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· PRÉSENTATION 
G’innove est le programme d’encouragement 
à l’innovation sociétale de la Ville de Genève. 
Il a pour but de soutenir financièrement des 
projets novateurs émanant de la société 
civile ou des services municipaux, qui 
s’inscrivent dans la promotion de la 
durabilité urbaine. « Novateur » ne signifie 
pas être lié à une invention ou à un gadget : 
il s’agit de faire autre chose, autrement, 
ou d’expérimenter pour la première fois à 
Genève une solution réalisée ailleurs. 

En 2018, pour sa troisième année 
d’existence, le programme a reçu  
46 demandes de soutien. Au total, neuf 
nouveaux projets ont été soutenus pour un 
montant de CHF 147’500.-. A cette somme 
s’ajoutent CHF 171’570.- versés à 11 projets 
soutenus depuis 2016 ou 2017 (durée 
maximale de soutien = 3 ans), pour un 
montant total de CHF 319’070.-. 

En 2018, une priorité particulière a été 
donnée au changement climatique. Quatre 
projets sont directement en lien avec les 
enjeux de atténuation et d’adaptation et huit 
y sont indirectement liés. Cela dit, les projets 
soutenus par G’innove en 2018 concernent  
- outre le climat - des domaines variés tels 
que la biodiversité, l’agriculture, la mobilité, 
l’économie circulaire, le partage d’objets et de 
services, la culture numérique,  
le « do-it-yourself » et la lutte contre les 
discriminations. De plus, plusieurs projets 
visent à renforcer l’écosystème genevois 
de l’innovation (hackathons, plateformes 
numériques, etc.). Au final, leur but commun 
est d’améliorer la qualité de vie en milieu 
urbain dans le contexte des évolutions 
rapides au 21ème siècle.                                    
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Nouvelles  
subventions 
attribuées  
en 2018

Répartition du 
soutien financier

  SPORTIGenève 
  Le Trèfle  
  carvelo2go 
  Le Grand Atelier 
  eCO2profil 
  Geminoh 
  Open Geneva 
  Urbaconfort 
  Smart City Boost

   Nouveaux projets 2018

   Projets déjà soutenus 
depuis 2016 ou 2017
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·  NOUVEAUX PROJETS 
SOUTENUS 
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· SPORTIGenève est une porte d’entrée 
pour toutes les questions liées au sport : 
Quels événements ont lieu ce week-end ? 
Où trouver un cours pour mon enfant ? 
Quel médecin pourrait soutenir l’équipe 
junior aux championnats d’Europe ? Etc. 
C’est un guichet d’information et un service 
d’expertise mis en place en partenariat avec 
le Service des sports de la Ville. L’application 
web soutenue par G’innove constitue la 
réponse digitale au besoin d’information et 
de mise en relation.

· Le Trèfle est une association qui 
fait le lien entre l’agriculture durable 
locale et les cuisines des collectivités 
genevoises (crèches et écoles). C’est 
un outil de promotion au service des 
producteurs et productrices, qui garantit 
aux consommateurs et consommatrices la 
qualité et la traçabilité des produits (fruits 
et légumes, produits laitiers, jus, huiles et 
légumineuses), leur bon conditionnement, 
leur transformation et leur livraison en 
mobilité douce.

· carvelo2go est une plateforme de partage 
de l’Académie de la mobilité du TCS, 
permettant la location de 18 vélos-cargos 
électriques dans différents lieux de Genève. 
L’offre s’adresse à la fois aux ménages - pour 
faire les courses, transporter des enfants - et 
aux entreprises. Chaque vélo-cargo est géré 
par un-e hôte (cafés, commerces, etc.) qui 
bénéficie d’une utilisation gratuite de celui-
ci. L’offre vise à promouvoir le vélo-cargo 
comme alternative durable et pratique à la 
voiture en ville.

· Le Grand Atelier est un atelier de 
bricolage public où l’on peut venir réparer 
et créer. On y travaille le bois, le métal, 
la couture, la mécanique du vélo et 
l’électronique. Dans cet espace associatif 
ouvert, accueillant et équipé, sous le 
regard et avec les conseils d’expert-e-s, 
les membres de l’association encouragent 
et accompagnent vers l’autonomie celles 
et ceux qui désirent «faire» par elles/eux-
mêmes. 

· eCO2profil est une démarche de 
sensibilisation aux changements 
climatiques dans le cadre des écoles 
secondaires, menée par l’association 
ecoLive. Après une session explicative sur 
le climat, les élèves calculent leur bilan de 
gaz à effet de serre (GES), puis ceux de 
leur classe et de leur école. Sur la base de 
rapports visuels, ils identifient les sources 
principales de GES dans leur quotidien, 
discutent des améliorations nécessaires et 
réalisent ensemble un projet de protection 
du climat.

· Geminoh est une société qui a 
ouvert une champignonnière dont la 
production et la distribution sont 100% 
locales, notamment grâce aux déchets 
d’une brasserie (drêches), réutilisés 
pour la production de substrat et de 
mycélium, nécessaires à la production de 
champignons (pleurotes et shiitakes).
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· Open Geneva est un festival d’innovation 
ouverte, c’est-à-dire fondée sur le partage et 
la collaboration, pour les arts, les sciences, 
les innovations technologiques et sociales. 
Il a pour but de promouvoir l’innovation 
ouverte dans un esprit de partage des 
connaissances pour le bien commun, et de 
faire de l’innovation une pratique populaire 
accessible à toutes et tous.

· Urbaconfort est une étude menée par 
l’hepia (Haute école du paysage, d’ingénierie 
et d’architecture de Genève) sur le 
microclimat urbain en période estivale, qui 
étudie quatre trajets choisis avec un focus 
sur les besoins des seniors en période de 
canicule. La méthode (microclimatmètre) 
permet une analyse multi-sensorielle à partir 
de la perspective piétonne : température, 
humidité, bruit, etc. Elle est la seule en 
mesure de rendre compte de l’impact de 
l’urbanisme sur le confort des citadin-e-s de 
manière objective.

· Smart City Boost est un programme 
de hackathons au service de l’innovation 
urbaine et durable. Les villes de Genève 
et de Lausanne se sont entendues avec 
Innobridge Services Sàrl pour la mise en 
place d’un programme, soutenu par Suisse 
Energie, afin de stimuler l’innovation urbaine 
et durable au service des citoyen-ne-s. Le 
hackathon organisé en mars 2019 portait 
notamment sur les enjeux de participation 
citoyenne et d’économies d’énergie.

Pour de plus amples informations,  
vous pouvez consulter le rapport d’activité 2018 du 
programme g·ınnove en vous rendant sur la page : 

www.geneve.ch/dfl-epub

Vous avez un projet, une idée pour Genève ?  Rendez-vous sur la page :  
www.geneve.ch /ginnove 

Contact :
Service Agenda 21 - Ville durable
Secrétariat de g·ınnove
Tél. :  022 418 22 27
Email : ginnove@ville-ge.ch 

Liste des projets soutenus en 2018 ayant déjà reçu un soutien en 2016 ou en 2017 :

· ACTIONS, A nous de jouer!, 

·  Agissons ensemble pour  
la diversité invisible!, 

· FabLab Onl’fait, 

· Global Humanitarian Lab, 

·  Le Museum en  
pleine nature!, 

· Libellul’ID, 

· neonomia, 

· Nos Arbres, 

· Semences de pays, 

·  Zone industrielle  
des Charmilles.


