
RETHINKING HACKATHONS

En 2022, repensons les événements d’innovation ouverte 
pour faire grandir la communauté d’innovateurs-rices 

(env. 3’000 membres)



Open Geneva est une association à but non lucratif qui a pour mission de pro-
mouvoir 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 technolo-
gie et la société.

L’activité principale d’Open Geneva est l’organisation du Festival d’innovation ou-
verte à Genève. En 2021, ce sont 30 hackathons, ateliers et conférences gratuits qui 
se tenaient 100% en ligne, organisés par des acteurs du Grand Genève, afin de trou-
ver des solutions concrètes à des défis portant sur l’innovation sociale, le dévelop-
pement durable, la santé globale, les médias et la transformation numérique. Cette 
5ème édition a rassemblé environ 1500 participants. 

Plus d’informations sur les activités et la gouvernance d’Open Geneva dans le rap-
port annuel 2021.

En 2022, la 6ème édition du Festival d’innovation ouverte Open Geneva aura lieu du 
17 au 27 mars. Cette année, l’ambition d’Open Geneva : célébrer l’innovation ouverte 
sous toutes ses formes “Rethinking Open Innovation”

Participer et contribuer à
Open Geneva

Rethinking Hackathons

https://opengeneva.org/wp-content/uploads/2021/12/Annual-Report-2020-2021-VF.pdf
https://opengeneva.org/wp-content/uploads/2021/12/Annual-Report-2020-2021-VF.pdf


Valeur ajoutée pour votre
organisation

Innovation et Corporate Sustainability
Votre entreprise fait face à des défis techniques, économiques et sociaux alignés 
avec les objectifs du développement durable ? 

Mobilisez l’intelligence collective de votre organisation conjointement avec l’éco-
système genevois (e.g. Université de Genève, HES-SO Genève, Campus Biotech, 
CERN, Nations Unies, entreprises privées) pour trouver et prototyper des innovations 
radicales, durables, et socialement acceptables.

Marque employeur et recrutement
La promesse d’un haut salaire ne suffit plus à attirer les meilleurs talents qui vont 
délivrer les changements clés pour le futur de votre organisation?

Dans un environnement décontracté et fun, utilisez les hackathons pour donner 
une image d’une organisation qui soit alignée avec la culture des digital natives, 
et profitez-en pour  évaluer la capacité des participants à résoudre vos problèmes 
collectivement.

Soft/Social skills, digital skills et culture digitale
Vous pensez que votre organisation bénéficierait grandement de collaborateurs 
agiles et capables de proposer collectivement des solutions innovantes, en partic-
ulier grâce à des outils numériques performants, néanmoins très faciles à prendre 
en main?

Faites bénéficier vos collaborateurs des ateliers de formation Open Geneva. En 5 
modules de formation, maîtrisez:

 - comment organiser le hackathon le plus adapté à votre organisation/ sujet/cible, 
 - comment transformer une idée en un challenge pour un hackathon, 
 - quels sont les outils au service de l’intelligence collective et la pratique de l’innova-

tion ouverte, 
 - comment construire une communauté engagée et promouvoir son événement, 
 - quels sont les éléments de motivation scientifiquement prouvés des participants 

aux hackathons.



Open Geneva se veut être un lieu d’apprentissage, d’échanges
et de promotion de la culture de l’innovation ouverte à Genève.

Open Geneva propose des ateliers de formation, d’échanges d’expérience  en 
amont du festival d’innovation ouverte, qui s’inclut dans un programme nommé 
“SDG innovation Bootcamp” en partenariat avec UNITAR.

Ce programme est composé de 5 modules :
 - Module 1 - Organiser un hackathon: les bonnes pratiques 

Comment organiser le hackathon le plus adapté à votre organisation / sujet / cible?
 - Module 2 - La Sparkboard : l’outil au service de l’innovation > Comment la Spark-

board vous aide dans l’organisation de vos événements ?
 - Module 3 - De l’idée au challenge d’innovation 

Comment transformer une idée en un challenge ? Comment définir des challenges 
adaptés à des événements d’innovation ouverte?

 - Module 4 - Promouvoir son événement d’innovation 
Comment construire une communauté engagée et promouvoir votre événement de 
manière ciblée?

 - Module 5 - Comprendre la motivation des participant.e.s 
Pourquoi participe-t-on à un hackathon ?

Les modules seront organisés tous les jeudis, entre 18h et 19h30, du 3 février au 3 
mars 2022, en ligne. 

Apprendre à innover avec le 
“SDG Innovation Bootcamp”



Nos trois packages de partenariat
BBrroonnzzee AArrggeenntt OOrr Remarques 

Ateliers de formations en ligne "SDG innovation Bootcamp"

1. Organiser un hackathon: les bonnes pratiques x x x

max. 5 personnes/ organisation

2. La Sparkboard: l'outil au service de l'innovation x x x

3. De l'idée au challenge d'innovation x x x

4. Promouvoir son événement d'innovation x x x

5. Comprendre les motivations des participant.e.s x x x

Communication et visibilité

Article sur réseaux sociaux "témoignage" x (1) x (1) x (2) à la charge d'OG

Vidéo sur chaîne Youtube OG "témoignage" x (1) x (1) x (2) à la charge d'OG

Mention dans le rapport d'activité OG x x x

Mention dans les articles des partenaires 
médias

x
Heidi.news

Mention dans le communiqué de presse x à la charge d'OG

Logo sur site internet OG avec lien vers votre 
site

3ème ligne 2ème ligne 1ère ligne

Présentations des partenaires sur la 
Sparkboard du programme du Festival x x x

Logo sur la Sparkboard du programme du 
Festival

3ème ligne 2ème ligne 1ère ligne

Invitation au Geneva Trialogue x x x 17 mars 2022

Mention des partenaires lors de l'ouverture du 
Festival pendant le Geneva Trialogue x x x

17 mars 2022

Tarif des packages 5000 7500 10000 max 10 bronze/ 5 argent / 3 OR

Tarif sponsoring pour les startups 2000



Ils nous ont fait confiance
depuis 2015

Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC 

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



Contact partenariat
Julia Dallest
julia.dallest@opengeneva.org
+33 6 26 03 46 28

Plus d’informations sur
opengeneva.org

Open Geneva en quelques mots
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 une communauté de 3000 innovateurs et innovatrices, 
en faisant vivre leurs idées, en communiquant sur leurs projets et en 
soutenant leur développement. Open Geneva soutient l’innovation inclu-
sive, pour tou-te-s, et favorise l’élaboration et l’accélération de solutions 
concrètes pour améliorer le quotidien et la vie en société. 

http://opengeneva.org

