
Le Festival d’innovation ouverte Open Geneva invite les 
citoyen-ne-s à expérimenter l’innovation ouverte pour 

construire une société plus durable et inclusive

DEVENEZ PARTENAIRE DE LA 7ÈME ÉDITION DU



Open Geneva est une association à but non lucratif basée à Genève 
qui a pour mission de promouvoir et stimuler l’innovation ouverte 
en rassemblant une communauté de plus 4000 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. Open Geneva soutient l’in-
novation inclusive, pour tou-te-s, et favorise l’élaboration et l’ac-
célération de solutions concrètes pour améliorer le quotidien et 
la vie en société!

Démocratiser la pratique de
l’innovation ouverte au
service de la société
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L’activité principale d’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 recher-
che, 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. 

Open Geneva organise la 7ème édition du Festival d’innovation ouverte du Grand Genève du 16 au 
26 mars 2023. Tous les citoyens et citoyennes sont invités à célébrer l’innovation ouverte!

Le Festival d’innovation ouverte, 
temps fort de l’innovation dans le 
Grand Genève

Qu’est-ce qu’un hackathon?
Open Geneva encourage sa communauté à organiser et participer à des hackathons, ces moments 
d’intelligence collective de quelques dizaines d’heures, dont le but est de développer des solutions 
pratiques à des problèmes concrets. 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 envi-
ronnement informel mais intense, les participants bénéficient des hackathons pour créer des liens 
sociaux, apprendre et contribuer collectivement et ainsi être fier de faire, d’innover et de réussir 
ensemble. Ainsi, “l’expérience hackathon”, c’est offrir un environnement fertile à la construction 
de use-cases solides, d’équipes soudées permettant de développer des produits robustes, voire 
des startups. En savoir plus
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https://www.youtube.com/watch?v=rpRRncp5JOM


Découvrez l’histoire du
Festival d’innovation ouverte
Open Geneva
En lançant le Festival d’innovation ouverte pour les Sciences, Technologies et Société en 2017, Open 
Geneva avait développé une vision unique consistant à impliquer la société civile dans le proces-
sus d’innovation. En effet, que ce soient des jeunes, des étudiant.e.s, des réfugié.e.s, des patient.e.s, 
des personnes en situation de handicap, les citoyen.nes sont de plus en plus conscients que non 
seulement l’innovation les impactent, mais aussi qu’ils ont le pouvoir d’influencer l’innovation.

1ère édition du Festival  - 2017
En 2015, le Geneva Creativity Center en collaboration avec l’Université de Genève, la HES-SO 
Genève, le SITG et les TPG ont souhaité organiser un hackathon “Open Geneva” pour promouvoir 
l’innovation ouverte afin d’améliorer la qualité de vie à Genève grâce à l’utilisation des données 
ouvertes. Lors de cet événement, plusieurs équipes d’étudiants ont travaillé durant deux week-end 
sur des projets scientifiques et des innovations sociales et techniques liées à l’énergie, la santé, la 
mobilité. En 2016, cet événement a été reconduit en élargissant le profil de ses participants et en 
se concentrant sur la santé, en collaboration étroite avec les Hôpitaux Universitaires de Genève.

En 2017, Open Geneva est devenu un Festival de hackathons. Grâce à l’appui de la Stratégie 
Numérique de l’Université de Genève, plus de 21 initiatives ont vu le jour du 12 au 14 mai, impli-
quant des écoles et centres de recherches, administrations et entreprises, structures publiques et 
privées. Environ 400 participants de tous profils ont développé plus de 50 projets innovants, dont 
certains continuent de grandir. Cet engouement spontané est une confirmation: il existe une réelle 
volonté d’innovation ouverte à Genève, il convenait donc de l’accompagner.

2ème édition du Festival  - 2018
Pour sa 2ème édition, le festival d’innovation ouverte Open Geneva s’est déroulé du 9 au 15 avril 
2018 et a rassemblé près de 800 participants dans 31 hackathons et moments de co-création, et 
environ 400 participants à divers événements, tels que des conférences, ateliers et portes ou-
vertes, ainsi qu’un événement pour clôturer la semaine et présenter les aboutissements des défis 
(Hack Show) le dimanche 15 avril.

Rapport d’activité 2018

3ème édition du Festival  - 2019
Pour cette 3ème édition du festival d’innovation du 18 au 24 mars 2019, ce sont 22 hackathons et 8 
ateliers qui ont été organisés partout dans la ville en rassemblant près de 1200 participants. Open 
Geneva, c’est aussi un forum de débats publics avec la tenue de 3 conférences pendant le festival 
sur des sujets liés la digitalisation dans la société (Cyber Nexus), la Genève internationale et hu-
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https://www.youtube.com/watch?v=I6s8-pV19yw&t=3s
https://opengeneva.org/wp-content/uploads/2021/06/Rapport_activite_2018_light-2.pdf


manitaire (Geneva Solutions) et la ville durable (Sustainable Cities). Le festival a été suivi de la Fête 
de l’Innovation le 28 mai 2019 au Campus Biotech. L’objectif 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.

Rapport d’activité 2019

4ème édition du Festival  - 2020
Suite aux développements sanitaires et réglementaires liés à la propagation du virus covid-19, 
Open Geneva s’est retrouvé dans l’impossibilité de garantir le cadre du festival qui aurait dû se 
dérouler du 19 au 29 mars 2020, avec au programme 43 événements. Open Geneva a proposé un 
nouveau temps fort de l’innovation sur la fin de l’année, avec l’Automne de l’innovation. Des événe-
ments en ligne et hybrides ont fait leur apparition !

Rapport d’activité 2020

5ème édition du Festival  - 2021
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. 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.

Rapport d’activité 2021

6ème édition du Festival  - 2022
Open Geneva a organisé la 6ème édition du Festival d’innovation ouverte du Grand Genève du 17 
au 27 mars. Ce sont plus de 50 événements - en ligne, en personne et hybride - qui ont animé la 
communauté d’innovation partout dans la ville. Plus de 1000 participants ont pris part aux ateliers, 
hackathons et conférences au programme. L’ouverture du Festival avec le Geneva Trialogue, organ-
isé par UNITAR et l’Université de Genève, a permis de renforcer la couverture internationale du Fes-
tival qui souhaite encourager la collaboration entre la Genève locale et la Genève internationale. 
Des événements marquants tels que les ateliers “Eco-défis”, co-organisés avec l’Etat de Genève, 
ont permis d’aller au contact de populations fragiles et exclues des événements classiques d’inno-
vation, tels que les personnes malades, en situation de handicap ou migrantes. En 2022, grâce à 
une très grande diversité de formats et de publics touchés, le festival est devenu très inclusif et a 
permis de renforcer son rôle d’activateur de la société civile dans le processus d’innovation.

Rapport d’activité 2022
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https://opengeneva.org/wp-content/uploads/2021/06/RA_OG_2019_light-1.pdf
https://opengeneva.org/wp-content/uploads/2020/12/Annual-Report-2020-Final-Version-1.pdf
https://opengeneva.org/wp-content/uploads/2021/12/Annual-Report-2020-2021-VF.pdf
https://opengeneva.org/la-societe-civile-au-coeur-du-festival-dinnovation-ouverte-open-geneva/
https://docs.google.com/presentation/d/1YBT0sPXkFq9J5cxEF19aCFZnv83fEVr5A_Cb7afdKZg/edit#slide=id.g124fb0a13d0_0_0


Le Festival s’invite dans différents 
lieux du Grand Genève
Le Festival d’innovation ouverte est un lieu d’apprentissage, d’échanges et de promotion de la cul-
ture de l’innovation ouverte partout à Genève. Open Geneva propose des ateliers de formation, 
d’échanges d’expérience  en amont du Festival d’innovation ouverte. 

Ce programme est composé de modules pour apprendre à :
 - Organiser un hackathon
 - Utiliser les outils d’innovation ouverte 
 - Promouvoir son événement d’innovation
 - Mobiliser une communauté

Au lieu de concentrer, le Festival d’innovation ouverte diffuse. C’est une des forces de l’événement 
que de faire vivre différents espaces du Grand Genève et d’animer tout l’écosystème local.
En 2022, certains partenaires ont ouvert leurs portes pour accueillir des hackathons, des ateliers, 
encourageant de nouvelles rencontres et opportunités de collaborations.
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“Le 3DD - espace de concertation - est un lieu dédié aux démarches participatives et coopératives 
proposé par le département du Territoire de l’Etat de Genève. Il favorise le partage de réflexions, 
d’actions et de ressources utiles pour agir ensemble sur les territoires et la transition écologique. 
Nos thématiques convergent avec celles du Festival d’innovation ouverte Open Geneva. Nous 
sommes heureux de pouvoir accueillir certains des événements au programme afin d’encourager 
la participation citoyenne et la coopération.”

3DD - Espace de concentration , 2022



Pour l’édition 2023 du Festival, c’est tout un réseau partenaire de lieux, d’espaces partout à Genève 
qui se constitue pour accueillir les événements au programme.

 - Espace 3dd
 - Les Voisins
 - SDG Solution Space - Université de Genève
 - Restaurant Vroom 
 - IdeaSquare @CERN
 - Faclab - CUI Université de Genève
 - Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève
 - Espace de création Raiffeisen Région Genève Rhône
 - Hiflow 



En 2023, une édition
toujours plus inclusive
au service de la durabilité  
Le programme du Festival d’innovation ouverte sera fait des événements organisés par notre com-
munauté elle-même (associations, entreprises, universités, organisations internationales, citoy-
ens). Dès janvier 2023, un appel à manifestations sera lancé pour que notre communauté puisse 
proposer un événement d’innovation à inscrire au Festival ! Le format de ces événements est très 
libre - workshops, conférences, hackathons, expositions, performance artistique, table ronde, …Tout 
le monde peut proposer son événement d’innovation, sur le sujet de son choix et en lien avec la 
durabilité pour :

 - L’innovation sociale et sociétale
 - La transformation numérique et les médias
 - La santé globale

Open Geneva ne sélectionne ni ne filtre d’événements d’innovation, à moins d’un problème éthique, 
pour offrir un espace de libre expression et de collaborations à la communauté. Tous les événe-
ments doivent être gratuits et ouverts à tous. Open Geneva joue le rôle d’animateur et de soutien 
à la communauté en offrant aux organisateurs d’événements, indépendamment de leur taille:

 - Une communication impactante (relai des événements sur les réseaux sociaux d’Open Ge-
neva) en amont, pendant et après le Festival d’innovation ouverte.

 - La mise à disposition de la plateforme digitale, la Sparkboard, pour soutenir les organisa-
teurs d’événements dans la tenue de leur événement (inscriptions, gestion des groupes, 
mobilisation des ressources, documentation et suivi des projets pour un partage avec le 
reste de la communauté)

 - La mise en relation avec les acteurs de la communauté pour créer des collaborations d’in-
térêts entre pairs

 - Le soutien méthodologique à l’innovation en invitant la communauté à participer aux 
workshops de préparation en amont du Festival

Comme en 2022, nous attendons entre 30 et 50 événements, physiques et digitaux, pour inviter 
la communauté à s’engager. 1500 personnes. Cette année encore, le Festival s’ouvrira avec le 
Geneva Trialogue, organisé au CERN. Cet événement co-organisé avec l’UNITAR et l’Université de 
Genève réunira le secteur privé, les universités et les organisations internationales pour aborder 
une thématique forte en lien avec l’innovation et les ODD. 
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https://sdgsolutionspace.org/events/geneva-trialogue/


Une communication impactante
et visible pour promouvoir
cet événement citoyen
Le défi que doit relever le Festival d’innovation ouverte Open Geneva, c’est d’être connu du grand 
public pour le rendre toujours plus inclusif et accessible à tous. La communication joue donc un 
rôle fondamental dans cette mission.

Depuis 2019, nos deux partenaires media principaux sont la RTS et Heidi.news. La RTS nous permet 
de toucher un large public et Heidi.news permet d’afficher nos couleurs d’innovation. Depuis 2019, 
la RTS diffuse un spot radio pour promouvoir le Festival d’innovation et présente le Festival Open 
Geneva dans leur book des événements culturels qu’ils soutiennent.

Depuis le lancement de ce media Heidi.news, nous avons collaboré avec leurs équipes pour pro-
mouvoir les événements du Festival, co-organisé des conférences de haut niveau et en 2022, une 
série d’explorations journalistiques a permis, en amont du Festival, de valoriser des portraits d’hom-
mes et de femmes de notre communauté. Nous avons également de bons relais auprès d’autres 
médias tels que Léman Bleu, Radio Lac, l’Agefi et Le Temps.

Pour l’édition 2023 du Festival d’innovation ouverte, nous avons prévu un plan de communication 
riche :

 - Promotion du Festival avec un affichage dans les transports publics genevois
 - Promotion du Festival avec une campagne d’affichage impactante dans l’espace public 
 - Des workshops pour se préparer à l’organisation des événements d’innovation, en amont 

du Festival
 - Des conférences sur l’innovation ouverte
 - Près de 150 publications sur les réseaux sociaux Open Geneva (LinkedIn, Twitter, Facebook, 

Instagram, Youtube) entre janvier et mars
 - Une page internet dédiée au Festival (600 visiteurs uniques par jour sur le site 

opengeneva.org entre janvier et mars)
 - 1500 participants attendus
 - 4 newsletters envoyées (janvier - février - mars - avril) auprès de 900 abonnés
 - Un communiqué de presse envoyé à de nombreux médias
 - Un spot radio présentant le Festival diffusé par la RTS
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https://opengeneva.org/les-visages-discrets-de-linnovation-a-geneve-episode-2/
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Local et intense
Pendant les 10 jours du Festival, les événements au programme sont proposés par des habitant.es 
du Grand Genève ou par des institutions locales pour mettre l’innovation au service des besoins 
de la population. Le Festival active l’ensemble de l’écosystème local et implique les communautés 
concernées, de manière large et inclusive, en s’invitant dans différents lieux et espaces du Grand 
Genève. Loin de se cannibaliser, plus les événements au programme sont nombreux, plus ils at-
tirent de participants et contribuent à l’attractivité du Festival.

Fait par et pour la communauté
Les habitant.es ou organisations, qui proposent des événements au programme du Festival, mobil-
isent avant tout leur communauté pour agir à leur niveau sur des sujets dont ils sont proches. Ils 
ancrent le Festival dans leur propre agenda d’innovation. Les organisateurs.rices créent un impact 
local positif, s’affichent comme acteurs de l’innovation en diffusant des outils et des compétences 
à leur communauté et plus largement.

Le lieu où tout commence
Le Festival agit comme un moment fort d’activation pour l’innovation en créant ce moment partic-
ulier de rencontres, de partage et de mise en pratique entre les communautés. En mettant l’intel-
ligence collective au cœur de sa démarche, le Festival devient ce lieu où les initiatives se créent, 
les rencontres naissent, les idées se bousculent et les projets innovants émergent. Participer et 
soutenir le Festival, c’est booster l’innovation de manière concrète!

Le Festival d’innovation ouverte 
Open Geneva est un événement 
unique à Genève
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Bronze Argent Or Détails

Affichage

Mise en avant spéciale du logo dans la campagne
d'affichage du Festival dans les TPG (2 semaines) x

si le contract est
conclu avant le 23 
février

Logo sur l'affiche officielle du Festival
dans l'espace public 3ème ligne 2ème ligne 1ère ligne

si le contract est
conclu avant le 16 
février

Communication digitale

Logo sur le site internet Open Geneva
avec lien vers le site internet du partenaire 3ème ligne 2ème ligne 1ère ligne sur la page dédiée

au Festival

Présentation et logo du partenaire
sur la plateforme du programme du Festival 3ème ligne 2ème ligne 1ère ligne

Mise en avant du partenaire avec logo 
sur la page LinkedIn et Instagram d'Open Geneva x x x

Mise en avant du partenaire avec un témoignage sous 
forme de blog post sur le site Open Geneva et réseaux

sociaux (LinkedIn et Instagram) 
x x

Communication presse écrite

Mention dans le communiqué de presse du Festival x
si le contract est
conclu avant le 23 
février

Mention dans le rapport d'activité
2022 - 2023 d'Open Geneva x x x

Evénements du Festival

Soutien et accompagnement à l'organisation de 
l’événement du partenaire (le cas échéant)

dans le cadre du Festival 
x x x

Invitation au Geneva Trialogue au CERN x x x 16 mars 2023

Mention du partenaire et logo lors de l'ouverture du 
Festival pendant le Geneva Trialogue x x x 16 mars 2023

Mention du partenaire et logo lors des conférences
organisées par Open Geneva pendant le Festival x x x

Tarif des packages 5000 7500 15000

Tarif sponsoring pour les startups*
*moins de 3 ans et/ou moins

de 500’000 CHF de revenu annuel
2000

Découvrez nos trois formules
de partenariat  



Merci à nos partenaires
et soutiens !
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G E N E VA
TSINGHUA
INITIATIVE
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Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC 

Bundesamt für Energie BFE
Office fédéral de l’énergie OFEN
Ufficio federale dell’energia UFE
Uffizi federal d’energia UFE



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

Plus d’informations sur
opengeneva.org

http://opengeneva.org

