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· PRESENTATION
G’innove est un programme
d’encouragement à l’innovation sociétale
lancé par la Ville de Genève en mars 2016.
Il a pour but de soutenir financièrement
des projets novateurs émanant de la société
civile comme des services municipaux,
qui s’inscrivent dans la promotion de la
durabilité urbaine. « Novateur » ne signifie
pas que les projets doivent être liés 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. Avec un objectif : améliorer
la qualité de vie en milieu urbain.
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et d’architecture de Genève (hepia)
est en train de concevoir une application
pour smartphone (Libell’ID), destinée au
grand public, permettant d’identifier les
libellules genevoises et proposant des
itinéraires interactifs pour les observer.
Cette application sensibilise le grand public
à l’environnement et permet de récolter
des données scientifiques.

0
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En 2016, pour sa première année
d’existence, le Fonds a reçu 33 demandes
de soutien financier. Au total, 11 projets
ont été soutenus pour un montant de
CHF 257’250.-. Ces 11 projets concernent
des domaines variés tels que l’agriculture,
la lutte contre les discriminations, la culture
numérique, la réutilisation de matériaux ou
encore la mobilité.
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· Exodes urbains a construit la première
micro-ferme aquaponique de Suisse
romande. Le principe ? Les déjections des
poissons servent d’engrais pour les plantes
qui jouent un rôle de filtre biologique en
purifiant l’eau des poissons. Ce projet offre,
en pleine ville, un espace de réflexion et
de sensibilisation aux enjeux agricoles et
alimentaires.
· Onl’Fait souhaite créer et animer
un espace public dédié à l’innovation
technologique, destiné à des personnes
désirant apprendre, enseigner, construire et
développer. On y trouvera notamment des
machines (imprimantes 3D, découpeuse
laser, …) et des outils traditionnels. Il s’agira
du premier Fablab pédagogique ouvert au
public à Genève.
· Engagée dans l’identification et la
promotion de solutions face au changement
climatique, l’association Noé21 étudie
l’impact environnemental d’un téléphérique
urbain à Genève et a établi un bilan carbone
pour le tracé retenu par le canton. Ce mode
de déplacement pourrait constituer une
solution intéressante afin de fluidifier la
mobilité dans la région genevoise.
· Semences de Pays sélectionne,
maintient et multiplie des semences de
variétés maraîchères issues de sélections
paysannes locales, représentant un trésor
de biodiversité. Les graines sont disponibles
à la vente au printemps et en été aux serres
du parc de Beaulieu et de Belle-Idée.
L’accès aux semences étant de plus en
plus limité, ce projet permet de maintenir la
souveraineté alimentaire de la région.

· La Fondation pour la création numérique
ouvrira un centre culturel interdisciplinaire
(le D.I.X), au sein duquel les arts
numériques, la création audiovisuelle et
l’innovation technologique occuperont
une place prépondérante. A la fois lieu
de création (résidences, incubateur, lab
d’expérimentation) et de diffusion (salles de
projection, salle dédiée à la réalité virtuelle,
espaces d’expérimentation et d’exposition),
le D.I.X vise aussi à devenir un espace de
rencontre ouvert au public.

· Le projet Nos Arbres vise à sensibiliser
l’opinion publique aux valeurs
environnementales mais aussi culturelles,
esthétiques et patrimoniales de la nature.
Il s’articule en particulier autour de l’arbre,
avec l’objectif de documenter la contribution
du patrimoine arboré à la qualité de vie des
Genevois-e-s et d’orienter les démarches
publiques de végétalisation.
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· Be You Network propose des formations et
des activités de suivi et d’accompagnement
pour les organisations de jeunesse désirant
mettre en place un environnement plus
inclusif du genre et de la diversité. Le travail
sur l’expérience d’invisibilité dans la société
permet de promouvoir une ville ouverte et
accueillante.
· Softweb propose aux parents de venir
travailler avec leurs enfants dans son
espace de co-working. Pendant que des
professionnel-le-s aident les parents à
monter leur projet, une équipe éducative
prend en charge les enfants. Une initiative
originale qui permet de concilier parentalité
et vie professionnelle.

· La Bicyclette est une éco-crèche située
dans les bois de Dardagny, qui offre un
accueil préscolaire presque exclusivement
en plein air. Première crèche du genre à
Genève, La Bicyclette répond à une forte
demande de places en institutions de la
petite enfance et engendre deux fois moins
de coûts pour les collectivités publiques
qu’une crèche traditionnelle.

· L’association Materiuum récupère
dans des lieux culturels des objets et des
matériaux destinés à être jetés, mais en
suffisamment bon état pour être réutilisés.
Les pièces sont pesées, mesurées,
photographiées, puis mises en vente sur le
site internet de l’association. Une belle façon
de lutter contre le gaspillage et de prolonger
la durée de vie des objets.

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

Pour de plus amples informations,
vous pouvez consulter le rapport d’activité 2016 du
programme g·ınnove en vous rendant sur la page :

www.ville-geneve.ch/dfl-epub

Contact :
Service Agenda 21 - Ville durable
Secrétariat de g·ınnove
Tél. : 0 22 418 22 27
Email : ginnove@ville-ge.ch

