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Open Geneva s’est créée et s’est développée par sa communauté. 
La communauté Open Geneva est chaque jour le sujet de notre 
plus grande attention, car elle fait vivre l’innovation ouverte, dont 
l’association Open Geneva est la facilitatrice. Notre expérience 
acquise dans l’organisation de hackathons et d’événements 
d’innovation ouverte est collective. Les outils utilisés et promus par 
l’association Open Geneva sont tous issus d’innovations développées 
par notre communauté.

Le rôle de la communauté va encore plus loin. La recette secrète 
d’Open Geneva est de mettre ensemble des personnes qui ont 
des âges, des origines socio-économiques, des expériences et  des 
expertises très différentes. La communauté très diverse d’Open 
Geneva est la matière première de notre intelligence collective. Plus 
la communauté dont nous faisons partie sera diverse, plus nous 
serons collectivement intelligents! 

Open Geneva est une association à but non lucratif qui agit avec 
humilité, agilité et efficacité, pour permettre que l’innovation à 
Genève soit le fruit de la créativité, de l’empathie et de la volonté 
d’améliorer le monde des divers membres de la communauté Open 
Geneva. Bref, Open Geneva est une aventure humaine collective 
pour l’innovation à la frontière entre la société et les sciences, les 
technologies et les arts.

Créée en 2017, l’association Open Geneva a su lancer et porter de 
nombreux projets en partenariat avec l’écosystème genevois, et plus 
récemment avec des acteurs internationaux, avec toujours pour 
mission de démocratiser la pratique de l’innovation ouverte et d’en 
changer la culture pour la rendre plus accessible et au service de 
l’atteinte des objectifs du développement durable. 

Grâce aux différents événements d’innovation organisés par 
l’association et sa communauté, c’est toute une nouvelle génération 
d’innovateurs et d’innovatrices qui apparaît. Ce sont des citoyen-nes, 
des étudiant-es, des professionnel-les du secteur privé, d’institutions 
publiques, des organisations internationales, des jeunes, des expert-
es… qui, en prenant part à des événements qui les intéressent et 
les motivent, contribuent à la naissance d’une nouvelle culture 
de l’innovation plus inclusive, accessible, citoyenne, ouverte pour 
la société ! Ces nouveaux acteurs-rices de l’innovation sont les 
nouveaux “Visages de l’innovation”. 

Découvrez à présent l’histoire d’Open Geneva depuis sa création au 
travers des témoignages et partage d’expériences de certains des 
membres de sa communauté !
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Qu’est-ce que le Festival 
d’innovation ouverte?

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-ends 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 lançant le Festival 
d’innovation ouverte pour 
les Sciences, la Technologie 
et la Société en 2017, Open 
Geneva a développé une 
vision unique consistant à 
impliquer la société civile dans 
le processus 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.
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Le Festival
d’innovation ouverte

> Festival 2017

> Festival 2018

> Festival 2019

> Festival 2020

> Festival 2021

> Festival 2022
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Festival 2017

12 - 14 Mai 2017

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, impliquant 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. 
L’association Open Geneva est née.

FESTIVAL D’INNOVATION OUVERTE
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Je suis Jean-Henry Morin, professeur de systèmes d’information à 
l’Université de Genève. Notre « voyage » Open Geneva prend ses 
sources initialement dans la collaboration avec ce qui est aujourd’hui 
devenu Genève Lab, un Living Lab pour le Canton de Genève en 
2015.

A l’époque, nos deux structures se demandent comment stimuler 
l’innovation de services numériques tant sur le plan académique 
que du fonctionnement de nos administrations. Très rapidement, 
nous formons une association pour l’innovation de services 
(ThinkServices) qui nous permettra de travailler ensemble avec de 
nouvelles approches d’innovation, de créativité et de techniques de 
co-création.

Lorsque Open Geneva se forme initialement avec le soutien 
de l’Université de Genève, c’est très naturellement sur un socle 
d’expérience de hackathons publics aussi bien dans la cité qu’au 
Centre Universitaire d’Informatique (CUI) de l’Université de Genève. 
Il est donc difficile de singulariser un hackathon en particulier tant 
nous en avons organisé. En fait c’est probablement cette continuité 
qui, pour nous, marque le plus l’histoire de Open Geneva et de sa 
proposition de devenir un festival d’innovation ouverte. Nous nous 
sommes souvent même imaginés faire évoluer le dispositif vers une 

sorte de « burning man de l’innovation ouverte à Genève », idée qui 
trotte encore dans la tête de personnes comme moi…
Les motivations sont essentiellement ancrées dans la nécessité 
de la nature ouverte de l’innovation que nous retrouvons très 
présente dans la conception de systèmes et services (licences libres 
et constructions de communs). Ces modèles et approches sont 
importants dans nos programmes de formations pour nos étudiants. 
Un autre aspect réside dans l’importance du « faire » (mouvement 
des makers, fablabs, etc.) pour comprendre et pour apprendre et 
ainsi offrir de nouvelles approches pédagogiques aux étudiants et 
qui aujourd’hui s’incarne dans le FacLab de l’Université de Genève 
en lien avec toutes les structures apparentées du canton. Enfin, la 
nature ouverte sur la cité et l’interdisciplinarité, donc la diversité des 
participants, est absolument fondamentale dans une approche telle 
que ce qui a maintenant évolué vers l’association Open Geneva dont 
nous sommes membres fondateurs.

Open Geneva à réussi au fil des années à se créer une place et un nom 
pour l’innovation ouverte dans le grand Genève. La consolidation et 
le développement de cette proposition est une valeur forte pour la 
région et ses acteurs (institutions, citoyens, entreprises et société 
civile organisée). Continuons à écrire les pages de cette belle initiative 
ensemble.

Jean-Henry Morin

PROFESSEUR ASSOCIÉ DE SYSTÈMES D’INFORMATION, 
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
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It was a pleasure working with the people over at Banque Alternative 
Suisse, and as always, good fun getting to meet new people and 
exploring their unique insights on the industry.

ARNAUD MOULIN

STUDENT, UNIVERSITY OF GENEVA

VISAGES DE L’INNOVATION
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Comment animer un brainstorming avec plus de 90 étudiants pour 
organiser les défis du premier hackathon en 2015? Voilà le pari un 
peu fou qui m’a stimulé lors de l’édition « 0 » du hackathon.

L’idée de cet événement est née par la mise à disposition de données 
du territoire de Genève par le SITG. La question fondamentale 
formulée a rapidement convergé vers « Comment utiliser ces données 
pour améliorer la vie à Genève ? ». Nous ne savions vraiment pas où 
cela nous mènerait !

J’ai toujours cru à l’intelligence collective et l’énergie qui peut se 
libérer par les rencontres dans ce type d’événement. Mon expérience 
dans les approches éprouvées du Design Thinking et du Lean Startup 
ont été aussi cruciales. Et nous nous sommes dit avec les autres 
organisateurs « Allez, osons nous lancer !».

Une expérience très stimulante sur les données ouvertes des tpg 
avait été déjà menée, et un essor du mouvement de l’ouverture des 
données publiques était naissant, porté notamment par l’association 
OpenData.ch. L’idée a alors germé de proposer une exploration 
nouvelle aux étudiants des Université et Hautes Écoles avec l’aide du 
Geneva Creativity Center (GCC). Il a fallu mettre au point une sorte 
de méthodologie en un temps record. Nous avons donc organisé ce 
premier hackathon du genre avec les moyens du bord, en 3 phases 

séparées par 2 semaines d’intervalle : d’abord, de l’inspiration par 
des présentations stimulantes et du brainstorming ; puis, de la 
réalisation concrète d’un prototype, le plus souvent numérique ; et, 
finalement, une présentation courte et impactante du résultat obtenu 
par les équipes. Les projets proposés par les étudiants ont été d’une 
originalité exceptionnelle et le tout a été un succès total. Mais encore 
fallait-il continuer ce premier effort !

L’association Open Geneva est née peu de temps après avec l’aide de 
Thomas Maillart. C’est maintenant une structure devenue essentielle 
pour porter et organiser l’innovation ouverte sur le territoire 
genevois. Je n’étais pas encore engagé à SIG à cette époque, mais 
dès que je l’ai rejointe en 2017, nous avons adhéré à Open Geneva 
comme partenaires pour participer à l’innovation ouverte et l’état 
d’esprit novateur que cela apporte. Et cette histoire à succès continue 
toujours depuis !

Giorgio Pauletto

DIRECTEUR STRATÉGIE ET INNOVATION, SIG

FESTIVAL D’INNOVATION OUVERTE
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J’ai découvert les hackathons en 2010, à travers la fondation 
Shuttleworth, qui donnait des bourses à des personnes travaillant 
dans le domaine des solutions ouvertes : open source, open data, open 
access etc. Là j’ai rencontré des jeunes innovatrices et innovateurs qui 
utilisaient le hackathon – méthodologie informelle née dans la Silicon 
Valley – pour avancer leurs projets. J’ai donc essayé, avec ma bourse 
Shuttleworth, d’adopter ce mode de collaboration pour développer  
la science citoyenne et le crowdsourcing, les domaines « open » 
dans lequel je travaillais. J’ai organisé des hackathons à New York et 
Pékin, à Rio de Janeiro et Cape Town. Et j’ai appris bien des choses de 
cette façon. En particulier, que pour organiser un hackathon, il faut 
beaucoup d’énergie !

Quelques années plus tard, installé à l’UNIGE, j’essayais de soutenir 
des jeunes pleins d’énergie à organiser des hackathons. Je me rappelle 
un jour d’automne 2016 au Campus Biotech, où avec Thomas Maillart 
nous allions participer à une réunion pour planifier un troisième Open 
Geneva Hackathon. Les deux précédents avaient eu du succès. Mais 
une critique récurrente c’est qu’ils n’avaient pas été suffisamment 
ouverts.  Le premier en 2015, organisé sur le campus de Battelle 
s’adressait à des étudiant-es universitaires. Celui de 2016, organisé 
au Campus Biotech, avait une participation plus diversifiée, mais 
se limitait à 50 personnes. Comment faire un événement qui soit 
vraiment ouvert à toutes et tous ? Comment être « Open » à l’échelle 
de Genève ?
 
L’idée que Thomas et moi avions discuté en amont de la réunion, et 
proposé à nos collègues, était simple: encourager toute personne 
voulant organiser un hackathon à Genève à le faire au même 
moment! Nous, les organisateurs, on ferait un « après-hack » pour 

partager les meilleurs résultats de cette expérience. C’était mettre le 
crowdsourcing au service d’un hackathon à l’échelle d’une ville. L’idée 
n’a pas été particulièrement bien reçue à premier abord : le souci était 
qu’il n’y avait qu’un nombre limité de personnes à Genève prêtes à 
s’investir dans des hackathons, et qu’on allait du coup les éparpiller 
de façon à rendre tous les hackathons minables.
 
On aurait pu abandonner cette ambition farfelue à ce moment-là. 
Mais Thomas – passionné par ses expériences dans la Silicon Valley 
et l’idée de stimuler l’innovation à grande échelle – n’est pas le 
type à abandonner ! Et je suis heureux qu’on ait pu encourager nos 
collègues plus réticents à aller jusqu’au bout de cette idée. Car sans 
ce premier essai en 2017, l’évolution d’un festival d’innovation – et 
d’une association Open Geneva ouverte à tous les acteurs de la ville 
– n’aurait sans doute pas eu lieu.
 
Aujourd’hui, Open Geneva c’est bien plus qu’un festival d’innovation 
à Genève. Avec Julia Dallest et une jeune génération qui y investit 
leurs énergies abondantes, Open Geneva est en train de devenir une 
force pour l’innovation à l’échelle européenne et même planétaire. 
Est-ce trop grandiose comme ambition ? Non ! Alors même que cette 
planète connaît tant de défis et désastres, il faut que des jeunes - et 
moins jeunes – se donnent tous les moyens possibles pour innover 
pour le bien. C’est pourquoi je souhaite à Open Geneva un avenir 
plein d’ambitions farfelues !

Francois Grey

DIRECTOR, GENEVA TSINGHUA INITIATIVE AT THE SDG SOLUTION SPACE, 
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
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En 2016, je suis arrivé à l’Université de Genève suite à trois années 
passées à UC Berkeley,  dans la Baie de San Francisco où se déroulaient 
des hackathons tous les weekends, sur toutes sortes de sujets, et où 
j’ai pu organiser mon premier hackathon à Swissnex San Francisco sur 
le thème de la résilience citoyenne post-tremblement de terre. J’avais 
envie de ramener ce modèle d’innovation ouverte, mais évidemment 
les hackathons existaient déjà à Genève. Je me suis intéressé à Open 
Geneva comme hackathon, organisé en 2015 par l’UNIGE et la HES-
SO Genève sur le thème des données ouvertes pour améliorer la 
qualité de vie à Genève, puis organisé en 2016 en collaboration avec 
les Hôpitaux Universitaires de Genève sur le thème de la santé. 

Début 2017, un grand nombre d’institutions publiques et privées 
voulaient participer au prochain hackathon Open Geneva, mais 
personne n’était d’accord ni sur le thème, ni sur des objectifs. Lors 
d’une séance qui s’annonçait peu productive, j’ai lancé l’idée que 
chaque institution pourrait faire son hackathon le même weekend. 
Ainsi nous ferions un grand “Paléo festival de l’innovation ouverte”. 
Au final, 20 hackathons ont été organisés qui ont rassemblé plus de 
400 personnes aux HUG, au Campus Biotech, au Centre Universitaire 
Informatique, au CERN, à Hewlett Packard et même au Palais des 
Nations! En 4 mois, avec une poignée de personnes très motivées, 
nous avions réussi à lancer le Festival Open Geneva d’Innovation 
Ouverte pour les Sciences, la Technologie et la Société !

Pourquoi avoir décidé de créer une association 
pour le festival? Quel est votre rôle dans le 
fonctionnement de celle-ci?
Lors du premier festival Open Geneva en 2017, les organisateurs de 
hackathons venaient d’horizons très différents : monde académique, 
autorités publiques, entreprises publiques autonomes, entreprises 
privées, organisations internationales, et que presque tous voulaient 
rééditer l’aventure et s’investir pour l’innovation ouverte, il nous a 
paru à la fois évident et stratégique de créer l’association Open 
Geneva, dont j’ai l’immense honneur d’être le président fondateur.

Quelles ont été vos motivations à créer et 
développer cette association?
Après plus de trois ans passés dans la Baie de San Francisco et six 
à Zurich précédemment, je dois dire que Genève objectivement 
n’apparaît pas d’emblée comme la destination la plus excitante. 
Partant de ce constat, j’avais le choix entre me plaindre ou 
m’atteler à gentiment insuffler un petit air techno-hippie tellement 
caractéristique de la Silicon Valley, où la pratique de l’innovation est 
très démocratisée, où les technologies côtoient les arts, et surtout 
où les gens pratiquent l’innovation collectivement et dans une totale 
bonne humeur. Open Geneva est en quelque sorte un “hack” pour 
faire de Genève un endroit où l’innovation est démocratisée et cool!

De plus, en arrivant à Genève, il m’est aussi très vite apparu que ce 
petit territoire est un condensé d’institutions extraordinaires, mais 
qui ont parfois du mal à se parler et à innover ensemble, menant 
à beaucoup de potentiel de synergies mal exploité. En 2017, les 
autorités cantonales partageaient aussi ce point de vue, et ont 
clairement vu dans Open Geneva, une manière de faire qu’un médecin, 
voire un patient, des HUG puisse travailler pendant 24 heures avec 
un physicien du CERN, un biologiste du Campus Biotech. Ou qu’un 
réfugié pris en charge par l’Hospice Général puisse concevoir des 
innovations sociales à Impact Hub avec des professionnels du Design 
Thinking, etc. Bref, ce mélange est tellement enrichissant pour tous 
les participants, quelles que soient leurs origines, leur expertise, leur 
statut social. Et cela génère de l’innovation non triviale et adaptée 
aux défis socio-économiques. 

D’un point de vue personnel, j’aimerais revenir sur une petite 
anecdote. Lors du hackathon des HUG en 2019, Antoine Geissbuhler, 
en tant que directeur du centre de l’innovation des HUG, me fait 
faire le tour des défis du hackathon aux alentours de minuit. Le 
centre de l’innovation est encore plein à craquer de participants : 
patients, soignants, médecins, chercheurs, étudiants, citoyens. Un 
moment, Antoine me dit: “Thomas, tu vois comment les yeux de 
tous les participants brillent d’excitation? Pour moi, quand les yeux 
des collaborateurs brillent, c’est le signe du succès”. Cette remarque 

Thomas Maillart

MAÎTRE DE CONFÉRENCE À L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE ET 
PRÉSIDENT D’OPEN GENEVA

FESTIVAL D’INNOVATION OUVERTE
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d’Antoine reflète exactement l’idée que je me fais de l’innovation, et 
dans une grande mesure Open Geneva fait briller les yeux des gens 
quand on parle d’innovation!

Que pensez-vous du développement de 
l’association depuis sa création?
Aujourd’hui Open Geneva allie un esprit associatif très fort avec un 
professionnalisme qui est reconnu par les plus grandes institutions 
publiques et privées de Genève. Open Geneva a réussi à grandir 
tout en renforçant ses valeurs d’ouverture, d’intelligence collective 
qui naît de la diversité des participants, et d’enthousiasme. Grâce à 
nos collaborations très fortes avec le SDG Solution Space (UNIGE) 
et l’Agence des Nations Unies pour l’Education et la Recherche 
(UNITAR), nous découvrons de plus en plus que les valeurs d’Open 
Geneva inspirent des institutions et des communautés à l’autre bout 
du monde : Chine, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Laos, Nepal. De 
mon point de vue, c’est indéniablement un grand succès.

Quelle est votre vision de l’avenir pour 
l’association ?
Ces 5 dernières années et conformément à ses valeurs, Open 
Geneva a prototypé, testé et lancé avec sa communauté un nombre 
impressionnant de projets, parfois avec grand succès et parfois avec 
moins de succès. A ce jour, Open Geneva a acquis une idée très 
précise de la nature de sa mission pour Genève et comment la remplir. 
Open Geneva est aussi consciente de ce qu’elle ne sait pas encore, et 
investit de manière significative dans la recherche et développement 
pour lever ces inconnues. Open Geneva est donc maintenant parée 
pour faire de Genève un centre reconnu de l’innovation ouverte pour 
un monde plus durable, par l’engagement des citoyens du Canton, 
du Grand Genève, et grâce à une communauté globale grandissante, 
surtout en Asie du Sud Est à travers son partenariat avec UNITAR et 
avec grâce à la recherche faite en collaboration avec l’Université de 
Genève.
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VISAGES DE L’INNOVATION

Vivre un hackathon a été pour moi une expérience unique. J’ai 
collaboré avec des personnes de différents horizons pour atteindre 
un objectif commun. C’était très enrichissant et étonnant d’arriver à 
développer un projet en 24 heures. J’ai eu la chance de participer  au 
2ème hackathon SmartCity au sein d’une belle équipe. Nous avons 
même réussi à obtenir le prix “projet coup de coeur”.

J’étais également présente au 1er Hackathon SmartCity Xperience 
aux côtés d’Open Geneva pour les épauler dans l’organisation en tant 
que bénévolé. C’était très intense et cela m’a permis de voir l’envers 
du décor, ce qui était tout aussi intéressant à vivre. On dit “jamais 
deux sans trois”, c’est pourquoi je suis sûre que vous me reverrez dans 
une prochaine édition et j’encourage tout le monde à essayer au 
moins une fois dans sa vie!

KARINE GAY

ÉTUDIANTE, HAUTE ÉCOLE DE GESTION
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For me, Open Geneva has opened an exciting window and touched 
my deep concept, allowing me to see the possibility of an innovative 
and transformative approach of innovation and entrepreneurship 
education. Recall that in 2017, I was the director of Tsinghua 
x-lab, the innovation and entrepreneurship education platform of 
Tsinghua University. My team’s responsibility was to provide learning 
courses, mentoring support and resource help for the innovation 
and entrepreneurship activities carried out by students, alumni and 
teachers. In those days, we were plagued by some fundamental 
issues, such as inadequate introduction to the values and concepts 
of sustainable development, and students’ lack of understanding of 
the challenges and problems facing humankind. At the same time, 
knowledge learning is still dominant in the higher education system, 
students lack practical and experiential learning. Students’ creativity 
is often limited to problems around the campu, and they are often 
unable to identify real social and market problems.

In March 2017, I was invited by Professor François Grey to attend 
a seminar of innovation education at the University of Geneva. 
Accompanied by Dr. Thomas Maillart and François, I had the 
opportunity to visit several hackathons of the first Open Geneva 
Festival and served as the judge of the final. After returning to Beijing, 
the impression of the trip to Geneva was always lingering in my mind. 
For the first time in my career, I realized that innovation hackathon 
could be the best choice to tackle those issues in the university.

The model of Open Geneva is not self-satisfaction, but it is unique 
with large-scale, practical learning, and openness. It is very necessary 
to introduce this model into Tsinghua University and many other 
universities. In the summer of 2019, Thomas visited the Tsinghua 

x-lab with his students. We jointly carried out the SDG Innovation 
Boot Camp for students from Tsinghua University and other 
Chinese and international universities. During the break session, I 
asked Thomas whether it is possible to help me launch an activity 
similar to Open Geneva on Tsinghua campus. Thomas offered me 
a very positive answer. With the purpose to adapt the concept to 
Tsinghua’ environment and to train students to think systematically 
about major challenges (poverty alleviation, access to public 
services, environmental sustainability) from a number of disciplinary 
perspectives and with a solutions orientation, I decided to name the 
hackathon event “SDG Open Hack! Tsinghua”. In November 2019, 
the first SDG Open Hack! was carried out on the Tsinghua campus, 
for the first time in the University’ history, in which more than 500 
participated. As of to-date, four consecutive SDG Open Hack! of 
Tsinghua University took place and were widely well received with 
excellent evaluation and feedback from participating students.

Open Geneva and SDG Open Hack! are now sister activities that 
combine innovation and entrepreneurship with education for the 
SDGs. We can continue to work together to further develop the 
learning system and conduct joint education development and 
research projects. For example, learning more about Open Geneva 
project cases will be very enlightening to Chinese students. I look 
forward to carrying out more collaborations with Open Geneva.

Pearl Mao

FORMER DIRECTOR, TSINGHUA X-LAB, 
TSINGHUA UNIVERSITY

FESTIVAL D’INNOVATION OUVERTE
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Avant même la création d’Open Geneva, j’ai participé au tout premier 
hackathon organisé pour les étudiant-es en 2015, tout était nouveau 
et excitant ! L’Université était un partenaire clef de ce premier 
rendez-vous, avec une volonté claire : renforcer la collaboration entre 
les hautes écoles et les entreprises privées pour améliorer le vivre 
ensemble à Genève.  
 
Cette volonté d’innover fait partie intégrante de la mission de 
l’université dans la cité : transférer le savoir, mettre en place des 
partenariats, construire des réseaux est aujourd’hui une nécessité 
stratégique pour répondre aux défis d’une société complexe. Les défis 
humanitaires, climatiques, politiques, etc., qu’ils soient locaux ou 
globaux, exigent des réponses collectives, multidisciplinaires et basés 
sur l’évidence scientifique. Et pas seulement en terme technologiques, 
numériques mais également éthiques, philosophiques, historiques, 
parce qu’il en va de la responsabilité de ceux et celles qui détiennent 
le savoir scientifique que d’influencer et d’éclairer ces défis et les 
solutions qu’on peut leur trouver.
 
Cette philosophie de la collaboration a très vite conduit à intégrer de 
nouveaux partenaires, qui avaient leurs envies, leurs besoins, leurs 
publics et leur propre créativité. Ce n’est donc plus un hackathon 
mais un festival que nous avons créé dès 2017 ! L’association Open 
Geneva est née dans la foulée et j’ai fait partie de son comité durant 
4 ans.

Durant toutes ces années, j’ai appris la richesse de la diversité 
(disciplinaires, culturelles, sociale, etc.) et la nécessité d’une société 
inclusive dans laquelle les initiatives les plus simples, les idées de 
chacun et de chacune d’entre nous ont une valeur, dès qu’elles sont 
partagées, challengées, améliorées grâce à l’intelligence collective.
 
Dans ce sens, l’innovation est un outil essentiel de la défense des 
droits humains et pas seulement un outil de croissance économique. 
Ce n’est qu’en essayant d’écouter les besoins, les expériences et 
les idées des un-es et des autres, sans hiérarchie de savoirs, en 
rassemblant les ressources nécessaires (humaines, économiques, 
politiques, médiatiques…) au développement d’une idée que l’on peut 
imaginer trouver des solutions efficaces et viables. Et ainsi, améliorer 
le vivre ensemble de manière fondamentale.
 
Participer et donner une place à tous et toutes, c’est ma vision de 
l’innovation et d’une société plus juste.

Ségolène Samouiller

CONSEILLÈRE AU RECTORAT, 
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
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Mon nom est Cyril Jaquet, je gère des produits digitaux à la RTS Radio 
Télévision Suisse en tant que responsable de produits innovants. Mon 
premier contact avec Open Geneva a été établi au printemps 2017 
lors du Kick-Off du Smart-City Hack au Impact Hub à Genève. J’y 
ai découvert les balbutiements du festival et fait connaissance avec 
des personnes inspirantes comme Pierre Mirlesse, Didier Faure et 
Thomas Maillart. C’était intéressant de découvrir un premier outil 
pour la digitalisation des hackathons (la sparkboard).
 

Quelles ont été vos motivations à rejoindre le 
festival et plus largement l’association?
Ayant commencé à organiser les SSR Hackdays depuis 2015 à la RTS à 
un rythme annuel, rejoindre le festival Open Geneva nous permet de 
s’unir pour mieux communiquer autour de l’événement, de tisser des 
liens avec les autres organisatrices et organisateurs de hackathons, de 
légitimer plus fortement notre évolution dans l’innovation ouverte.
D’un point de vue personnel, je suis très impliqué dans le milieu 
associatif, j’ai été très actif dans la JCI (Jeune Chambre Internationale) 
où j’ai eu l’occasion de fédérer un grand nombre de personnes et 
d’équipes autour de projets ayant pour but d’avoir un impact positif 
pour la société. Ne pouvant plus être actif au sein de la JCI au-delà 
des 40 ans, la création de l’association Open Geneva a été pour moi 
une occasion de continuer cette mission dans un contexte différent 
et mettre à profit mon expérience associative.

Pourquoi avoir rejoint le comité? avec quel rôle? 
En juin 2017, Thomas m’a approché en vue de créer l’association et de 
m’intégrer au comité. C’est avec enthousiasme que j’ai accepté cette 
mission que je n’ai pas quittée. Le rôle de trésorier m’a été confié, 
ça a été l’occasion pour moi de pratiquer et de me perfectionner au 
niveau de la gestion financière d’une entité. Le soutien de l’évolution 
de l’association est passionnant, elle s’apparente au lancement d’une 
startup !

Quel est votre point de vue personnel sur 
l’évolution de l’association depuis sa création?
L’engagement de Julia par l’association a été un déclencheur clé 
qui a amené du professionnalisme et de la continuité dans nos 
activités. Pendant le COVID, elle a de suite participé aux premiers 
hackathons en ligne, puis rapidement elle en a organisé et conseillé 
les organisateurs pour le Festival en ligne de 2021. Cela nous a donné 
beaucoup de crédibilité.

Cyril Jaquet

RESPONSABLE DE PRODUITS INNOVANTS, RTS

FESTIVAL D’INNOVATION OUVERTE
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Membres de l’association Open Geneva lors du “Hack show” du Festival
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VISAGES DE L’INNOVATION

Proposing a challenge to explore during a Hacktahon is always for 
me an opportunity to live a unique human experience and to find 
innovative solutions at the same time.

- Start with the first hesitant exchanges when the group first meets.

- Exposing the challenge and sharing our convictions: why we came 
with this challenge?

- Explore the craziest ideas, challenge each other until late at night

- Rushing to prepare the final pitch

Each of these steps is a constitutive moment of this unique 
experience.

BAPTISTE ANECY

CA INDOSUEZ
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Festival 2018

9 - 15 Avril 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 ouvertes, ainsi qu’un événement pour clôturer 
la semaine et présenter les aboutissements des défis 
(Hack Show) le dimanche 15 avril.

FESTIVAL D’INNOVATION OUVERTE

Hackathon aux HUG

Rapport du Festival
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Comme pour les meilleures sagas, passés les premier épisodes vient 
le temps de la préquelle. Car oui, la relation entre Open Geneva et 
le SocialUp a débuté avant la création officielle de l’association. Des 
amis d’enfance, en quelque sorte.

Remontons donc en 2017. L’Hospice général a depuis deux ans 
amorcé des changements de fond : management, organisation, 
projets, intervention sociale, relations aux collaborateurs et aux 
citoyens usagers. Inspirée par les Startup weekends, j’ose proposer 
via notre boîte à idées interne ConnectivID un “hackathon du social”. 
Avril 2017 : l’Hospice général lance sa nouvelle identité et traduit 
ainsi sa raison d’être : “Mieux vivre ensemble à Genève.” L’événement 
qui accompagne ce lancement, c’est le SocialUp, ce hackathon du 
social, avec son propre logo, son manifeste, sa propre signature : 
“Demain s’écrit aujourd’hui”. 80 participants, une douzaine de projets 
présentés devant le jury et pour accompagner les équipes durant 
ce week-end intensif, des coachs. L’un d’eux, Pierre Volant, évoque 
Open Geneva, une équipe qu’il a rencontrée à la conférence Lift. 
Contact est pris, nous sommes invités au post hack et nous

témoignons de notre expérience du SocialUP an 1, au Campus 
Biotech. S’ensuit un des plus petits hackathons du monde : rendez-
vous samedi avec l’équipe “Billets nomades” pour approfondir son 
projet. La relation avec Open Geneva est nouée ; depuis nous ne 
nous sommes plus quittés.

En 2017, venus du service public dans le domaine social, nous étions 
intimidés par Open Geneva, cette agora de l’innovation dans les 
domaines les plus pointus. En 2018, nous voici honorés de l’invitation 
à devenir membre fondateur de l’association. L’assemblée constitutive 
pour moi se déroule à distance… J’arrive juste à temps dans les locaux 
du SDG Solution Space pour signer le document ratifiant sa naissance 
officielle.

Depuis 2018, le SocialUp a évolué et continue sa mue mais nous 
tenons à être présents chaque année au Festival de l’innovation 
ouverte d’Open Geneva. Après quatre hackathons dont un ouvert 
aux jeunes d’Espace entreprise à la Cité des métiers, la direction a 
souhaité une pause pour cette démarche spécifique. Innover c’est 
essayer et s’adapter. La COVID assomme nos sociétés : nous invitons 
Open Geneva à rejoindre le hackathon national en ligne Versus Virus, 
en 2020. Pour l’édition 2022, nous avons rejoint une démarche 
coconstruite par Open Geneva et le Département du territoire sur le 
développement durable, les “eco-défis”.

De notre côté, inspirés par notre événement interne “C” axé sur le 
partage d’expérience entre équipes et, surtout par les conférences 
que Open Geneva organise durant son festival d’innovation ouverte, 
nous avons lancé en 2021 le premier Mois de l’innovation sociale 
ouverte, le MISO. Quatre semaines, une thématique sociale clé par 
semaine, l’invitation pour toute personne ou organisation intéressée 
à organiser son propre événement, l’incitation à la découverte et à 
la collaboration. Toute ressemblance avec Open Geneva serait bien 
sûr fortuite. Nous suivons depuis des projets nés de ces rencontres 
et continuons à documenter les quelque 80 événements organisés 
sur notre chaîne Youtube et notre site www.socialup.ch. Surtout 
nous souhaitons, à travers la toute nouvelle plateforme contributive 
https://socialup.network (merci Lionel Lourdin) et tous les 
événements à venir, contribuer au renforcement d’une communauté 
engagée autour de l’innovation sociale ouverte. Open Geneva en fera 
toujours partie. Notre “plan” pour les cinq prochaines années ? Plus 
systématiquement démontrer la plus value et le potentiel offerts par 
Open Geneva à nos équipes de l’Hospice général, et toujours plus 
rapprocher les différents acteurs de l’innovation... Car “demain s’écrit 
aujourd’hui” pour “Mieux vivre ensemble à Genève.” 

Cecile Catalano

COORDINATRICE INNOVATION, HOSPICE GÉNÉRAL
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Mon nom est Helena Bornet dit Vorgeat, je suis actuellement la 
responsable opérationnelle du Centre de l’innovation des Hôpitaux 
Universitaires de Genève.
Notre Hackathon #3 avait lieu durant le week end du festival 
d’innovation d’Open Geneva en 2018 et je me souviens encore 
de la venue de plusieurs des membres du comité à l’inauguration 
de notre tireuse à bières et de notre arcade de jeux permettant de 
fédérer les hackathoniens et les partenaires durant les 36 heures de 
prototypages rapides autour de défis en lien avec la santé. La tournée 
des hackathons par le comité d’Open Geneva permet à chaque 
événement de se sentir faisant partie de la communauté durant le 
festival !

Quelles ont été vos motivations à rejoindre le 
festival et plus largement l’association ?
Les Hôpitaux Universitaires de Genève sont partenaires de 
l’association Open Geneva depuis 2017, car nous nous engageons 
pour le monde de demain et sommes convaincus que l’innovation 
ouverte permet l’accès à des nouvelles idées, nouveaux projets, 
nouveaux produits pour faire face aux changements qui s’annoncent. 
L’association permet de mettre en réseau de nombreuses personnes 
et est un vivier important d’innovations quel que soit le secteur. C’est 
un liant entre différentes institutions, de toutes tailles et de toutes 
industries qui s’engagent pour répondre aux challenges de demain et 
cherchent des solutions ensemble.

Pourquoi avoir rejoint le comité ?   
J’ai la chance d’être membre du comité Open Geneva depuis 4 ans 
et ainsi mettre à profit mes compétences et mon enthousiasme pour 
continuer de structurer et faire grandir cette association à laquelle 
je crois beaucoup. J’avais d’abord pour mission d’accompagner les 
nouveaux développements sur notre outil digital, la Sparkboard  puis 

mes missions se sont ensuite orientées vers l’accompagnement de 
notre structure organisationnelle et notamment la gestion de nos 
talents qui font vivre et grandir notre association. Le comité est 
composé de personnes passionnées et passionnantes et c’est un 
plaisir que d’avoir la chance de travailler à leurs côtés tout en ayant 
un impact positif sur l’ensemble des membres de notre communauté.

Comment qualifiez-vous le partenariat qui lie 
les HUG à Open Geneva depuis les débuts de 
l’association ?  
En 2018, alors que nous organisions le Hackathon des HUG #3 
nous avons fait la découverte fortuite de la Sparkboard : l’outil 
indispensable pour organiser efficacement un hackathon en 
permettant aux participants de co-créer cet événement stimulant 
l’intelligence collective et l’innovation ouverte. Cet outil est à présent 
pleinement utilisé par Open Geneva et par l’ensemble des hackathons 
durant le festival de printemps et d’automne. Une grande majorité 
des membres du Centre de l’innovation des HUG ont participé aux 
événements d’Open Geneva au fil des années, soit lors du festival 
de printemps ou de la fête de l’innovation, soit en créant du contenu 
de communication, ou encore en formant les organisateurs et 
organisatrices à l’utilisation de la sparkboard au travers de workshops 
dédiés. Le partenariat entre les HUG et Open Geneva se traduit par 
de l’investissement en in-kind ou nos compétences sont mises à 
profit du collectif.

Helena Bornet dit Vorgeat

RESPONSABLE OPÉRATIONNELLE DU CENTRE DE L’INNOVATION, 
HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE

FESTIVAL D’INNOVATION OUVERTE
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VISAGES DE L’INNOVATION

I enjoyed the opportunity to meet and connect with a diverse group 
of students and professionals, some of whom possessed a very 
different worldview than my own. This experience broadened my 
horizons and challenged my own assumptions about financing and 
investment to tackle the plastic waste challenge.

TAYLOR CLAYTON

PROJECT AND COMMUNITY LEAD

GLOBAL PLASTIC ACTION PARTNERSHIP, WORLD ECONOMIC FORUM
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Festival 2019

18 - 24 mars 2019

Pour cette 3ème édition du festival d’innovation 
ouverte 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 humanitaire 
(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 

FESTIVAL D’INNOVATION OUVERTE

Hackathon Hackahealth

Rapport du Festival
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Saviez-vous qu’un enfant sur dix a de l’asthme ? En 2018, Breathing 
Games organisait la première game jam suisse sur l’asthme, après 
deux éditions sur la mucoviscidose lors des Lift Labs. 17 designers de 
jeux, développeur∙se∙s, artistes et soignant∙e∙s se sont réunis durant 
quatre jours à Uni Battelle et aux HUG pour prototyper quatre jeux 
numériques librement reproductibles. 

Asthmonautes, qui apprend à prévenir et gérer une crise d’asthme, a 
depuis été traduit en 14 langues grâce à des bénévoles coréen∙ne∙s. 
Et TikiFlow, qui mesure notre capacité pulmonaire grâce à l’un de nos 
capteurs open source, a été testé par 165 enfants lors d’une étude 
clinique à Montréal.
 

Comment le festival Open Geneva a inspiré vos 
projets,  en particulier la création du Festival « 
prenons soin ensemble » ?
Suite à notre game jam 2019 et au reportage de la RTS, Thomas Maillart 
et Eric Conte m’ont invité à organiser un événement sur l’innovation 
en santé, en lien avec le Geneva Health Forum. J’ai dit « oui, mais on 
parlera d’initiatives collectives et librement reproductibles ! ».

J’ai alors réuni des pionniers tels que Jon Shull, a l’origine d’un 
réseau de 20’000 bénévoles qui fabriquent des prothèses de main à 
moins de 50 francs, Samir Brahmachari, ancien directeur général du 
Council of Scientific & Industrial Research en Inde, qui a présenté un 
nouveau paradigme en recherche pharmaceutique, ou Lukas Winter, 
qui a évalué qu’open-sourcer l’imagerie médicale en Allemagne 
permettrait d’économiser 200 millions d’euro par an — sans changer 
fondamentalement les modèles d’affaires !

Malheureusement, ces initiatives restent largement méconnues. 
C’est ainsi que l’Open Village est devenu le festival  « prenons soin 
ensemble ». Grâce à une centaine de contributeurs et au soutien de 
32 organismes, nous avons pu co-créer, en moins de quatre mois, 
90 activités participatives, réunies sous six thèmes : préserver notre 
santé mentale ; notre santé, notre planète ;  médecine de l’écoute ;  
ateliers-promenades ;  communs en santé et cercles de partages ;  et 
art-thérapie et théâtre législatif.

Une trentaine d’entrevues vidéo, de podcasts et d’articles sur le 
festival sont disponibles sur www.openvillage.ch.

Fabio Balli

PRÉSIDENT, BREATHING GAMES ASSOCIATION

Le Festival “Prenons soin ensemble”, 8 jours pour 
repenser la santé grâce à l’innovation
Né en 2022, le Festival “Prenons soin ensemble” a été organisé, dans 
le cadre du Geneva Health Forum, par l’association Breathing Games 
et soutenu par Open Geneva. Cet événement a comme spécificité 
d’être co-créé par des acteur.trice.s de la société civile. 
99 personnes ont contribué à la réalisation de ce festival en prenant 
part à l’organisation, à l’animation, au partage d’expériences, à la 
communication ou en témoignant. Pendant 8 jours, le public a pu 
découvrir une variété d’activités gratuites avec comme mot d’ordre 
l’écoute et la participation active sur le thème de la santé. Un 
minimum de deux-tiers des activités devaient comprendre une forme 
de participation active, une nouvelle façon de concevoir l’engagement 
du public dans ce genre d’événement. 
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VISAGES DE L’INNOVATION

What was funny, at the final ceremony of the Hackathon, when the 
winner was announced, we stayed still for a minute as we didn’t 
realise that it was actually us. It was a huge pleasure and a great 
surprise. Moreover, at one point one of our team member was still 
convinced that we got the third place and not the first.

But as a whole, I really enjoyed our intense work at hackathon, being 
able to use some technical skills and  to get the real results in such 
a limited amount of time. I think one of the most pleasant moments 
were when out of many ideas and brainstorming suddenly a clear 
picture of what and how it has to be done has appeared.

DIANA VEKUA

STUDENT, UNIVERSITY OF GENEVA
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Festival 2020

19 - 29 Mars 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 événements en ligne et hybrides ont 
fait leur apparition !

FESTIVAL D’INNOVATION OUVERTE

Rapport du Festival



35

My first contact with Open Geneva was through Geneva International 
Model United Nations (GIMUN), a student’s association of the 
University of Geneva which collaborated with Open Geneva for the 
organization of the first edition of the Sustainable Finance Hack 
in 2019. One of the other students on the board, Matthis Pasche, 
knew Open Geneva and established the contact between the two 
associations. While I wasn’t supposed to be involved in this project 
in the beginning, I’ve created the poster for that year’s edition of 
the SFH and joined the next meeting of the organizing team where 
I’ve met Julia Dallest and Thomas Maillart for the first time. In the 
end, I wasn’t able to actually participate in the Sustainable Finance 
Hack that year due to a prior commitment, so I was still convinced 
that it’s all about technology and coding - the inspiration behind the 
first visuals of the Sustainable Finance Hack - but I was nonetheless 
intrigued by the concept.

Why did you decide to volunteer and then intern 
for Open Geneva?
In November 2019, I was asked by Julia whether I’d be interested 
in helping to create the visuals for the 2020 Festival. As I wasn’t 
involved in the PR of my association anymore and missed having a 
creative outlet, I said yes. It was also the opportunity for me to get my 
first professional experience in graphic design and communications. 
Sadly, the 2020 edition of the Open Innovation Festival had to be 
canceled due to the Covid 19 pandemic. A fun anecdote: on the first 
version of the image announcing the cancellation of the Festival I 
accidentally wrote “Corvid” instead of “Covid” - unthinkable now that 
the pandemic has become part of our life for nearly three years.

Besides the logo of the 2020 Festival that can still be found on the 
eco-cups that resurface every Open Geneva event, most graphics 
are buried deep in the timelines of the OG social media accounts 
and some never saw the light of day. It was nonetheless a great 
experience and when I was asked to help with the communications 
for the Geneva Resilience Hack I was more than happy to accept. 

In Summer 2020 I was looking for an internship after finishing the 
courses for my bachelor’s degree in International Relations at the 
University of Geneva. Open Geneva offered me, together with the 
Geneva Tsinghua Initiative, to work for them as an intern. Since then, 
I’ve always been involved in Open Geneva in one way or the other, 
creating hundreds (if not thousands) of images for the association, 
hopefully inciting one or the other person to participate in the events 
and activities of the association.

What is your current activity for Open Geneva?
Currently, I’m working part time for Open Geneva, still as a graphic 
designer, photographer and videographer. As part of my Master’s 
degree in Sustainable Cities and Social Change, I am working on the 
ULTIMO project. 

Natalie Joray

OPEN GENEVA
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Mon nom est Caroline Widmer, je dirige actuellement -Pulse, le pré-
incubateur des projets innovants et à fort potentiel issus des six 
hautes écoles de la HES-SO Genève. Mon premier contact avec Open 
Geneva lorsque je travaillais pour l’Etat de Genève comme secrétaire 
générale adjointe au département de l’économie et de la sécurité. 
J’étais alors très impliquée dans les dossiers d’innovation et de 
transition numérique. Sensible aux démarches collaboratives, il était 
pour moi évident que l’action initiée par OG allait prendre un essor 
déterminant pour Genève et que l’association méritait le soutien de 
la collectivité publique.  
 

Quelles ont été vos motivations à rejoindre le 
festival et plus largement l’association ?
Face à une crise climatique sans précédent, nous devons actionner 
tous les leviers possibles pour accompagner la transition énergétique 
et cela à des niveaux très divers. Pour construire des projets qui font 
du sens pour la planète, il faut miser sur l’intelligence collective, une 
approche qui fait l’ADN de l’association. Il m’a donc semblé naturel de 
participer personnellement à la démarche menée par Open Geneva. 
Chaque hackathon représente une opportunité unique de créer des 
synergies entre des personnes qui n’ont pas de lien a priori, et qui se 
transforment en de formidables machines à idées ! 

Quel est votre point de vue personnel sur le 
développement d’Open Geneva depuis sa 
création?
L’association Open Geneva a grandi à la vitesse de l’éclair à l’image 
des membres qui la composent. C’est une association agile et très 
diversifiée qui a réussi à réunir des personnes de tous les secteurs 
allant de l’académie aux organisations internationales en passant par 
le secteur privé et la société civile. C’est notamment grâce à cette 
agilité que nous avons su nous adapter et réagir rapidement, en 
pleine période de Covid, pour mettre en place une structure 100% 
online afin de poursuivre l’action d’OG malgré la distance.
 

Pourquoi avoir rejoint le comité?
J’ai eu la chance de faire partie du comité d’Open Geneva pendant 
plusieurs années en y apportant mes compétences et mon 
enthousiasme. Mon envie de rejoindre le comité a été directement 
liée à la possibilité d’avoir un impact significatif sur la communauté, 
de rassembler des gens qui ont envie de s’engager pour un monde 
meilleur et surtout de partager de très bons moments avec les autres 
membres du comité qui ne ménagent pas leurs efforts pour contribuer 
à toutes les actions qui y sont menées.  

Caroline Widmer

DIRECTRICE, INCUBATEUR PULSE HES-SO GENÈVE

FESTIVAL D’INNOVATION OUVERTE

Conférence école 4.0, Incubateur Pulse HES-SO Genève
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Lancement des Campagnes Crowdsupport

Atelier “Organiser un évènement à distance”, Automne de l’innovation, CCIG
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VISAGES DE L’INNOVATION

I really enjoyed the Sustainable Finance Hack! It has been an 
amazing opportunity to meet determined people that have the same 
interests, to practice your skills and to learn new ones.

KENZO VALLAT

STUDENT, UNIVERSITY OF GENEVA
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Festival 2021

18 - 28 Mars 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.

FESTIVAL D’INNOVATION OUVERTE

Geneva Trialogue 2021, enligne

Rapport du Festival
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I first believed in and embraced the mission of Open Geneva as a 
participant, experiencing hackathons as an educational practice during 
my Master’s academic degree studies. Now, as the Vice-President of 
Open Geneva and Partnerships Coordinator at the United Nations 
Institute for Training and Research (UNITAR), I contribute to the 
democratization and standardization of open innovation into global 
educational settings. The Geneva Trialogue, the event that launches 
the annual Open Geneva Festival in 2021, is one of the pathways 
towards implementing this mission. 
 
From Knowledge and the SDGs in 2016, right after the adoption of 
the United Nations 2030 Agenda, the Geneva Trialogue is moving 
and transforming along with the needs for progress over the SDGs. 
Scaling Education for the SDGs, introducing Open Innovation for 
the SDGs, and Scaling the Open Innovation education and practice, 
have guided the Geneva Trialogue to establish since 2021 its DNA, 
under the theme “Open Innovation for Education”, capitalizing on the 
need of all actors, from academia, international organizations, and 
the private sector, to seek new collaborations to build and accelerate 
innovative solutions through education and learning approaches 
leading to sustainability. This is why in 2022, the Geneva Trialogue, 
responding to these needs, transformed into an actionable event 
using cross-cutting methods to best support the sustainability 
challenges brought by lead institutions and invited partners, through 
a triple phase process of Discovery, Design, as well as Innovation 
Implementation through the hackathons. 

Within the past two years, Open Geneva has remarkably managed 
to empower over 3000 individuals and sustainable development 
stakeholders  and practitioners around the world, with focus in 
Geneva, and Asia-Pacific, through the education and practice of 
hackathons to address SDGs challenges. Since its creation, it has 
exponentially grown the open innovation community in Geneva, while 
its mission to democratize open innovation, is further reinforced by 
the use of digital technologies, and is scoped towards being in service 
of more localized and regional sustainable development. With global 
multiple crises emerging, we need to invest in new education, and 
novel learning approaches that will enable collective intelligence 
and will empower individuals and communities to learn through 
innovating and to be active contributors to progress acceleration.

Afroditi Anastasaki

PARTNERSHIPS, OFFICE OF EXECUTIVE DIRECTOR, UNITAR

Equipe du Geneva Trialogue 2022
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VISAGES DE L’INNOVATION

I liked how the hackathon allowed brains from around the world 
to come together to solve sustainable finance challenges and 
for everyone to enjoy their creativity. Especially, I liked the fact 
that it was open to everyone: bachelor’s and master’s students, 
professionals, recent graduates, etc. It was a unique experience that 
allowed everyone to learn from each other and expand their network.

AYNUR ASADLI

EXECUTIVE ASSISTANT TO THE CEO

UNION FOR INTERNATIONAL CANCER CONTROL
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Festival 2022

17 - 27 mars 2021

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, 
organisé par UNITAR et l’Université de Genève, a 
permis de renforcer la couverture internationale du 
Festival 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’innovation, 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.

FESTIVAL D’INNOVATION OUVERTE

Workshop sur les Eco-défis

Rapport du Festival
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Je m’appelle Loïc Deslarzes, je suis délégué innovation et transversalité 
au département du territoire. Ma mission est de soutenir et de 
déployer des démarches et des projets innovants au sein de l’Etat. 
La collaboration avec Open Geneva a débuté en avril 2021 lors 
du workshop “stress test: blackout” organisé pour la Commission 
Genève 2050. Elle s’est ensuite poursuivie avec le workshop “Eco-
défis” en novembre.

Lors du festival Open Geneva, en mars 2022, nous voulions aller 
plus loin, en donnant la parole à certain-e-s partenaires mais aussi à 
des personnes marginalisées, en voie d’intégration ou qui n’ont pas 
souvent l’occasion de s’exprimer. Une dizaine d’ateliers a été organisée 
avec des communes genevoises, avec la Genève internationale, les 
étudiants de l’UNIGE mais aussi avec l’UOG, Camarada, Clair Bois, 
Foyer handicap, Hospice général, HUG.
 
Cela a été de magnifiques rencontres et une opportunité d’entendre 
leurs histoires, leurs émotions et leurs compréhensions autour 
de l’urgence climatique et de la transition écologique. Parmi les 
participant-e-s, il y avait une jeune femme syrienne, réfugiée, qui 
nous a parlé de son pays, de son passé et de ce qui se passait là-bas. 
Et comment des panneaux solaires de mauvaise qualité prenaient feu 
et détruisaient les maisons de celles et ceux qui avaient tout perdu 
pendant la guerre. C’était bouleversant…

Quelles ont été vos motivations à collaborer avec 
Open Geneva pour organiser l’événement “Eco-
défis” au sein du Festival? 
Depuis le début, ça a été un réel plaisir de travailler avec Julia Dallest 
et avec l’équipe d’Open Geneva.

L’approche inclusive et ouverte d’OG mais aussi sa culture correspond 
parfaitement à notre vision de l’innovation. Au niveau personnel et 
professionnel, c’est simple, efficace et toujours très sympa. C’était 
donc une évidence de poursuivre la collaboration. A priori, l’aventure 
continuera lors du prochain festival.
 

Comment le festival et l’association contribue à 
l’animation de l’écosystème d’innovation à  
Genève ?
Cet événement est une réelle opportunité pour l’innovation à Genève. 
C’est une occasion de rencontrer des personnes de tous les milieux. 
De tester des méthodes et de partager les regards.
C’est un formidable incubateur d’idées et de projets. Un grand bravo!

Loïc Deslarzes

DÉLÉGUÉ INNOVATION ET TRANSVERSALITÉ, DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE 
DE L’ETAT DE GENÈVE
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At three o’clock in the middle of the night of May 4th 2022, I receive a 
call. ‘Can you please tell me where you have more lego, as all the lego 
boxes are used by other teams’.

In any other job, this might seem a bit odd, both the question as the 
timing. But not in mine. And not when we have set up a collaboration 
with Open Geneva for the DxO Hack, where 150 people have 
gathered in a remote location to brainstorm in only 24 hours on 16 
different challenges. Our job was to bring our mobile lab there, and 
allow the participants to use 3D printers, vinyl cutters, VR stations, 
stop motion movie tools. And lego.

Julia had explained well to the teams that we from Addictlab have 
about 130 grey boxes that help you tell a better story, make a 
convincing pitch or even prototype your idea. 

Open Geneva has been part of the SDG Solution Space eco system 
I moved into a couple of years ago. After five years partnering with 
GTI and UNIGE, we started managing the SDG FabLab, and with that 
came more projects with Julia and her team.
And it has been quite productive, to say the least. 

Casting a (self found) deer antler in a mould to then produce chocolate 
awards to Open Geneva participants: check.

Setting up our COVID eggs - my, well, social distancing furniture 
- at the Sustainable Finance Hack in UNIMAIL for Open Geneva 
interviews: check.

Teaching people from all layers of the Geneva population to cut 
orphan socks and weave them into cute little sponges : check.
Teaching the same people to recycle plastic and turn it into a 
scribbling robot: check.

From creating DIY stamps on our lasercutter to ecological awards 
holding airplants in mid air: we’ve had fun so far. 

And it’s only starting. Up to the next 5 years. 

Jan Van Mol

ADDICTLAB, SDG FAB LAB & SDGZINE

FESTIVAL D’INNOVATION OUVERTE
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VISAGES DE L’INNOVATION

I first heard about this hackathon while participating in a different 
hackathon. I was listening to a keynote by Thomas Maillard, where 
he spoke about how open-source technology and collective action 
make the world resilient. After his talk, we got into a conversation, 
and he invited me to participate in the SFH. Coming from Computer 
Science, I challenged myself by participating in a challenge I had no 
background knowledge of. But through the guidance of our great 
advisors from the industry and my team’s support, I learned many 
new things in just 24 hours. This hackathon gave me insights into the 
world of finance, the opportunity to network with potential future 
employers, and, most importantly, create new friendships! I can only 
recommend it! See you next year!

ILIJA PEJIC

COMPUTER SCIENCE STUDENT AT ETHZ
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Qu’est-ce qu’un hackathon?

En dehors du temps consacré 
au Festival d’innovation Open 
Geneva, l’association répond 
à des mandats et/ou organise 
ses propres 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. 

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 environnement 
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.
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Les hackathons

> DxO Hack

> Refugees@Work

> Sustainable Finance Hack

> Geneva Resilience Hack

> Smart City Xperience
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DXO Hack DxO Hack

Le DXO Hack, créé en 2018 à l’initiative du Pôle 
métropolitain du Genevois français (PMGF) et avec 
Open Geneva, a pour objectif d’imaginer des solutions 
pour le futur durable des sports outdoor grâce aux 
nouvelles technologies. Quatre éditions du hackathon 
se sont tenues dans le cadre de la conférence Digital X 
Outdoor (DXO) organisée par Outdoor Sports Valley.

Le hackathon a su se faire une place au sein de 
l’écosystème et a su rassembler des entreprises 
leaders du marché du sport outdoor, des startups, 
des étudiant.e.s, des demandeur.euse.s d’emploi, 
des associations et des professionnel.le.s autour de 
challenges liés à la durabilité pour le sport.

LES HACKATHONS

Editions

> 2018

> 2019

> 2021

> 2022

DxO 2019, Archamps
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Je suis Lionel Pelud, responsable du Service Economie et Emploi/
Formation du Pôle métropolitain du Genevois français. Dans le cadre 
du Grand Genève, le PmGf a développé des actions avec l’UNIGE 
et le canton de Genève autour des sujets de l’innovation ouverte et 
numérique. Ces deux derniers organismes m’ont amené à découvrir 
le réseau Open Geneva, son fonctionnement et ses actions phares. 
Afin de mieux connaître l’association, j’ai participé à un hackathon, 
le Smart City Hack en 2018 pour comprendre le fonctionnement 
de ces procédés d’innovation ouverte et afin d’identifier l’intérêt 
d’un essaimage sur le Genevois français. Dans ce cadre-là, j’ai 
contacté le président d’Open Geneva et sa déléguée générale pour 
leur proposer une collaboration avec un cluster régional français, 
Outdoor Sports Valley afin de développer un processus d’accélération 
de l’activité économique de la filière Sports via le hackathon et un 
accompagnement des porteurs de projets post hackathon. Cet 
événement s’appelait le DxO Hack, dont la 1ère édition a eu lieu en 
novembre 2018.
 

Quelles ont été vos motivations à collaborer avec 
l’association? 
En tant qu’organisme public, et en charge du développement 
économique du territoire du Genevois français, mon rôle est 
l’accompagnement des entrepreneurs, du porteur de projet ou 

grand groupe en passant par la jeune pousse ou la PME, pour son 
essor économique. Différents champs d’actions sont nécessaires 
pour accompagner ces entrepreneurs mais l’innovation constitue 
un vecteur fort pour évoluer, s’adapter, se développer, maintenir 
un niveau de compétitivité voire conquérir de nouveaux marchés. 
La mise en réseau et le caractère polymorphe des actions d’Open 
Geneva ont été une véritable source d’inspiration sur le champ 
professionnel pour faire évoluer les méthodes de travail et innover 
dans la façon d’activer mon territoire !
 

Comment l’association contribue-t-elle à 
l’animation de l’écosystème d’innovation dans le 
Grand Genève?
Il existe plusieurs écosystèmes économiques sur le Grand Genève, 
depuis le canton de Vaud, de Genève, du Genevois français, et de 
plusieurs formes, académique, institutionnel, privé, issus de la R&D, 
etc. L’innovation ouverte et plus particulièrement les hackathons 
permettent de décloisonner ces écosystèmes et les amener à travailler 
dans une forme d’intelligence collaborative. Ces rapprochements 
ont été accélérés grâce à la capacité d’Open Geneva d’adopter des 
approches par filière économique et/ou par thème. Ces approches 
sont très fédératrices.

Lionel Pelud

RESPONSABLE DU SERVICE ECONOMIE ET EMPLOI/FORMATION, 
PÔLE MÉTROPOLITAIN DU GENEVOIS FRANÇAIS
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Tout à commencé sur un quiproquo ! En rentrant d’une mission 
humanitaire à Madagascar et de retour dans ma région natale, 
Annecy, je rencontre par hasard en novembre 2017 Didier Faure, un 
des membres de l’association, lors d’un entretien d’embauche pour 
un poste à Lausanne. Celui-ci me parle d’Open Geneva et m’invite à 
rencontrer son président Thomas Maillart si mon entretien n’aboutit 
pas.

Sans me connaître et sans jamais avoir partagé mon CV, Didier 
me recommande donc auprès de Thomas, que j’ai la chance d’aller 
rencontrer au Campus biotech en février 2018, 1 mois avant le 
Festival. J’apprendrai 3 ans plus tard que Didier m’a recommandé en 
pensant à une autre personne ;) 

En recherche d’emploi et dans cette période de tâtonnement 
professionnel, je décide juste après mon déjeuner avec Thomas de 
me lancer dans la création d’un support de communication “Organiser 
un hackathon en 5 étapes”. C’est ainsi que ma collaboration avec 
Open Geneva a débuté! Je me revois au SDG Solution Space après 
ce déjeuner et j’ai compris assez naturellement que j’avais trouvé ma 
place. Après 2 mois de bénévolat pour l’association à l’occasion du 
Festival 2018, je me suis lancée dans une formation de management 
de l’innovation avec pour projet d’application, l’organisation d’un 
hackathon. C’est dans ce cadre que Thomas m’a invitée à rencontrer 
Lionel Pelud, du Pôle métropolitain du genevois français (PmGf). Ce 
dernier me confiera, après un simple café d’1h, la mission d’organiser 
le 1er hackathon franco-suisse sur le thème du sport et du digital 
à Archamps, pour initier la collaboration entre le PmGf et Open 
Geneva. L’aventure Open Geneva était bien lancée et avec de sacrés 
projets à mener !

Le hackathon “DXO Hack” réussi, ma formation en poche et mon 
enthousiasme grandissant, j’ai eu la chance de devenir la première 
collaboratrice salariée d’Open Geneva le 1er décembre 2018!  

Quel est votre rôle au sein de l’association ?
Depuis ce premier support de communication, beaucoup de projets 
fous et ambitieux ont été menés, bien plus que je n’aurais pu 
l’imaginer ! Avec Open Geneva, il faut s’attendre à être surpris, aimer 
sortir de sa zone de confort, ouvrir sans cesse de nouvelles portes, 
faire beaucoup avec peu, viser haut sans oublier qui l’on est, prendre 
le risque d’essayer ce que personne n’oserait faire aussi rapidement 
ou avec si peu de ressources, créer des collaborations fortes et 
humaines… c’est la vie à 1000 à l’heure et j’adore ça! Voilà ce que 
je fais pour l’association avec toujours autant de passion et d’envie 
depuis ce 20 février 2018. J’occupe depuis 2021 le rôle de Directrice 
exécutive pour mener à bien tous les projets, coordonner les activités 
de développement de l’association, organiser nos hackathons, 
accueillir et accompagner les bénévoles et les collaborateurs de 
l’association, gérer la relation avec nos partenaires et veiller au bon 
fonctionnement de l’association en travaillant en étroite relation avec 
le comité d’Open Geneva.

Quel est votre point de vue personnel sur le 
développement d’Open Geneva depuis sa 
création?
En arrivant pratiquement au début de l’histoire de l’association, j’ai 
pu participer avec fierté au développement, à la professionnalisation 
et au rayonnement d’Open Geneva, à Genève et bien au-delà! Open 
Geneva est aujourd’hui un acteur connu et reconnu dans le paysage 
genevois de l’innovation. Cela n’a pas toujours été facile. Je me 
souviendrai toujours de la difficulté de convaincre les partenaires des 
opportunités permises par les hackathons… et aujourd’hui, ce sont les 
partenaires qui viennent nous solliciter! Quel chemin parcouru ! Cela 
nous encourage à poursuivre notre route avec enthousiasme pour 
construire de nouveaux projets toujours plus ambitieux, collaboratifs 
et à forts impacts sociétaux pour faire changer les pratiques de 
l’innovation.

Julia Dallest

DIRECTRICE EXÉCUTIVE, OPEN GENEVA

LES HACKATHONS
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J’ai participé au DxO 2021 en binôme avec mon associé, Stéphane 
Lagarde, pour notre projet « Ecorider Impact ». Notre objectif était de 
développer un calculateur d’impact positif destiné aux professionnels 
de l’outdoor. Notre outil numérique permet de réaliser un diagnostic 
simplifié couplé à un écoscore du tourisme durable qui met en avant 
les points forts et les points de progression du professionnel sur des 
volets sociaux et environnementaux et agrège des pistes d’actions 
immédiates et concrètes, approuvées par des pairs, pour améliorer 
ses pratiques.

Nous avons participé au DxO Hack entièrement à distance, et 
n’avons donc jamais rencontré les membres de l’équipe. Ce qui m’a 
particulièrement marqué, c’est l’efficacité de la méthode d’intelligence 
collective à distance et l’absence inattendue de freins liés aux outils 
numériques pour travailler ensemble. Même derrière nos écrans à 
Chamonix, où nous sommes implantés, Nicolas depuis Valence, Brice 
à Paris, Capucine et Alisson à Annecy, Claire à Chambéry, nous avons 
consacré toute notre énergie et toute notre matière grise à ce projet 
commun pendant 24h. L’émulation du collectif, allié aux regards 
pertinents des professionnels qui nous ont accompagné, nous ont 
permis d’affiner notre problématique, d’identifier les failles et les 
leviers de développement de notre solution et de faire preuve du 
potentiel de mobilisation de notre équipe pluridisciplinaire.
 

Quelle a été la valeur ajoutée de votre 
participation au hackathon du DXO pour votre 
projet Ecorider impact ?
Sans hésiter, c’est l’apport humain dans le projet qui nous a le plus 
apporté. Pendant l’événement d’abord, l’apport de compétences qui 
nous manquaient s’est révélé être très précieux. Le bonus que nous 
n’avions pas anticipé, et qui nous a ravi, c’est l’implication de l’équipe 
dans le projet bien après l’événement. Tous les membres ont continué 

à avancer à nos côtés pendant plusieurs semaines voir plusieurs mois, 
en accomplissant des tâches parfois ingrates avec beaucoup de 
professionnalisme. Nicolas a même rejoint notre binôme d’associés. 
Aujourd’hui, nous sommes trois à porter plus loin Ecorider Impact 
avec une belle complémentarité.
 

Où en est votre projet 1 an après le hackathon?
En un an et demi, le projet a connu des phases d’accélération 
(identification de partenariats entreprise et universitaires, 
développement de deux versions consécutives du calculateur en 
Beta) et des périodes de ralentissement (liés au contexte global, 
comme la fermeture des stations lors de notre premier hiver de test 
sur la cible moniteur de ski ; ou à des considérations personnelles, 
deux des associés devenus jeunes parents en 2022 !). Malgré tout, 
le projet a perduré grâce à l’implication de bénévoles, d’étudiants, de 
partenaires... Aujourd’hui, nous sommes en pleine structuration pour 
passer dans la phase d’amorçage et tester notre modèle économique 
directement sur le marché. Stéphane va passer à plein temps sur le 
déploiement du projet en 2023 – nous sommes en plein dans les 
dossiers d’accompagnement (incubateurs, pépinières…). Nicolas 
et moi continuons sur un ETP en soutien pour la technique et le 
développement. L’histoire ne fait que commencer, et nous avons hâte 
d’écrire la suite !

Charlotte Mader

FONDATRICE, ECORIDER IMPACT
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VISAGES DE L’INNOVATION

I loved to meet people that have the same interests as me, and to 
work a lot in a small period with a lot of coffee.  It made me think 
further than basically we do in courses, which is a good way to 
improve my knowledge and motivation! 

During the hackathon, our team has changed its solution to its 
problem just one and a half hours before the final pitch, which was a 
pretty funny experience! We had to do a presentation video, check if 
it was dealing with the different problems we faced with our solution 
of before, and make it validated by the challengers, just in one and a 
half, it was stressful and so fun ahaha ! I loved the experience really !

LIAM BODIN

STUDENT, UNIVERSITY OF GENEVA



57



58

DXO Hack Refugees@work

“Refugees@work: ensemble pour des solutions” est 
un projet initié en 2017 par un collectif étudiantes 
de l’Université de Genève dans le cadre du master de 
la Geneva Tsinghua Initiative. Ce projet est soutenu 
par Horizon Académique de l’UNIGE, le Bureau de 
l’Intégration des étrangers (BIE) et l’Alliance4Youth, 
une groupement d’entreprises œuvrant à une 
meilleure employabilité des jeunes. Open Geneva a 
rejoint l’initiative pour organiser deux éditions de 
hackathons favorisant l’émergence de projets en faveur 
de l’intégration des réfugiés dans le marché du travail 
suisse.

LES HACKATHONS

Editions

> 2018

> 2019

refugeesatwork.ch

Equipe des organisateurs du
Refugee@work hackathon, 2018
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Ce fut de belles rencontres entre des étudiant-es, des représentant-es 
de l’Etat, des entreprises privées et des associations avec un objectif 
commun celui de l’insertion professionnelle des réfugié-es. Une 
équipe est née avec les hackathons Refugees@work. Le hackathon a 
été suivi d’un after hackathon pour continuer à améliorer les projets 
et rencontrer des nouveaux partenaires.
 

Quelles ont été vos motivations à collaborer avec 
l’association pour l’organisation de ces hackathons
Un savoir-faire précieux, une disponibilité et une qualité d’organisation 
hors catégorie. Un vrai plaisir d’apprendre aux côtés d’Open Geneva 
les finesses des processus d’intelligence collective.

Mathieu Crettenand

DÉLÉGUÉ INTÉGRATION, UNIVERSITÉ DE GENÈVE
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Je m’appelle Fatime Ahmeti, je suis diplômée du master en innovation, 
développement humain et durabilité, et co-fondatrice de l’initiative 
Refugees@work. “Refugees@work : ensemble pour des solutions” 
est tout d’abord un projet initié en 2017 par un groupe d’étudiantes 
de l’Université de Genève. Par la suite, le projet a été développé 
en partenariat avec le programme Horizon académique (UNIGE), le 
Bureau de l’intégration des étrangers du canton de Genève (BIE) et 
l’Alliance for Youth (All4Youth - un mouvement représenté par des 
entreprises internationales telles que Ernst &amp; Young, Nestlé, 
Firmenich).

Le projet Refugees@work a été également rejoint plus tardivement 
par BNP Paribas et la Fondation Sesam. Nous avons également 
travaillé en collaboration avec l’association Open Geneva dans le 
cadre du festival d’innovation ouverte. Refugees@work s’est avéré 
être un grand succès dès sa première édition, ce qui a permis d’établir 
une collaboration de longue durée entre ces multiples partenaires 
jusqu’à ces jours.
L’objectif principal du projet a été d’améliorer l’accessibilité des 
personnes avec le statut de réfugiés au marché du travail genevois, 
ainsi que l’accès à l’éducation tertiaire et l’apprentissage de la langue 
française. Toutes ces problématiques ont été explorées lors du 
premier hackathon et ont débouché sur des nouveaux projets plus 
ciblés.
Une anecdote qui me vient à l’esprit par rapport au hackathon 
Refugees@work concerne un petit détail logistique qui a échappé 
aux organisateurs et qui a failli mettre à mal l’initiative. Après 
plusieurs semaines du travail intense, et quelques nuits blanches, le 
soir avant l’événement, il s’est avéré qu’afin de pouvoir accueillir un 
nombre important de participants et de collaborateurs du Refugees@
work hackathon (plus de 80 personnes), il nous fallait un agent de 
sécurité engagé par nos soins. Les infrastructures appartenant à un 
consortium qui nous a fourni les lieux pour l’évènement en question, 
n’a pas inclus cette prestation.

Et là, l’équipe d’Open Geneva s’est présentée disponible et nous 
a assisté dans la résolution de ce problème logistique de dernière 
minute, qui aurait pu nous empêcher d’accueillir les participants 
le jour du hackathon. Mais cela n’a pas été le cas et c’est grâce à 
Open Geneva. Donc un grand merci à l’association d’avoir sauvé le 
hackathon et de nous avoir apporté un grand coup de pouce dans 
cette magnifique aventure. Comme quoi, il n’est pas toujours évident 
d’organiser un grand hackathon par ses propres soins. 

Quelles ont été vos motivations à collaborer avec 
l’association pour ce hackathon et plus largement ?
Dans le cadre de l’initiative Refugees@work hackathon, Open Geneva 
a su apporter un savoir-faire unique et le partage de connaissances 
en ce qui concerne la méthodologie de résolution des problèmes, 
grâce à l’intelligence collective du groupe. D’ailleurs, c’était un défi 
au sein du comité de faire reconnaître à l’unanimité l’utilité de ce 
nouveau format d’évènements, qu’était le hackathon. Le hackathon, 
étant en 2017 encore un outil assez innovateur dans le milieu du 
social et du secteur public, il a rencontré initialement de la résistance. 
Aujourd’hui, nous aurions parlé plutôt d’un idéathon ou thinkathon, 
mais à l’époque la méthode me semblait encore peu connue et 
difficilement acceptable par certains milieux.

Heureusement, Open Geneva, en avance sur son temps, a partagé son 
savoir-faire sur les hackathons et après des multiples séances, nous 
avons réussi à mettre en place cette méthodologie pour la première 
édition de Refugees@work, qui s’est avérée en effet innovante et très 
réussie, donnant une solide suite au projet pour les années à venir.

Fatime Ahmeti

ANCIENNE ÉTUDIANTE, UNIVERSITÉ DE GENÈVE

LES HACKATHONS



61



62

VISAGES DE L’INNOVATION

The Sustainable Finance Hack is where people of all backgrounds 
and ages come together to identify innovative solutions to the most 
complex challenges of our time. 

A place to meet fascinating people from all walks of life, to learn 
to take on a different point of view and to collaborate across 
institutional and disciplinary boundaries. 

The event’s energy, creativity and enthusiasm are irresistible. 

KERSTIN PREUSCHOFF

ASSOCIATE PROFESSOR, UNIVERSITY OF GENEVA
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DXO Hack
Sustainable Finance 
Hack

The Sustainable Finance Hack (SFH) was initially 
commissioned by the Canton of Geneva to boot a 
community of problem solvers in sustainable finance, 
bridging the private, academic and international 
organization sectors.

Since 2019, Open Geneva has organized this annual 
hackathon on Sustainable Finance in the framework 
of Building Bridges with the support of Geneva’s 
top finance institutions (Lombard Odier, JP Morgan, 
CA Indosuez, Credit Suisse...) and the University of 
Geneva. This 24h hackathon aims at finding sustainable 
solutions to concrete problems in the fields of banking 
and finance. During the hackathon, multidisciplinary 
teams come together to develop solutions to challenges 
proposed by finance institutions, startups, associations, 
public institutions and citizens. This event is co-
organized by with the Career center of the University 
of Geneva and the Geneva School of Economics and 
Management (GSEM - UNIGE). 

LES HACKATHONS

Editions

> 2019

> 2020

> 2021

> 2022

Cross-pitch session, SFH 2022
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For as long as I can remember, I have been passionate about building 
bridges between cultures and disciplines, about exploring new 
worlds, whether geographical or intellectual, and about creative and 
inclusive resolution of conflicts between people as well as those 
between humankind and the environment on which it depends. I 
have had the extraordinary privilege of cultivating and developing 
this fervent enthusiasm over the years, particularly in the service of 
the Res Publica, at the international, national and now regional levels.
 
Because the power of action requires asking the right questions 
upstream and since collective intelligence and open innovation in 
the service of the common good are generally most promising and 
impactful, the potential of collaborations with the once young Open 
Geneva Association seemed immediately obvious to me. As a whole 
series of high-impact ecosystem initiatives were launched in Geneva, 
these intuitions were superbly materialized. The result is a new Esprit 
de Genève of Innovation, and its echo now goes far beyond the 
perimeter of the City of Calvin, Rousseau and Dunant.
 

What were your motivations to collaborate with 
the association for the implementation of the 1st 
Sustainable Finance Hack?
Aligning finance and sustainability, making finance a lever for the 
generation of positive externalities and positioning Geneva and 
Switzerland as forward-looking ecosystems in terms of generating 
high-impact solutions for the planet and humanity; these were 
some of the main goals when the Building Bridges Movement was 
initiated, following the arrival in Geneva of the Global Network of 
Financial Centres for Sustainability (FC4S). Co-constructing between 
actors from the private sector, civil society and governance, whether 
regional, national or global, was an imperative in this context. This 
was an immense opportunity to break out of silos and embrace a 
more holistic approach.
 
Such a dynamic also required a rethinking of the ways of operating 
and creating value. To create a link between all the actors involved, 
so that the bridge created can allow to talk the walk and especially to 
walk the talk! The partnership with Open Geneva was in this context 

one of the highlights of the Building Bridges Week. Taking part, with 
actors from all the stakeholders involved in this Movement, in this 
innovation sprint around very concrete challenges to accelerate the 
transition towards regenerative finance, was a revelation for all the 
people involved.
 

What is your personal point of view on the 
development of the hackathon and more widely of 
the association since the 1st edition in 2019?
In a rapidly changing world facing many systemic risks, collaboration 
and coopetition are no longer “nice to have” options. They are 
imperatives because no single stakeholder has the capacity to 
transform existential challenges into opportunities alone. In this 
context, the creation of commons (and digital commons!), the 
importance of which has been highlighted by Nobel Prize winner Elinor 
Ostrom, seems to me to be particularly promising. Notably because 
the seed of Open Geneva was planted in this spirit, and thanks to 
the great vision and the formidable commitment of its leadership and 
driving forces, the Association, its output and reputation has grown 
very robustly since then.
 
I am confident Open Geneva will not stop there. Far from it! Indeed, 
while it is urgent to rethink the acquisition of skills in the context of 
both training and continuing education, hackathons have an immense 
potential that is still largely under-exploited. Similarly, while the 
Association’s innovation sprints are part of a long-term dynamic, the 
innovative projects that emerge from them gain in impact potential. 
Last but not least, as Open Geneva now generates seedlings that 
grow locally as well as abroad, the potential of the association is 
simply impressive. Open innovation at the service of the planet, 
people and prosperity? A most attractive Geneva trademark, which is 
also becoming a fast growing export product!

Nicholas Niggli

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT, DÉPARTEMENT DE L’ÉCONOMIE 
ET DE L’EMPLOI DE L’ETAT DE GENÈVE
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Working as a Career Guidance Counsellor at the University of Geneva, 
I found out about Open Geneva thanks to the Geneva School of 
Economics and Management (GSEM) who asked us to collaborate 
with them for the organization of the second Sustainable Finance 
Hackathon back in 2020. We were looking for new and innovative 
ways to bring together GSEM students and professionals.It was a 
pleasure to learn from Open Geneva what hackathons were and how 
to organize them. We’ve been collaborating with them ever since!

What were your motivations to collaborate with 
Open Geneva?
We were very quickly convinced by the hackathon format: it gives 
students the chance to meet, learn from and collaborate with working 
professionals and give companies the opportunity to identify future 
talent, seeing first-hand how the students’ work. It was an opportunity 
to facilitate exchanges that are more meaningful for both companies 
and students.

In what way can students benefit from the Open 
Geneva hackathons for their career development 
according to you?
Hackathons are an incredible opportunity for people (not just 
students) to learn new skills and to improve existing skillsets because 
they reproduce many of the common workforce challenges within 
a limited timeframe and setting. The opportunities for personal 
growth and career development are multiple. Participants are able 
to network and learn not only new field knowledge and technical 
expertise exchanging with other professionals in their area, but they 
may also develop their digital skills, exploring how to use new tools, 
and will certainly have to apply their soft skills when working within 
interdisciplinary teams under tight deadlines. As the hackathon 
brings people from diverse backgrounds and fields together, 
participants work on various interpersonal competencies such as 
their communication skills, teamwork skills, leadership and creative 
problem-solving skills as well as critical thinking and organizational 
skills.

Julia Pion

PSYCHOLOGUE CONSEILLÈRE EN ORIENTATION ET INSERTION 
PROFESSIONNELLE, CAREER CENTER, L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE

LES HACKATHONS

Intern, finance professional and student working together during SFH 2022 Student pitching at Cross-pitch session during SFH 2021
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Je m’appelle Mia Shorrock, je suis actuellement en troisième année 
de Bachelor à l’Université de Genève en Économie dans la faculté 
de GSEM (Geneva School of Economics and Management). J’ai 
découvert Open Geneva ainsi que le Sustainable Finance Hack grâce 
à l’association dont j’étais membre, la GIMUN (Geneva International 
Model United Nation). J’ai vécu beaucoup de choses marquantes lors 
de mes deux hackathons mais la plus marquante est peut-être lorsque 
notre projet à été élu « projet coup de cœur » lors du SFH21. En effet, 
la cérémonie de clôture du Sustainable Finance Hack 2021 a été faite 
avec celle de Building Bridges, ce qui était très impressionnant. Nous 
ne savions pas qui étaient les groupes gagnants et avons tous été 
surpris lorsque notre groupe a eu la distinction du projet coup cœur 
2021. Lors de l’apéritif qui a suivi la cérémonie, nous avons été très 
sollicités, les autres participants voulaient en savoir davantage sur 
notre projet. Pour moi, c’était ma première expérience de ce genre.

Quelles ont été vos motivations pour participer au 
SFH 2021?
J’ai été contacté via mon association, la GIMUN, afin de promouvoir 
le Sustainable Finance Hack 2021 auprès des étudiants dans les 
différentes facultés de l’Université de Genève. Au début, je ne pensais 
pas que je participerais à cet événement mais à force de le « vendre » 
et le « pitcher », je me devais d’y participer. Je n’étais pas à l’aise avec 
l’idée de faire la promotion d’un événement alors que moi-même 
je n’avais pas expérimenté. Ainsi je me suis inscrite à un challenge 
avec une amie. Et nous n’avons pas été déçues! Lors du Sustainable 
Finance Hack, j’ai eu le plaisir de voir des étudiants qui ont participé 
au hackathon suite à une des présentations que j’avais pu faire dans 
un cours, et la plupart de ces étudiants sont revenus en 2022.

Pourquoi avoir choisi de vous investir dans 
l’organisation du hackathon l’année d’après?
J’ai été convaincue par la forme des hackathons, j’ai vécu une 
expérience tellement intense et positive que j’ai été enchanté à l’idée 
de pouvoir partager cette expérience avec de nouveaux étudiants. J’ai 
donc fait part d’un projet institutionnel proposé par l’Université de 
Genève afin de mobiliser un maximum d’étudiants pour participer aux 
Sustainable Finance Hack 2022. J’ai beaucoup aimé participer à ce 
projet et recevoir les retours positifs des étudiants qui ont participé 
au SFH22.

Qu’avez-vous appris?
J’ai appris à raisonner de manière non scolaire, c’est-à-dire que toutes 
réponses sont bonnes et même que la solution peut se trouver dans 
des réponses improbables. A l’université on nous apprend à répondre 
« juste » et il n’y a que peu de place pour la réflexion. A manager 
le temps, 24 heures c’est court, il faut donc toujours avoir en tête 
l’outcome et ne pas se perdre. Savoir faire avec les divergences 
d’opinion, les frustrations des uns des autres afin de trouver la 
meilleure réponse possible à notre challenge.

Mia Shorrock

ÉTUDIANTE, UNIVERSITÉ DE GENÈVE
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Group picture, SFH 2021, Campus Biotech

SFH 2022 at Uni Mail
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One of the teams of the “coup de cœur” projects of the SFH 2022

Closing Ceremony of SFH 2021 at Building Bridges
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Je suis head of investment strategy & sustainability chez Indosuez et 
j’ai eu la chance d’organiser 2 challenges en 2021 et 2022, le premier 
sur les services financiers et les femmes et cette année sur la relation 
entre banques et organisations philanthropiques. L’an dernier nous 
avions été agréablement surpris d’être rejoint par deux membres 
d’une autre banque et cela représente bien l’esprit Hackathon : 
travailler ensemble pour avancer sur un sujet qui transcende la 
concurrence habituelle entre institutions financières et qui peut être 
résumé par l’adage classique, seul on vas plus vite, ensemble on va 
plus loin !

Quelles ont été vos motivations à participer au 
Sustainable Finance Hack?
Personnellement, je ne savais pas où je mettais les pieds en 2021 
mais l’expérience est telle que je n’ai pas hésité à rempiler en 2022 
! C’est un moment unique une fois par an où on peut confronter 
nos idées avec des pairs, des étudiants et des personnes venant de 
mondes très différents. C’est clairement un gros plus pour Indosuez 

car c’est un accélérateur d’idéation tout en travaillant dans un cadre 
fun ! Arriver à nous faire travailler jusqu’à minuit un vendredi soir et 
tout le samedi tout en gardant le sourire, c’est une belle preuve que 
le hackathon est un superbe événement! 

Quel a été l’apport du hackathon pour votre 
organisation?
En plus de toutes les idées débattues, c’est aussi une méthode de 
travail différente qui s’offre à nous. Plutôt que de réfléchir à huis 
clos, les échanges multilatéraux combinés à la dynamique qui nous 
est imposée avec des pitchs démultiplie l’impact individuel. Une belle 
preuve d’intelligence collective.

Nicolas Mougeot

HEAD OF INVESTMENT STRATEGY AND SUSTAINABILITY 
INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

LES HACKATHONS

Cross-pitch session during SFH 2022
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I’m Lisa and I work for Symbiotics, the leading market access platform 
for impact investing, as an Executive Coordinator. When I remember 
the SFH 21, what comes to my mind is the astonishing collaborative 
dynamic we co-created with my team in such a short time. All the 
different profiles, ranging from 2nd-year university students to 
senior bankers from direct competing firms, joined forces to move 
the needle on a specific and complex issue. Our developed solution 
was ranked in the top three by all the other participants, proof of the 
quality of our collaboration if you ask me.
 

What were your motivations to participate in the 
Sustainable Finance Hack 2021? 
The funny thing is that I joined the SFH 2021 very randomly. I 
participated in several hackathons as a student and I was hoping to 
relive the thrill of a 24h collective innovation challenge, full of new 
people and new learning. The least I can say is that it didn’t disappoint.

Why did you decide to invest yourself into the 
organisation of the hackathon the year after?
I didn’t expect the Hack to have such an impact on me, both personally 
and professionally. I was so satisfied, fulfilled by the experience 
and impressed about the know-how of Open Geneva that I almost 
instantly decided (and begged if I am being honest) to join them as a 
volunteer, to help organize the SFH 2022. I believe they seamlessly 
deliver the most useful, enjoyable and “force-for-good” experience 
existing.

What have you learned from your experience?
I learned a great deal of strategic knowledge about my industry and 
got to experience innovative brainstorming and team-management 
set-ups. Above all, by pushing me out of my comfort zone, the SFH 
2021 allowed me to shed light on what would be my next step 
professionally. It is a very intense adventure of unmatched quality 
that I would recommend to anyone.

Lisa Cabado

EXECUTIVE COORDINATOR, SYMBIOTICS

Cross-pitch session during SFH 2021
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VISAGES DE L’INNOVATION

24h de rencontres et de partage avec des étudiants, des 
entrepreneurs, des financiers, et des acteurs du secteur privé.

24 de pizzas, maté, chocolats & autres sucreries.

24h d’échanges, de débats, d’enthousiasme, d’écoute, 
d’apprentissage, de plaisir et de création.

24h plaçant l’intensité des interactions entre une poignée de 
personnes de toutes générations & origines, qui s’ignoraient quelques 
heures auparavant, au service de l’innovation pour une finance 
durable et un monde meilleur.

YOUSRI SWALI

UBS
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Geneva Resilience Hack

Après l’annulation du Festival d’innovation ouverte 
de mars 2020, Open Geneva a organisé son premier 
hackathon 100% en ligne en juin pour répondre aux 
problématiques soulevées par la crise du COVID-19 
à Genève. Ces 48h de hack ont permis de trouver des 
solutions aux 9 challenges lancés par les entreprises 
genevoises partenaires. Cette initiative a été soutenue 
par le département du développement économique 
du Canton de Genève, l’Université de Genève et la 
HES-SO Genève. Le Geneva Resilience Hack a servi 
d’accélérateur pour Open Geneva vers la digitalisation 
de ses processus d’innovation. Un projet pilote de 
mobilisation de la communauté post-hackathon, appelé 
“Crowdsupport”, a été lancé pour accompagner les 
projets nés du Geneva Resilience Hack.

LES HACKATHONS

Editions

> 2020

Equipe d’organisation du Geneva 
Resilience hack
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Je suis Caroline Boutillon-Duflot et j’ai 47 ans. Je suis entrepreneure 
avec bilocalisation en France et en Suisse, après avoir servi au sein des 
directions financières d’entreprises privées puis dans l’administration 
fédérale. J’ai participé au Geneva Résilience Hack en juin 2020. 
Ma plus belle anecdote date de novembre 2020, pendant notre 
campagne de crowdfunding qui a suivi avec Open Geneva. C’est le 
fond terriblement bruyant du café où nous avons fait notre modeste 
début dans les médias avec l’interview “des 4 mousquetaires” pour 
Radio Genève. On devait s’arrêter, répéter, Karin Pollien a réussi une 
prouesse en montage son au final !

Quel rôle le hackathon Geneva Resilience Hack 
a joué dans le lancement de votre projet “profit 
durable” ?
J’ai participé au Geneva Résilience Hack au moment où je montais 
mon cabinet de conseil et que je structurais mon offre. Je venais de 
publier une méthode visuelle d’application des principes de l’économie 
circulaire et j’étais en train d’établir une matrice de diagnostic sur les 
autres aspects de la gestion d’entreprise. Quand j’ai vu le Hackathon 
et cet appel à proposer une méthode pour améliorer la résilience des 
entreprises avec un questionnaire, c’était évident que je devais y 
participer. Cela a été un formidable coup d’accélérateur en obtenant 
d’un coup une visibilité, des testeurs et le début d’un partenariat avec 
la CCIG.

Où en est votre projet aujourd’hui ?
Le service Bilan Santé PME est opérationnel avec déjà plus de 30 
clients. La méthode a beaucoup évolué en 2 ans, le processus s’est 
structuré avec 2 entretiens et l’ajout de données externes. Question 
outils, c’est encore artisanal et je développe les écrans de la future 
plateforme Bilan Santé PME avec un partenaire informatique. 
Industrialiser le processus est la condition pour lancer le déploiement 
de la méthode par un réseau de consultants. Pour en savoir plus : 
www.bilansantepme.com

Caroline Boutillon-Duflot

FONDATRICE, PROFIT DURABLE

Equipe “Bilan Santé PME” durant la cérémonie de clôture du Geneva Resilience Hack, Palexpo
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Je m’appelle Jean-Marc Zgraggen, je suis responsable de portefeuille 
de projets à SIG-éco21. J’ai codéveloppé avec mon collègue Frédéric 
Godmer et le support de Giorgio Pauletto notre plateforme de 
financement participatif SIG-IMPACT.

Le développement de ce projet a suivi la méthode de Design Thinking 
et c’est en travaillant avec Giorgio que j’ai été amené à découvrir 
Open Geneva et participer à un hackathon organisé par l’association.

Quelles ont été vos motivations à collaborer 
avec l’association, en particulier sur le projet 
Crowdsupport développé pour le Geneva 
Resilience Hack en 2020?
Nous avions acquis une petite expérience avec l’exploitation de la 
plateforme SIG-IMPACT des mécanismes liés aux campagnes de 
financement participatif et nous étions ravis de pouvoir partager 
ces retours de terrain avec l’équipe Open Geneva dans le cadre du 
développement du projet Crowdsupport.

Quelle valeur ajoutée voyez-vous au 
Crowdsupport pour l’écosystème d’innovation à 
Genève?
 L’idée est très bonne car dans la première phase de développement 
d’une idée ou d’un prototype, une campagne de crowdsupport peut 
être un excellent moyen d’identifier et de réunir une équipe de gens 
motivés qui seront à même de porter le projet dans la durée.

Jean-Marc Zgraggen

RESPONSABLE DE PORTEFEUILLE DE PROJETS, SIG-ECO21

xxx

LES HACKATHONS
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VISAGES DE L’INNOVATION

It was a fantastic learning experience and extremely valuable to be 
able to present the first pitch for the challenge in front of over 100 
participants from all over the world and diverse backgrounds. I am 
grateful for the opportunity to meet new people, exchange ideas, and 
work together on something so important and meaningful.

This hackathon has been the highlight of my time in Geneva thus far. 
I couldn’t believe it when our 24 hours of hard work paid off and my 
team and I were named the challenge’s “Most Favorite Project.” I am 
looking forward to participating in the next hackathon.

SAMEEKSHA MATTA

STUDENT, IHDS



79



80

Smart City Xperience

Depuis 2021, Open Geneva organise un hackathon 
annuel pour penser la ville de demain, en collaboration 
avec la HEG Genève, l’HEPIA, et l’Université de Genève. 
L’objectif de cet événement collaboratif et citoyen 
est de trouver des solutions innovantes et durables 
pour lutter contre le réchauffement climatique et 
accélérer la transition écologique et énergétique à 
l’échelle de nos quartiers et villes du Grand Genève. 
Les habitant.e.s, les étudiant.e.s, les associations, les 
entreprises, les expert.e.s, les novices, les jeunes, les 
plus âgé.e.s, les pouvoirs publics, les hautes écoles du 
Grand Genève mettent en commun leurs idées, leurs 
compétences et leur énergie pour résoudre en 24h des 
défis concrets au service de nos villes, aujourd’hui et 
demain!  

LES HACKATHONS

Editions

> 2021
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Cérêmonie de clôture, SCX 2021,
HEG Genève
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La HEG-Genève collabore avec Open Geneva de manière intense 
depuis plusieurs années, car nos institutions partagent des valeurs 
fondamentales. Institut de formation supérieure universitaire, la 
HEG-Genève encourage le partage du savoir et soutient les initiatives 
visant à l’open science, l’open data et par conséquent aussi l’open 
innovation. Au centre de sa stratégie, elle souhaite promouvoir 
l’ouverture, l’égalité et la durabilité. Le partenariat avec Open Geneva 
permet de mettre en pratique ces valeurs de manière concrète, en 
impliquant les étudiant.e.s et les parties prenantes dans des projets 
à impact sociétal. Un exemple concret c’est le hackathon “Smart City 
Xperience”, organisé dans le cadre du projet académique MIDAS 
(MIcro-climate DAta Stories). MIDAS est un projet de recherche 
porté conjointement par la filière Information Science de la HEG-
Genève et par l’HEPIA, et financé par l’appel à projets « Territoire 
en Recherches » de la HES-SO. Il vise à collecter et analyser des 
données météorologiques et climatiques du Grand Genève afin de 
les transformer en outils de médiation scientifique à destination des 
citoyen∙ne∙s et en outils pour favoriser la prise de décision en matière 
d’aménagement urbain.

Lors des 2 hackathons « Smart City Xperience », des participant.e.s 
de profils variés (étudiant.e.s, professionnel.le.s de divers domaines) 
étaient invités à relever pendant 24h des challenges en lien avec 
les objectifs de MIDAS, mais aussi de façon plus générale, pour 
concevoir des solutions innovantes pour la Genève de demain. Cette 
collaboration efficace entre les partenaires HEG-Genève et Open 
Geneva a contribué au succès des 2 hackathons. A chaque fois, 
une centaine de participant.e.s a été accueillie et a collaboré par 
équipe dans plus d’une dizaine de challenges. Le travail accompli a 
été présenté au terme des 24h lors des pitchs finaux, soumis au vote 
du public pour le prix coup de cœur.  Pour certains challenges du 
1er Smart City Xperience, le travail initié pendant le hackathon s’est 
poursuivi au cours des mois suivants, et s’est concrétisé sous forme 
de projet, en recherche ou en cours de financement. On ne peut que 
souhaiter qu’il en sera de même pour les challenges des prochaines 
éditions.

Andrea Baranzini

DIRECTEUR, HEG GENÈVE
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Le hackathon Smart City Xperience était une expérience humaine 
fabuleuse. Arriver dans l’inconnue, rencontrer des personnes avec 
qui faire équipe, et apprendre de l’expérience de chacun, c’était 
formidable.
 

Quel rôle le hackathon a joué dans le lancement de 
votre projet “Refuge” ?
Le refuge est un projet pilote installé en exclusivité pour l’été 2022 
place du Vélodrome. Il a été imaginé en 2021 lors du challenge « 
Alerte canicule !, comment adapter nos comportements » porté par 
Smart Geneva au hackathon Smart City Xperience organisé par Open 
Geneva. Cette innovation dont l’objectif consiste à créer un espace 
de fraîcheur low-tech fait partie du programme “de Parc en Parc” 
qui vise à proposer des haltes de fraicheurs dans un milieu citadin. 
La solution proposée est un prototype développé à l’EPFL dont le 
fonctionnement est simple, accessible, en prenant en compte une 
faible dépense énergétique car il fonctionne avec des panneaux 
solaires et de l’eau de récupération. Elle sert à la fois d’ombrière et de 
brise vue pour offrir un espace accueillant.

Le hackathon a permis de donner un cadre au projet et de fédérer 
l’équipe. Il nous a permis aussi d’avoir un but commun pour nous 
réunir et entreprendre. Il nous a également permis de synthétiser une 
idée pour séduire une audience et définir nos exigences que nous 
avons sans cesse affiné pour rendre le projet plus fort.

 Où en est votre projet aujourd’hui ?
Le projet a été réalisé 8 mois après le hackathon ce qui relève de 
l’exploit. Cela a été possible, seulement, grâce à l’engagement de 
chaque membre de l’équipe.
 
Aujourd’hui le prototype du projet réalisé, nous espérons un 
engagement plus important des acteurs de l’espace public pour 
continuer l’expérience.

De mon côté, la technologie implantée dans le projet, développée 
en amont du hackathon s’améliore grâce à l’implantation dans 
le projet Refuge. L’association des deux était complémentaire à 
plusieurs niveaux. Aussi, une solution commerciale est en cours de 
développement pour toucher un public plus large.

Malcom Onifadé

ASSISTANT SCIENTIFIQUE, EPFL

Prototype du projet “Refuge”

LES HACKATHONS
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Je m’appelle Mégane Simeon et à la suite de mes études à la Haute 
Ecole de Gestion, j’ai rejoint Open Geneva en tant qu’hack manager 
pour le Smart City Xperience 2021. Grâce à cette expérience, je 
souhaitais mettre en pratique mes compétences acquises durant mes 
études à la HEG Genève et me former à l’organisation d’événements. 
Le thème de la durabilité était un grand plus. Durant cette mission, 
j’ai pu découvrir le monde de l’innovation ouverte et l’exercice de 
l’interview en format podcast. J’ai pu aussi découvrir comment 
organiser un hackathon de l’intérieur. La mission bénévole d’Hack 
Manager m’a permis d’entrer en contact avec les équipes d’Open 
Geneva et de rejoindre ensuite l’association en tant qu’employée. 
Quoi de mieux que d’avoir pu, en amont, collaborer avec une équipe 
et découvrir les processus avant d’y être engagée. En une année, j’ai 

pu contribuer au développement de l’innovation ouverte à Genève 
en participant à l’organisation de plusieurs hackathons sur des 
thèmes d’avenirs comme la durabilité en finance et dans les villes, la 
digitalisation dans le sport mais aussi les questions de droits humains. 
Le Festival d’innovation ouverte 2022 a été l’occasion de rassembler 
des acteur.trice.s et des publics variés autour d’un seul thème: 
l’innovation pour une société plus inclusive et durable.

Mégane Simeon

HACK MANAGER, OPEN GENEVA

I first encountered Open Geneva as a student at UNIGE. I was looking 
for opportunities to expand my understanding of how modern cities 
worked and how citizens interacted with them. As a result I joined 
the Smart City Xperience Hackathon team with Julia Dallest. As part 
of the outreach planning, I began producing a podcast that focused 
on the topic of sustainability in Geneva. It’s now two years on and 
we have produced two seasons and welcomed guests from across 
the globe and around Geneva. This project even helped me launch 

my own company that focuses on producing podcasts for socially 
responsible groups in the Geneva area. We now count UNAIDS 
and EPFL amongst our clients and it would not have been possible 
without Open Geneva!

Hugo Powell

FONDATEUR, POWELL MEDIA
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VISAGES DE L’INNOVATION

Il nous restait plus que deux heures avant la fin du hackathon, on a 
donc mis nos efforts en commun pour pouvoir montrer un prototype 
de notre idée. On avait plusieurs options disponible les possibilités à 
disposition mais il fallait aussi faire un choix, car la présentation ne 
durait que 2 minutes!

C’était difficile de se mettre complètement d’accord sur ce qu’on 
voulait faire en tant que groupe car nous venons de milieux, âges et 
domaines divers. Et c’est exactement pour cela que cette expérience, 
je l’ai trouvé géniale !

JULIA MOÏ

 ÉTUDIANTE, HAUTE ÉCOLE DE GESTION
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La recherche sur les 
hackathons

Les hackathons sont un phénomène relativement 
récent. Très peu d’études scientifiques quantitatives 
existent sur les hackathons. L’association et l’histoire 
d’Open Geneva est très liée à l’Université de Genève et 
l’Haute école spécialisée de Genève (HES-SO Genève). 
Il est donc apparu naturel, pour mieux comprendre le 
comportement des participants des hackathons, de 
lancer une étude grâce à une approche scientifique 
respectant les plus hauts standards éthiques de 
transparence, de respect de la vie privée, et de diffusion 
ouverte du savoir acquis sur les hackathons. En outre, 
l’approche scientifique permet de confronter les 
résultats obtenus au corpus de recherche en sciences 
de l’organisation et à la revue par les pairs.

LES HACKATHONS
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Pourquoi avoir lancé un travail de recherche sur 
les hackathons?
Au début d’Open Geneva, nous avions un problème concret de 
personnes qui s’inscrivaient aux hackathons, mais qui ne venaient 
finalement pas, d’autant plus que notre philosophie est de ne pas 
donner de prix monétaires, mais plutôt symboliques. Nous avons 
très rapidement compris que si nous voulions augmenter la rétention 
de participants, il fallait d’une part faire mieux connaître la pratique 
des hackathons, et d’autre part mieux comprendre les attentes des 
participants et en quoi le hackathon peut constituer un moment 
révélateur d’un changement de paradigme a titre personnel. 

Quelles types de données cherchez- vous à 
récolter?
Actuellement, les données collectées sont issues de deux 
questionnaires proposés aux participants, avant et après le hackathon. 
Outre des données démographiques (e.g., âge, niveau d’études, 
statut socio-professionnel), Open Geneva et ses partenaires en Asie 
demandent aux participants de répondre à trois types de questions. 
Premièrement, nous voulons connaître le niveau de familiarité des 
participants avec les hackathons. Deuxièmement, nous cherchons à 
comprendre quelles sont les attentes des participants, quelles sont 
leurs motivations à participer, et quel(s) rôle(s) ils entendent jouer 
au sein du groupe auquel ils vont se joindre. Suite au hackathon, 
nous cherchons à comprendre dans quelle mesure leur expérience a 
confirmé, ou au contraire infirmé, leurs attentes.   

Quels sont les premiers résultats ?
Les recherches sont menées par un consortium mené par l’Université 
de Genève, en collaboration avec l’Université de Tsinghua, Montpellier 
Business School et l’institut des Nations unies pour la formation et la 
recherche (UNITAR).

Les résultats montrent que les hackathons organisés par Open 
Geneva, et par ses partenaires en Asie sur le modèle d’Open Geneva, 
ont des caractéristiques très spécifiques. Ils attirent principalement 
des populations qui ont un intérêt très fort pour les buts des 
hackathons, qui sont très souvent liés à l’avancement des objectifs 
du développement durable (ODD). Ces participants sont motivés 
intrinsèquement et ne cherchent pas nécessairement une récompense 
autre que le plaisir de l’expérience collective et de faire avancer des 
causes liées à des défis environnementaux, sociaux, et humains. Les 

participants cherchent en outre à trouver un environnement ludique 
dans lequel personne ne va les juger, ce qui permet de libérer sa 
créativité, tout en faisant face à deux types de pressions: (i) le temps 
limité pour trouver une solution pratique et (ii) une forme de pression 
sociale puisqu’à la fin les participants doivent présenter leurs résultats 
de manière convaincante.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué dans ces 
derniers?
Parmi ces résultats, il a été trouvé que les hackathons renforcent la 
motivation intrinsèque, i.e., les participants qui contribuent pour le 
plaisir ou pour un but collectif. Cependant la motivation extrinsèque, 
telle que la réputation ou l’acquisition de nouvelles expertises, 
reste nécessaire pour que les participants voient de la valeur au 
hackathon. Cela veut dire qu’il est très important pour Open Geneva 
de bien considérer quelles sont les opportunités qui s’ouvrent aux 
participants, avant, pendant et après le hackathon. Cela nous a mené  
à reconnaître qu’au-delà d’un moment d’innovation, les hackathons 
sont surtout  un moment d’apprentissage collectif, qui peut être 
reconnu comme tel. Ainsi, Open Geneva a conclu un partenariat 
stratégique avec UNITAR pour certifier les hackathons comme un 
moment d’apprentissage. 

Quelles sont les prochaines étapes de recherche?
Une question qui revient constamment concerne les effets à court, 
moyen et long terme des hackathons. Cette question de recherche 
sera investiguée durant la première partie de l’année 2023. Une autre 
question concerne le changement de paradigme, c’est à dire dans 
quelle mesure la participation à un hackathon d’impact du type de ceux 
d’Open Geneva permet aux participants de considérer le monde sous 
un jour différent, dans lequel l’innovation est le fruit de l’ouverture, 
de l’intelligence collective qui naît de la diversité des contributions, 
et dont les buts sont socialement et technologiquement alignés avec 
les grands défis climatiques, environnementaux, socio-économiques 
et politiques.

Thomas Maillart

PRÉSIDENT, OPEN GENEVA
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VISAGES DE L’INNOVATION

L’innovation n’a pas forcément le visage que l’on croit. La technologie 
et la technique ne font pas tout. L’usage est le carburant de 
l’innovation, il montre les opportunités et pointe les faiblesses. 
Regarder les humains est inspirant, les écouter est motivant. 
Les anecdotes de voyageuses et voyageurs me permettent de 
comprendre les attentes, les besoins et surtout les exigences. 

A l’aube du hackathon, j’imaginais un rendu axé sur les nouvelles 
technologies, des fonctionnalités avancées, des écrans futuristes. Il y 
avait de ça, un peu. Mais le groupe a surtout parlé de jeu. S’amuser, 
échanger en riant. Des choses simples, où il y a pourtant tant à faire. 

MATTHIEU GIRAUDIER

TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS
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What is the SDG Open Hack?

In 2020, the Impact Hackathons 
Asia Pacific project was 
awarded to the University of 
Geneva by the Swiss Agency for 
Development and Cooperation. 
The University of Geneva, 
through the Geneva Tsinghua 
Initiative, mandated Open 
Geneva to implement the 
project in close collaboration 
with Tsinghua University and 
the United Nations Institute for 
Training and Research (UNITAR). 
This collaboration built on the 
existing partnership between 
the University of Geneva and 
Tsinghua University. The Impact 
Hackathons Asia Pacific project 
concluded on August 30, 2022. 

The SDG Open Hack! project 
aimed to strengthen and spread 
the use of innovative practice-
based and challenge-based 
learning approaches (e.g., 
hackathons) in the Asia Pacific 
region, in close collaboration 
with the International Geneva 
ecosystem. Specifically, the 
educative objective is to foster 
the development of innovation 
skills of students and young 
entrepreneurs in the Asia-
Pacific region by focusing on 
finding solutions to two topics 
related to the Sustainable 
Development Goals (SDGs): 
aging and disability. The “SDG 
Open Hack!” project is a SDC 
pilot project to explore solutions 
for education to achieve 
the UN SDGs and for other 
development and cooperation 
projects.
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SDG Open Hack !

> SDG Open Hack ! Asia Pacific

> SDG Open Hack ! Autism

> SDG Open Hack ! ILO
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In collaboration with UNIGE, UNITAR and Tsinghua 
University, Open Geneva helped organize hackathons 
in China (Beijing, Shenzhen, Nanning, Yunnan), 
Singapore (with Global Green Connect and Top 5 
Universities), Bali (with Jimbaran Hub and Tsinghua 
South East Asia), Bangkok (with Asia Institute of 
Technology), as well as Laos and Nepal. Although the 
project has come to a conclusion, a large part of our 
contacts in these regions have expressed a strong 
desire to continue SDG Open Hack! on their own, with 
the support of UNITAR, Open Geneva, UNIGE and 
Tsinghua University.

Editions

> SDG Open Hack! Tsinghua

> SDG Open Hack! Shenzen

> SDG Open Hack! Nanning

> SDG Open Hack! Yunnan

> SDG Open Hack! SUSTeck

> SDG Open Hack! Singapore

> SDG Open Hack! Bangkok

> SDG Open Hack! Laos

> SDG Open Hack! Nepal

> SDG Open Hack! Bali

SDG OPEN HACK !

SDG Open Hack !
Asia Pacific

SDG Open Hack! Bali
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The first contact between UNITAR and Open Geneva was made 
through Thomas Maillart, who at that time supervised a Master’s 
student, Afroditi Anastasaki, who ended up working with UNITAR. 
Thomas has been a great partner to help us understand how to 
approach new audiences through hackathons. Through Open Geneva 
we have also connected to many new partners in the cantons of 
Geneva and Vaud.

What were your motivations to start your 
collaboration with Open Geneva?
There are many reasons why we at UNITAR decided to start 
collaborating with Open Geneva. Based on trust and the belief that 
we need to try out new approaches, we started collaborating with 
Open Geneva in the practice of open innovation for the Sustainable 
Development Goals (SDGs). The SDGs provide a comprehensive and 
universal framework for sustainable development, and innovative 
thinking is critical to achieving them. Open innovation can help us 
tap into new ideas and perspectives from a wide range of people 
and organizations. It also allows us to work more efficiently by 
sharing resources and knowledge. We believe that our collaboration 
with Open Geneva will help us achieve the SDGs faster and more 
effectively.

One of the avenues of collaboration between UNITAR and Open 
Geneva are the SDG Innovation Bootcamps. A series of short programs 
(online and hybrid), the SDG Innovation Bootcamps are aimed at a 
new generation of impact entrepreneurs, willing to collectively act in 
order to address challenges for the SDGs through open innovation. 
They take place before hackathons and allow participants to get 
to know the challenges they will be confronted with while hacking 
through expert presentations and practical exercises.

How would you describe the partnership between 
UNITAR and Open Geneva?
The partnership between UNITAR and Open Geneva has opened up 
new possibilities for research & development of training activities. Our 
joined activities have focused on a diverse set of topics, for example 
inclusiveness and disabilities in the Asian context or combating 
modern slavery. The partnership has also created new opportunities 
for training, capacity building and knowledge sharing on these topics. 
We are looking forward to continuing our partnership with Open 
Geneva and learning more about their work in the future.

Jonas Haertle

CHIEF, OFFICE OF THE EXECUTIVE DIRECTOR,  UNITAR
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My name is Christina Lee, Founder & CEO of Global Green Connect 
& GGEF. GGEF is a purpose-driven social enterprise, we empower 
youth and women active in sustainable innovation. GGEF brought 
the SDG Open Hack! to Singapore. We worked with Open Geneva, 
UNITAR and University of Geneva to launch the inaugural SDG Open 
Hack! Singapore in 2021.

First time I came across Open Geneva was when I joined SDG Open 
Hack! in Tsinghua University in 2019, where I participated in the final 
judging panel.

What were your motivations to start your 
collaboration with Open Geneva?
The solutions proposed by participating students in at Tsinghua 
University motivated me to bring this experiential learning experience 
to students in other part of Asia. I believe this is an essential learning 
opportunity for our future leaders to ensure we can build a sustainable 
future together.

In which way did the collaboration with Open 
Geneva allow you to develop your own SDG Open 
Hack!?
Open Geneva provided us with bootcamp speakers, the digital 
platform Sparkboard and guidance as we crafted the programme for 
SDG Open Hack! Singapore.

Tell us a success story from your SDG Open Hack! 
Singapore
GGEF, in partnership with Open Geneva, UNITAR and University of 
Geneva and 6 other universities in Singapore, successfully launched 
the SDG Open Hack! Singapore virtually during Covid-19 pandemic 
in 2021.

We gathered all the participants from both editions of the SDG Open 
Hack! Singapore in August. When we met in person, I heard some 
of the students sing their praises of how different SDG Open Hack! 
Singapore was and how much they’d learned and benefited from this 
experimential learning experience.

The participating students from the previous year came back to the 
mentors for SDG Open Hack! 2022. Their sharing of experiences 
helped them reinforce the importance of the SDGs among themselves 
and motivated this year’s participants. There’s no better way to 
generate innovative ideas to solve problems and nurture the next 
generation with the force for good.

Christina Lee

FOUNDER & CEO, GLOBAL GREEN CONNECT AND GGEF

SDG OPEN HACK

The “Power Puff Girls”,  winning team of the SDG Open Hack! Singapore Group photo of the SDG Open Hack! Singapore post event
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My name is Stephanie Chuah and I was the Project Manager for SDG 
Open Hack! Asia Pacific. Due to the pandemic, most hackathons 
were online or hybrid and in collaboration with local partners. 
 
Out of the multiple hackathons we co-organized in the region, the 
SDG Open Hack! Laos was special for me for two reasons. First, it 
was organized by a group of passionate and determined students 
from the Asian Law Students’ Association (ALSA), with the support 
of Makerbox Laos. Even though the concept of a hackathon was 
very foreign to them, they pushed through and put together one 
of the most successful in-person hackathons on disability and 
inclusiveness. Second, thanks to the involvement of various local 
NGOs, the hackathon truly embodied ‘inclusiveness’ in the event. 
Witnessing the participation of the people living with disabilities 
at the hackathon, and participating myself in the SDG Innovation 
Bootcamp with live Laos-English and sign language interpretation, I 
could feel SDG Open Hack! Laos has truly embodied its own mission 
that it set out to achieve.

Stephanie Chuah

PROJECT MANAGER FOR SDG OPEN HACK! ASIA PACIFIC, 
UNIVERSITY OF GENEVA

Group photo of the SDG Open Hack! Laos 
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My name is Sui, I am from Barcelona and a dual master’s student at 
the University of Geneva and Tsinghua University. I had the great 
opportunity of assisting in the organisation of three SDG Open Hack! 
Asia Pacific hackathons, namely SDG Open Hack! Laos, Bangkok and 
Bali. 
 
Personally, I will never forget the first time I attended the SDG 
Innovation Bootcamp for SDG Open Hack! Laos. The theme of this 
hackathon was “Inclusiveness for Disabilities”. Very unique and well-
aligned with the topic was the fact that hearing-impaired students 
and professionals were involved in the hackathon too.

There was one moment that up until today is ingrained in my memory 
as if it was yesterday. At some point during the SDG Innovation 
Bootcamp, one hearing-impaired student thanked for everyone’s 
commitment to taking part in the hackathon and undertaking such a 
necessary topic that was close to her heart. Everyone else on Zoom 
waved their hands in the air in the usual way that is applauded in the 
deaf culture. To me, it was the first time I was experiencing a hackathon, 
until then I had only been part of managing the preparations. Thus, it 
was very touching and inspiring to see such an emotional start to the 
hackathon, showing the diversity and willingness of the organisers 
and participants to create solutions for the better.

What were your motivations to start your 
collaboration with Open Geneva?
I am very delighted to have had the opportunity to do my internship 
with Open Geneva. I previously had some experience with organising 
student events, but this was the first time that I was able to get 
involved with preparing hackathons, which was a concept that was 
still very new to me, but I wanted to learn more about. Moreover, the 
idea of helping organise hackathons in Asia Pacific really attracted 
me, working with partners in countries that otherwise I would not 
have had the chance to.

What did you learn from your experience, 
professionally and/or personally?
My internship at Open Geneva was definitely very enriching. Not 
only did I become knowledgeable of how hackathons work, but at 
the same time I could put skills on partnership building into practice, 
and learn managing unexpected situations and being versatile in 
regards to all kinds of needs. At a more personal level, I was able to 
befriend other student organizers from Asia Pacific, as well as our 
Open Geneva team, hence these close bonds created are what I truly 
appreciate.

Sui Jin Lin

INTERN, SDG OPEN HACK! ASIA PACIFIC

SDG OPEN HACK

Participants of the SDG Open Hack! Laos
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Pitching session, SDG Open Hack! Bali

Pitching session, SDG Open Hack! Bali
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“The Sustainable Finance Hack is a place where you can think big. It 
was impressive to see what we can achieve in 24 hours! I think it was 
one of the most productive 24 hours in my life!  

When I first met the team, I thought it is impossible to work 
on a solution with people from different background (financier, 
environmentalist, business person) and ages ....  24 hours later, 
we found a solution and produced a first mockup! You can call it 
magic! Thanks to the dynamic of the students who encouraged us to 
innovate and think outside the box. 

The Sustainable Finance Hack makes me realize that work is fun!”

TRACY EL ACHKAR

REGIONAL ENGAGEMENT COORDINATOR

GREEN INDUSTRY PLATFORM/ GGKP

VISAGES DE L’INNOVATION
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SDG Open Hack ! 
Autism

Organisé avec la Fondation Pôle Autisme et l’Université 
de Genève, le hackathon SDG Open Hack! Autism 
s’est tenu en parallèle du Sustainable Finance Hack 
au Campus Biotech le 26 novembre 2021. L’objectif 
des challenges était de trouver des solutions pour 
améliorer la communication entre les parents d’enfants 
autistes et les professionnels qui les côtoient au 
quotidien (maître.sse.s d’école ou professionnel.le.s de 
santé).

SDG OPEN HACK !

Photo de groupe d’une équipe du SDG 
Open Hack! Autism
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Le plus marquant lors de ce hackathon a été de voir comment les 
familles qui ont un enfant autiste, les professionnels, ainsi que des 
personnes intéressées par l’autisme ont réussi à créer un climat 
de discussion chaleureux et productif, unis autour des mêmes 
préoccupations. Le hackathon a permis de faire tomber des barrières 
pour que chacun, de l’étudiant au parent concerné puisse proposer 
des solutions autour de projets concrets.

Quelles ont été vos motivations à collaborer avec 
l’association pour organiser ce hackathon ?
A la Fondation Pôle Autisme, et à l’Université de Genève, nous 
développons de plus en plus de recherche translationnelle, dont le but 
est d’amener rapidement des résultats de sciences fondamentales à des 
applications cliniques. Les troubles du développement chez l’enfant, 
et l’autisme en particulier, sont à la fois compliqués à comprendre 
d’un point de vue scientifique, mais aussi d’un point de vue éthique et 
humain pour les familles affectées. Le développement de la science et 
de nouvelles technologies peut apporter en principe des solutions à 

des problèmes très concrets vécus par les personnes affectées et leurs 
familles. Mais il est très important que ces innovations bénéfiques en 
principe, le soient aussi dans la réalité. C’est pourquoi, il nous paraît 
essentiel que les personnes affectées et leurs familles participent à 
la conception des solutions qui apparaissent les plus acceptables des 
points de vue thérapeutiques, éthiques, pratiques et humains.
 

Quel rôle le hackathon a joué dans le 
développement de vos projets de recherche?
L’un des projets que nous avions développé ensemble lors de ce 
hackathon est de développer une plateforme pour soutenir les parents 
qui ont un jeune enfant avec un autisme, afin de leur donner des outils 
concrets pour stimuler leur enfant au quotidien. La collaboration entre 
les familles, les professionnels et les personnes intéressées à la cause 
de l’autisme lors de ce hackathon nous a vraiment permis de lancer 
une idée qui a depuis mûri. Nous avons maintenant un prototype 
plus clair en tête pour cette plateforme et sommes actuellement à la 
recherche de financement pour le développer.

Marie Schaer

PROFESSEUR ASSOCIÉE, UNIVERSITÉ DE GENÈVE 
ET FONDATION PÔLE AUTISME
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VISAGES DE L’INNOVATION

Our subject was on the blockchain: How can we leverage blockchain 
technologies within financial institutions to enable anyone to invest 
in climate change? 

Thanks to the Hackathon, we have had the opportunity to work with 
professionals from different backgrounds who do not share the same 
opinions. I really enjoyed working with such different people. Indeed, 
the team working on the Carbonable challenge was made up of UBS 
bank employees, Carbonable members and students. 

At first, I only came with some notions of what a NFT is. And I left 
the hackathon knowing how the technology of the blockchain works. 
The challenger and some other members explained me the notions 
I didn’t have every time I asked. It was very interesting to be part of 
this. I learned a lot with the team. I’m now convince that blackchain 
is a good solution for the futur of finance. It is trustable and 
accessible for anyone. And thanks to Carbonnable it will be the teck 
behind a more aware and trustable way to invest in green project.

RAPHAEL SALIB

STUDENT, UNIVERSITY OF GENEVA
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SDG Open Hack! End 
forced and child labor

Mandated by the International Labour Organization 
(ILO), UNITAR and Open Geneva organized an online 
hackathon during the Open Innovation Festival 2022. 
The “SDG Open Hack! End forced and child labor” 
brought together 3 challenges from an innovation 
competition launched by the Accelerator Lab 8.7.  
International teams were formed around challenge 
leaders based in Africa, particularly in DRC and Uganda.

SDG OPEN HACK !

Participants du SDG Open Hack!  End 
forced and child labour
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Hearing the pitches after the end of the hackathon, I felt that the 
objectives of the day have been achieved. This was our first Open 
Innovation Hackathon that we participated in, and I think this will 
not be the last one. I think we have really seen the benefits of this 
tool and methodology during the Hackathon. I know it’s not easy to 
commit to disconnecting from all your other work for one full day, 
especially in the world we live in, where we are always dealing with 
ten tasks at once. Yes, a full day, it seems long. But at the same time, 
I feel that if we did not have the hackathon, it would have taken us 
three more months to figure out what we figured out in one day. So 
I think it’s a good time investment and to have this space to really 
focus and build on the solutions together.

What worked well? I think what is really great about the hackathon 
is the horizontal discussion type. We had a great mix of experts with 
very different kinds of expertise and we were able to exchange freely 
during the entire day in this safe space. It felt like going back to the 
university bench. I believe that those types of environments are really 
conducive to delivering an effective way to solving some of the issues 
around an innovation challenge.

I think it was a moment for us at the ILO but also for the challenge 
owners to reflect on a few essential questions. First, how can we 
guarantee that those innovations really meet the needs of child 
laborers and forced labor victims? Secondly, how can we ensure that 
we do not duplicate solutions and systems that are already in place 
in the target countries, the DRC and in Uganda? In our case, how 
do we also make sure that we truly understand the context and its 
sensitivities in which the solution will be pilot tested?

I think we also advanced a lot on this thanks to the many experts 
that connected for example from Uganda with their very specific 
experience and expertise that they were able to share. The hackathon 
allowed us to build this bridge to boost and identify innovative 
solutions, and to see how we can accelerate the progress towards the 
eradication of forced labor and child labor with digital technologies. 
The hackathon also enabled us to ensure that those solutions really 
meet the needs of our constituents on the ground, and that they 
are financially sustainable and fit the context. The next step now is 
to support the plans developed today and implement the solutions 
together with our partners in Uganda and the DRC. Thank you to 
the participants and experts that gave us some of their precious 
time during the event, and thank you to Open Geneva and Unitar for 
making us realize that hackathons exists and that they are an effective 
tool; and last but not least, thank you to the ILO management for 
supporting us with this ideas that sometimes looks a bit crazy at first.

Alix Nasri

GLOBAL PROGRAMME COORDINATOR 8.7 ACCELERATOR LAB, ILO
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SDG OPEN HACK
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VISAGES DE L’INNOVATION

Many pictures will remain in my mind: the crowd of all SFH ’22 
participants, the waves of pizzas and coffee, how tired I was when 
I got home to have a few hours of sleep before starting again on 
Saturday morning, endless discussions and the final adrenaline spurt.

I loved the energy, momentum and dynamics within our team—the 
mix of generations, experiences, cultures and the will of everyone to 
achieve a goal. We could come together around a vision and values 
carried by our challenge, which made it so beautiful!

MICHAEL STRAUSS

ACTARES
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Qu’est ce que la Sparkboard?

Sparkboard, c’est la plateforme 
digitale 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. Pour assurer sa 
croissance et maximiser son 
impact positif pour l’innovation, 
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, la Sparkboard.
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La Sparkboard
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La Sparkboard

Opérationnelle depuis le début de l’année 2018, le 
centre de l’innovation des HUG a été pionnier dans 
l’utilisation de la plateforme. Depuis, 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) était de poursuivre le développement 
des fonctionnalités de la plateforme, former les 
organisateurs à son utilisation pour faire de la 
Sparkboard la plateforme de référence de l’innovation 
ouverte à Genève.

LA SPARKBAORD
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Thomas reached out to me in the spring of 2018 after he saw how one 
Open Geneva hackathon used Sparkboard, and asked me if it would 
be possible to deploy it to a whole festival of 20-40 hackathons with 
several hundred participants. I was intrigued, first because we had 
never managed such a large number of simultaneous events, and 
second - most important - I saw that we had a strong alignment of 
values. 

The Open Geneva approach is centred on what I like best about 
hackathons: fun, unpretentious, intense creative work - a messy 
process where results cannot be stated in advance, because they 
depend totally on who walks into the room and what happens when 
they mix. The focus is not on corporate promotion or raising “buzz” 
but rather: an actual process of learning and experimenting together. 

I see Sparkboard as a utility, which should mostly sit in the 
background while participants and organizers actually make things 
happen. It is software which makes certain social processes concrete 
and legible so that participants can make sense of the space they 
are in, and then organize themselves into small teams which work 
toward self-determined goals. The software can’t function without a 
dynamic human community living on top, and Open Geneva is a kind 
of laboratory which studies how to grow these communities and help 
them thrive.

One of the important problems of our time is how we (humans) can 
retake control of the “social infrastructure” that has come to dominate 
our interactions (see: Twitter, TikTok, Facebook, Instagram...). The 
hackathon projects of yesteryear have crystallised into apps, which 
sit in shiny app stores as if shrink wrapped. They do not “dialogue” 
but rather “dictate”: here is what you can do and how you must do it. 

Sparkboard itself is not immune to these outcomes, in its legacy 
state. But this is where I see a special opportunity for Open Geneva 
and Sparkboard to collaborate: to turn our processes inward, and 
iterate toward a system that is malleable, and asks to be shaped and 
reshaped by every person and community who touches it. A piece of 
software which can “run our communities’’ without predetermining 
how. 

This is what I am most excited about in our ongoing partnership. 
Together, I think we can attempt a truly “hackable” social utility which 
can evolve alongside its users. Not only by making its source code 
open, but by designing its code to be read and rewritten on the fly 
by all of us.

Matthew Huebert

CRÉATEUR ET DÉVELOPPEUR SPARKBOARD
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VISAGES DE L’INNOVATION

The Sustainable Finance Hack is an amazing opportunity for 
everyone to test their abilities and to provoke their creativity. The 
hackathon event takes people out their comfort zone and their 
standard work setting and puts them in a new environment of 
innovation where there are not limitations to the extent to which 
they can develop their ideas. The unique collaboration between 
top companies, students and NGOs gave me amazing chance to 
delve into a real business challenge fast and to be part of the team’s 
collective solution. 

NEVENA PEYKOVA

STUDENT, UNIVERSITY OF GENEVA
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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
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