sur 4 réseaux sociaux: Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram et Youtube, et la communauté d’abonnés qui s’y retrouve est engagée et active.
L’association communique également via sa newsletter et son site web.
Depuis plus d’un an maintenant, Open Geneva a mis en place une stratégie mettant
les réseaux sociaux et la valorisation de sa communauté au centre de sa communication. Les participants des hackathons, les innovateurs et les projets qu’ils soutiennent
sont au cœur du contenu partagé sur les plateformes Open Geneva: témoignages,
suivi de projets et partages entre hackers rythment les pages de l’association.
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Afin de susciter de l’engagement et de faciliter l’implication des partenaires et des
participants, en amont des évènements et dans le but d’en faire la promotion, un kit
media a été mis en ligne sur le site Open Geneva. Ce kit media contient des guidelines et des conseils pour aider les participants de notre communauté à communiquer
plus efficacement sur leurs hackathons et événements. Nous avons aussi des visuels
et des propositions de publications pré-rédigées pour les réseaux sociaux. Cela a
permis d’augmenter la visibilité des évènements et d’inciter les partenaires à communiquer sur ceux-ci.

Partenaire de la RTS

Depuis 3 ans, la RTS soutient Open Geneva et fait la promotion du Festival d’innovation ouverte sur ses ondes. Un spot radio diffusé sur La Première ainsi qu’une
interview sur Couleur3 a permis à un large public d’être informé de la tenue de notre
événement du printemps.
Podcast RTS

Podcast Geneva Solutions

Un partenariat avec Geneva Solutions a permis de valoriser la communauté d’Open
Geneva.
Pour les découvrir
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Une présence dans l’espace public le temps du Festival Open Geneva
Pour chaque édition du Festival d’innovation ouverte, Open Geneva investit les
écrans des bus et trams genevois pour afficher ses couleurs, valoriser ses partenaires
et promouvoir l’événement citoyen auprès du plus grand nombre.

1134
abonnés

2568
abonnés

(+10% d’abonnés)

(+42% d’abonnés)

1’272
abonnés
(+12% d’abonnés)

876
abonnés
(+10% d’abonnés)

Open Geneva, relai de communication et
visibilité pour sa communauté
Open Geneva agit comme une caisse de résonance pour les événements organisés
par les membres de la communauté en leur proposant de communiquer via ses réseaux sociaux et plateformes.
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

MISO
Hackahealth
#SmartPortChallenge2020 organized by Global Alliance for Trade
Facilitation
Science2market
IIBA Geneva Chapter (Congrès annuel de Business Analyse)
Bibliothèques municipales de la Ville de Genève
Refugees@work

Racontez-nous votre projet !

Pendant l’été, Open Geneva a proposé à sa communauté de l’informer
de l’état d’avancement de leur projet! L’objectif : offrir de la visibilité aux
projets nés au sein de la communauté Open Geneva pour valoriser les
innovateurs-rices
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Partenariat avec Voisins

Pour soutenir sa communauté d’innovateurs-rices, un partenariat scellé
entre Open Geneva et les espaces de coworking | café Voisins à Genève
permet aux startupers, entrepreneurs-es, freelance, coworkers amis
d’Open Geneva de bénéficier de 10% de remise sur les abonnements
Nomade des Voisins, pour continuer à innover et travailler partout à
Genève!
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Un projet
stratégique
pour soutenir
l’écosystème
d’innovation
genevois : le
crowdsupport

Contexte et premiers résultats

En 2020, suite au Geneva Resilience Hack de juin, nous lançions notre plateforme de
crowdsupport avec 3 équipes issues du hackathon, selon la logique de l’innovation
frugale, rapide et agile, qui définit la manière d’être et la mission d’Open Geneva, en
prenant le risque de tester un outil largement perfectible.
L’objectif du crowdsupport est d’allier le financement participatif à l’engagement
de la communauté pour soutenir le développement des projets post-hackathon. Le
crowdsupport a pour vocation de devenir un outil clé pour accompagner les porteurs
de projets novateurs qui naissent des hackathons et qui souhaitent rapidement tester
leurs idées, leurs marchés, leurs produits et/ou services. Nous sommes convaincus
que l’argent n’est probablement qu’une fraction des ressources qu’une organisation
issue d’un hackathon Open Geneva peut mobiliser, comparé aux ressources in-kind
que notre communauté peut fournir, par exemple à titre bénévole.
Sur les 11 projets nés du Geneva Resilience Hack, trois équipes de projets ont lancé
leur campagne de crowdsupport du 28 septembre au 7 novembre 2020. Bien
qu’une seule équipe ait réussi à collecter ses objectifs financiers, devenant ainsi une
spin-off Open Geneva, les trois équipes ont trouvé l’expérience tout à fait valorisante
pour leurs projets respectifs, offrant ainsi des perspectives concrètes pour le crowdsupport comme moyen de faire continuer les projets post-hack.
Le projet Bilan Santé PME a été une réelle réussite car en plus de lever 7’691 CHF, ils
ont mobilisé une communauté très engagée prête à les soutenir dans le lancement
de leur projet. Ils ont trouvé leurs premiers clients et ils ont mis en place de nombreuses collaborations pour la suite de leur aventure entrepreneuriale (CCIG, SIG,
Après-Ge,...).
La plateforme de crowdsupport a permis aux trois projets en campagne de gagner
en visibilité, en maturité et en crédibilité auprès de la communauté Open Geneva et
plus largement. Les projets qui n’ont malheureusement pas réussi à atteindre leurs
objectifs financiers ont tout de même réussi à mobiliser des forces vives de personnes et organisations prêtes à les soutenir pour la suite de leurs développement.
Ils ont noté en outre l’importante exposition médiatique que l’expérience crowdsupport leur a offerte, en particulier sur les réseaux sociaux.
Découvrez la plateforme de Crowdsupport
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Résultats des campagnes de Crowdsupport des trois premiers projets

Augmenter l’engagement “crowdsupport” un objectif clé pour Open
Geneva
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Notre outil d’accompagnement que représente pour l’innovation le crowdsupport
a été reconnu comme original, notamment par la responsable Suisse romande de
WeMakeIt, plateforme de crowdfunding de référence en Suisse et les équipes de
SIG Impact. En 2021 et 2022, la Ville de Genève, au travers du programme G’innove,
soutient le développement de ce programme novateur au service de l’écosystème
d’innovation genevois.
L’incubateur de la HES-SO Genève Pulse a également montré de l’intérêt pour le
crowdsupport. Pour ces incubés, le crowdsupport représenterait une porte de sortie
novatrice et pertinente en accompagnant les projets vers la mise sur le marché.

“Dans la perspective de la sortie de la première volée de Pulse Incubateur HES qui aura
lieu en mars 2021, nous aimerions profiter de l’expérience du Geneva Resilience Hack
pour utiliser la plateforme de crowdsupport à l’intention de porteurs de projets. En effet,
cela représenterait une source idéale pour soutenir la dizaine de porteurs de projets qui
ont besoin de développement informatique, de conseils en communication, de support
juridique, etc. A ce titre, nous aimerions pouvoir travailler avec Open Geneva sur l’adaptation de la plateforme pour nos besoins.”
Caroline Widmer, Directrice de l’incubateur PULSE, HES-SO Genève et membre du
Comité Open Geneva

Caroline Boutillon-Duflot et son collègue Arnaud Cuilleret à la cérémonie de clôture du Geneva Resilience
Hack - 15 juin 2020

Le crowdsupport : un outil clé pour les porteurs de projets et une
valeur ajoutée pour l’écosystème d’innovation

Grâce au crowdsupport, les équipes de projets innovants issus des hackathons auront
ainsi un moyen efficace de bénéficier de la communauté Open Geneva (et au-delà),
pour évaluer la pertinence et la faisabilité de leurs solutions en se confrontant directement à leur futurs utilisateurs et au marché, ainsi que pour renforcer et maturer
leurs équipes de projet, ce qui est un problème récurrent chez les jeunes pousses.
La plateforme de crowdsupport va aussi servir l’écosystème genevois d’innovation
des manières suivantes en:
̶
Offrant une grande visibilité aux projets innovants désireux de poursuivre
leur développement à la suite d’un hackathon
̶
Facilitant la mise en relation entre la communauté d’acteurs et actrices
désireux.ses de soutenir les projets innovants et les porteurs de projets en
recherche de support
̶
Encourageant le développement des projets et des solutions innovantes
nés des moments de co-création organisés par les acteurs d’Open Geneva
̶
Favorisant le suivi des projets innovants notamment en les mettant en relation avec les acteurs de l’innovation (entrepreneurs, accélérateurs…)

“La campagne a été un formidable accélérateur du projet : cela nous a donné prétexte à
communiquer, nous a forcé à apprendre plein de choses (community management, newsletter,...) en peu de temps, nous a permis de tester en live l’efficacité de notre communication et de revoir notre message par 4 fois :-) Le soutien de Clarisse et Jean-Marc a été très
important pour nous donner confiance en nous et également nous permettre de trouver
des clients tests.”
Caroline Boutillon-Duflot, porteuse du projet Bilan Santé PME né du hackathon Geneva
Resilience Hack - juin 2020
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Les hackathons
pour encourager
la pratique de
l’innovation
ouverte au service
des Objectifs du
Développement
Durable à Genève
et à l’étranger

En dehors du temps consacré au Festival d’innovation Open Geneva, l’association
répond à des mandats pour organiser des hackathons. Ces événements d’innovation
permettent de mobiliser l’intelligence collective pour réfléchir et apporter des solutions pratiques sur des thématiques importantes telles que celles défendues dans les
Objectifs du Développement Durable.

Qu’est-ce qu’un hackathon ? Un hackathon est un moment d’in-

telligence collective de quelques dizaines d’heures, dont le but est
de développer des solutions pratiques à des problèmes concrets.
De nos jours, la plupart des organisations reconnaissent que les
interactions sociales, la co-création et la mise en commun d’idées
et de savoirs sont clés pour faire les innovations technologiques,
économiques et sociales.

Lors des hackathons, des participants ayant des expertises et cultures variées se
rencontrent et travaillent ensemble pour relever des défis sur une thématique donnée (e.g. finance durable, intégration des réfugiés dans le marché du travail). Dans
un environnement informel mais intense, les participants bénéficient des hackathons
des manières suivantes:
̶
Créer des liens sociaux
̶
Apprendre des expertises collectives mais aussi des autres participants
̶
Etre fier de faire, d’innover et de réussir ensemble
Ainsi, l’approche hackathon est un environnement fertile à la construction de use-cases solides, d’équipes soudées permettant de développer des produits robustes,
voire des startups.
Deux exemples de hackathons organisés par Open Geneva :
̶
Sustainable Finance Hack
̶
DXO Hack
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Sustainable Finance Hack
Les 13 et 14 novembre 2020, sous le patronage de la Direction générale du développement économique, de la recherche et de l’innovation (DG-DERI) de l’Etat de
Genève et en partenariat avec la Geneva School of Economics and Management
(GSEM) de l’Université de Genève et le Centre de Carrière de l’UNIGE, Open Geneva a organisé une édition 100% digitale du hackathon.
L’objectif : rassembler le monde académique, le secteur privé et bancaire, les organisations internationales pour trouver des solutions pratiques aux challenges posés par
la thématique de la Finance durable (Prévision des ODD grâce à l’observation de la
terre, la science citoyenne, le big data et l’intelligence artificielle, la certification des
produits financiers durables, les interfaces utilisateur pour encourager l’investissement à impact…)
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Ce hackathon était également soutenu par BNP Paribas, Innosuisse, EPFL Innovation
Park, Geneva University Investment Club, UNITAR, GIMUN, Fintech and Sustainable
Finance Community et Entreprise for Society
L’événement a rassemblé 130 participants, répartis en 15 équipes connectées depuis
Bogotà, Moscou, Chicago, Singapour et Genève. 3 projets ont été élus “Projet coup
de coeur” par les participants eux-mêmes du hackathon.
Pour les découvrir sur la page de l’évènement

“Le hackathon, cet événement pendant
lequel des cerveaux du monde entier
peuvent travailler sur un même sujet de
manière innovante”
Découvrez le reportage de TV Léman Bleu SA qui met en lumière les apports du
hackathon Finance durable pour Genève et plus largement
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Marcelo Olarreaga

Doyen, Geneva School of Economics
and Management

“The Sustainable Finance Hackathon was
an incredible opportunity for the students of the Geneva School of Economics and Management at the University of
Geneva to do hands-on learning, while
producing new ideas and innovations
in the much needed area of sustainable
finance. It also provided a unique opportunity to our students to meet with
important actors of Geneva’s sustainable
finance ecosystem to better understand
their needs and functioning. More generally, hackathons offer the possibility to
our students and potential employers to
get to know each other, while working
together on some society’s important
challenges. This is infinitely more efficient that the traditional Career Days organized by most Universities to connect
students with future employers.”
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DxO Hack
Depuis 2018, Open Geneva organise le hackathon franco-suisse sur le Sport et le
Digital pour inviter toute la communauté à imaginer le futur du sport outdoor. Le
DXO Hack est co-organisé par le Pôle métropolitain du Genevois français et le cluster
Outdoor Sport Valley.
En 2021, le DxO Hack réunit plus de 110 participants dont 50% issus du monde
entrepreneurial et 30 % du monde académique. 20 composantes universitaires
issues d’une 12aine d’universités françaises et suisses sont partenaires. Les 15 équipes
participantes avaient pour objectif de challenger et développer des projets d’innovation (améliorer une app communautaire de testeurs de matériels de sport, réfléchir à
l’utilisation de la Réalité Virtuelle dans les showrooms sportifs…) portés par 15 porteurs de projets sélectionnés dont 4 marques emblématiques de l’outdoor : Petzl,
Decathlon, Salomon et Odlo.
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Cette année, 3 thèmes ont été proposés : l’innovation collaborative, l’innovation digitale au profit de la transition écologique, l’innovation durable.
3 solutions « coup de cœur » se sont ainsi dégagées. Pas de jury d’experts pour évaluer les projets mais une participation très horizontale et collaborative favorisant la
communauté du hackathon, car l’objectif est plus « l’acceptabilité sociale des solutions que leur viabilité économique qui doit être valorisée à ce stade », selon Julia
Dallest, responsable de l’organisation du hackathon.
Des collaborations et partenariats sont nés, des demandeurs d’emploi ont trouvé des
opportunités de job, des relations humaines fortes ont été tissées, et ce malgré la
distance entre les participants qui ne se sont vus que derrière un écran !

Pour découvrir les pitchs des projets
Retrouvez l’article du partenaire media de l’événement
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UNITAR et Open
Geneva, partenaires
pour promouvoir
l’éducation et
la pratique de
l’innovation ouverte
pour les Objectifs
de développement
durable (ODD)

L’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) et Open
Geneva ont signé un protocole d’accord pour promouvoir l’éducation et la pratique
de l’innovation ouverte pour les Objectifs de développement durable (ODD).
Le document a été signé par le Sous-Secrétaire Général des Nations Unies et Directeur Général de l’UNITAR, M. Nikhil Seth et le Président de l’Association Open
Geneva, Dr. Thomas Maillart en mai 2021.
Cet accord formalise, établit et renforce la coopération en cours entre les deux
partenaires, afin de concevoir et d’exécuter des pratiques d’innovation ouverte avec
durabilité, y compris l’inclusivité, l’accessibilité, les espaces de non-jugement et de
pratiques partagées, ainsi qu’avec des approches participatives et ascendantes.
L’accord est complémentaire à l’accord récemment signé entre l’UNITAR, la Geneva
School of Economics and Management de l’Université de Genève et la School of
Economics and Management de l’Université de Tsinghua, visant à établir des normes
mondiales pour l’éducation aux ODD et l’innovation ouverte.
Les parties ont fait leurs preuves en matière de conception et de mise en œuvre de
pratiques d’innovation ouverte impliquant de multiples parties prenantes ainsi que
des approches participatives et ascendantes.
Grâce à la mise en œuvre de l’accord de protocole d’accord, des mesures de performance rigoureuses sur la façon dont l’innovation ouverte favorise les ODD seront
établies, par le biais de certificats de participation et de réalisation pour les bénéficiaires. L’UNITAR et Open Geneva collaboreront à la recherche et au développement
communs sur les performances de l’innovation ouverte, notamment en ce qui concerne l’intelligence collective découlant de l’expertise et de la diversité des antécédents culturels, les effets sur le changement culturel, y compris l’inclusion de grandes
populations dans le processus d’innovation pour les ODD et pour l’engagement des
entreprises et des consommateurs.
Parmi les autres formes de coopération, la recherche et le développement seront
explorés autour du développement de technologies permettant de suivre les activités, de mesurer les performances et d’enregistrer les réalisations des individus et des
groupes d’innovateurs, en soutenant le développement et l’établissement de normes
d’innovation ouverte et de gouvernance.
Le protocole d’accord signé permettra d’étendre à l’échelle mondiale la pratique de
l’innovation ouverte par le biais des hackathons, et de poser les bases de la recherche
et de la technologie pour la normalisation de la pratique de l’innovation ouverte pour
les ODD. À cette fin, de nouvelles synergies et collaborations avec des organisations
internationales et des secteurs privés sont prévues.
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Une expérience
internationale
de l’organisation
de hackathons
réussie et
maintenant en
pleine expansion

Depuis le projet mené en collaboration avec Geneva Tsinghua Initiative (GTI) de
l’Université de Genève en novembre 2019 pour organiser la tenue du premier festival d’innovation en Chine “SDG Open Hack!” sur le campus de Tsinghua University,
Open Geneva n’a cessé de développer ses collaborations et expériences en AsiePacifique.

L’objectif fixé avec GTI :
former 100 000 étudiants et
professionnels d’ici 2025 en
les faisant participer à des
festivals d’innovation.
L’objectif fixé avec GTI : former 100 000 étudiants et professionnels
d’ici 2025 en les faisant participer à des festivals d’innovation.

En novembre 2020, une deuxième édition du SDG Open Hack! Tsinghua a été organisée 100% en ligne par les équipes du X-lab, l’incubateur du campus de Tsinghua,
en collaboration avec GTI et Open Geneva. Près de 20 hackathons se sont tenus en
rassemblant près de 2000 participants en simultané sur les campus de Tsinghua et
de Shenzhen.

SDG Open Hack! la marque internationale d’Open Geneva

Fort de ces deux expériences à Tsinghua, Open Geneva a souhaité renforcer sa
présence à l’international au travers de sa marque SDG Open Hack! Cette marque
internationale vise à établir une communauté mondiale d’innovateurs, de citoyens,
d’activistes sociaux et humanitaires, d’entrepreneurs et d’investisseurs d’impact,
d’experts en technologie, avec une connexion profonde et des liens durables avec
les organisations et institutions internationales à Genève.
Les communautés SDG Open Hack! bénéficieront mutuellement aux communautés
locales par le biais d’innovateurs et d’entrepreneurs d’impact, ainsi qu’aux organisations internationales par le biais de solutions ascendantes construites en coopération
directe avec les institutions mondiales, en suivant l’esprit fondamental des Objectifs
de Développement Durable des Nations Unies (c.f., SDG 17).
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Un travail de recherche scientifique
pour mieux comprendre la dynamique
des hackathons

Open Geneva se reproduit une fois de plus au-delà des frontières
suisses sous le nom de SDG Open Hack! Singapour
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Après Pékin (2019-2020) et Shenzhen (2020) comme SDG Open Hack! Tsinghua, le
festival Open Geneva a été répliqué à Singapour sous le nom de SDG Open Hack !
Singapour.
Pendant un week-end, les 22 et 23 mai 2021, SDG Open Hack! Singapour a réuni en
ligne des collaborateurs du secteur privé, des étudiants et des laboratoires d’innovation de 5 grandes universités de Singapour : Nanyang Technology University, National University of Singapore, Singapore Management University, Singapore University
of Social Sciences, et Singapore University of Technology and Design.
Open Geneva, en collaboration avec l’Université de Genève - Geneva Tsinghua
Initiative (UNIGE / GTI) et l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR), a apporté son soutien et ses conseils à l’équipe locale d’organisation dirigée par Christina Lee, PDG et fondatrice du Global Green Economic
Forum (GGEF). Ce soutien comprend l’accès à la base de connaissances et aux outils
numériques Open Geneva pour organiser des hackathons en ligne, ainsi que des
conseils sur la manière d’organiser au mieux la première édition de SDG Open Hack
! Singapour, dans un esprit open source. En outre, Open Geneva est heureux de
partager son logo légèrement remanié, qui reflète l’esprit de partage d’Open Geneva
tout en laissant aux organisateurs locaux une grande liberté pour adapter leur festival
d’innovation aux meilleures conditions locales.
Avec l’UNIGE/GTI et l’UNITAR, Open Geneva a participé à l’organisation de la
session de formation SDG Innovation Bootcamp les 20-21 mai 2021 en amont du
SDG Open Hack! Singapour, et dans la continuité de la série de SDG Innovation
Bootcamp de l’automne 2020, visant à éduquer et à engager les individus dans le
processus d’innovation pour les ODD. Pour SDG Open Hack! Singapour, l’UNIGE,
l’UNITAR et Open Geneva ont reçu le soutien financier de l’Agence suisse pour le
développement et la coopération, pour un projet visant à introduire plus largement
les pratiques d’innovation ouverte dans toute l’Asie du Sud-Est.

Les hackathons sont un phénomène omniprésent et néanmoins très peu étudié dans
la littérature sur le management et le comportement des organisations. Ils ont été
reconnus comme une manière alternative de s’engager dans le travail, qui repose
principalement sur l’autonomisation de l’intelligence collective pour identifier des
solutions nouvelles pour un problème concret donné. Les hackathons sont définis
par des règles minimales, conçues pour promouvoir la créativité, et des espaces sûrs
permettant aux gens d’expérimenter avec des idées non conventionnelles. Ils peuvent donc être conçus comme un laboratoire parfait pour étudier le jeu au travail.
Considérons la notion anthropologique du jeu véritable. La véritable essence du jeu
réside dans sa qualité volontaire, absorbante et intense, ainsi que dans sa nature non
instrumentale - le jeu n’est pas poursuivi en raison de ses avantages directs pour les
besoins individuels. Ces conditions se recoupent largement avec l’environnement
du hackathon. Avec l’Université de Genève, Montpellier Business School, Tsinghua
et UNITAR, nous avons donc testé si le succès des hackathons dans la promotion
de l’innovation pouvait être (partiellement) expliqué par le fait que les participants
s’adonnent au jeu au travail.
En particulier, nous avons étudié l’interaction entre le jeu et le travail d’une part, et
d’autre part, entre l’apprentissage et la contribution. La raison du choix de ces hypothèses de recherche est que les hackathons sont un moment d’échange intense
entre les participants. Ces échanges impliquent d’apprendre de ses pairs et évidemment que ces derniers délivrent des connaissances aux autres participants. La question clé est de comprendre comment créer un environnement spécial qui favorise
l’apprentissage rapide et la contribution des pairs, tout en s’amusant.
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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, en faisant vivre leurs idées, en communiquant sur leurs projets et en soutenant
leur développement dans les domaines de l’art, la science, la technologie et la société.
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Open Geneva :
une association
petite par sa
taille, mais riche
de ses membres
au coeur de
l’écosystème
genevois

L’association réunit 31 membres bénévoles, 1 salariée occupant le poste de Directrice
exécutive à 100% (Julia Dallest) et une responsable communication et production
graphique, en collaboration avec l’UNIGE (Natalie Joray).
Le comité Open Geneva occupe un rôle essentiel au bon fonctionnement de l’association et de ses activités. Son rôle : valider et soutenir la mise en application opérationnelle des décisions stratégiques de l’association.
Il est composé de 7 membres élus lors de l’assemblée générale et composé de
Thomas Maillart - président - (UNIGE), Cyril Jaquet - trésorier - (RTS), Helena Bornet
Dit Vorget (HUG), Caroline Widmer (Pulse, HES-SO Genève), Afroditi Anastasaki
(UNITAR), Justin Cornut (Swiss House of Brands) et Karen Bhavnani (MCI Group).
Ce comité est représentatif de la diversité des profils qui font la richesse de la communauté d’Open Geneva. Il est un mélange entre le monde académique, le secteur
privé et les institutions publiques.
Le reste des membres de l’association, issus de différentes organisations reconnues
à Genève, discutent des orientations de l’association lors de l’assemblée générale
annuelle.
Celle-ci rassemble :
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̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

Fatime Ahmeti
Rania Al-Baroudi, Geneva Creativity
Center
Afroditi Anastaski, UNITAR
Fabio Balli, Breathing Games
Karen Bahvnani, MCI Group
Helena Borget Dit Vorgeat, HUG
Paul Bristow, Pangloss Labs
Cécile Catalano, General Hospice
Agathe Chevalier, RTS
Justin Cornut, Swiss House of
Brands
Matthieu Crettenand, Université de
Genève
Julia Dallest, Open Geneva
Oday Darwich, Quantum FutureX
Didier Faure, Siemens
Antoine Geissbühler, HUG, Université de Genève
François Grey, Université de
Genève
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̶

̶

̶

̶
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̶

̶
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Matthew Huebert
Cyril Jaquet, SRG SSR
Natalie Joray, Open Geneva
Antoine Lavanchy
Thomas Maillart, Université de
Genève
Pierre Mirlesse
Jean-Henry Morin, Université de
Genève
Abir Oreibi, Lift
Giorgio Pauletto, SIG
Didier Raboud, Université de
Genève
Maurizio Ranieri, HUG, Université
de Genève
Alexandra Rys, CCIG
Ségolène Samouiller, Université de
Genève
Mégane Siméon, Open Geneva
Caroline Widmer, Pulse

Des volontaires motivés et amis d’Open Geneva ont contribué au succès de cette
nouvelle édition du festival : Melissa Rudolf, Alaïs Valadier
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Bilan 2021
Charges

Produits

Produits
Mandats

CHF 59 798

Partenariat OR

CHF 10 000

Partenariat Argent

CHF 0

Partenariat Bronze

CHF 24 334

Partenariat (autres)

-CHF 1 550

Subventions*

CHF 25 000

Charges
Fournisseurs

60

CHF 86 858

Nourriture et boissons

CHF 1 276

Publicité

CHF 6 903

Location d'espaces
Voyage
Défraiement bénévoles
Fournitures de bureau
Taxes et permis
Taxes gestion compte

CHF 89
CHF 0
CHF 222
CHF 0
CHF 120

Acquisition sponsoring

CHF 0

Autres charges

CHF 1
CHF 95 469

Bénéfices d'exploitation 2021

Elements
financiers

Totaux
* comprend CHF 15'000 Ville de Genève
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CHF 0

CHF 117 581

CHF22 112
CHF117 581

CHF117 581

Suivez-nous sur les réseaux

opengeneva.org

