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· L’Association FéGAPH a pour mission
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· NOUVEAUX PROJETS
SOUTENUS
principale de défendre et soutenir les
personnes en situation de handicap. Le
projet AccessibilitéS, soutenu par G’innove,
vise à réaliser un diagnostic sur l’accès aux
services municipaux pour les personnes en
situation de handicap. En collaboration avec
le Département de la cohésion sociale et de
la solidarité, une enquête sera réalisée auprès
des 19 associations membres de
la Fédération, ainsi qu’auprès d’autres
usager-ère-s concerné-e-s, notamment
les personnes âgées.
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En 2017, pour sa deuxième année d’existence,
le programme a reçu 37 demandes de soutien
financier. Au total, 9 nouveaux projets ont été
soutenus pour un montant de CHF 227’909.-.
A cette somme s’ajoute CHF 121’300.- versés
aux 7 projets soutenus depuis 2016, pour un
montant total de CHF 349’209.-. Ces projets
sont présentés sur la page internet de G’innove.
Les projets soutenus en 2017 concernent des
domaines variés tels que l’agriculture, la lutte
contre les discriminations, les nouvelles formes
entrepreneuriales et de commerce local, la
nature en ville, l’écosystème des innovations
humanitaires à Genève et les projets portés par
les jeunes.
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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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· PRÉSENTATION

développe le programme «A vous de
jouer !», qui a pour but de sensibiliser les
jeunes aux questions éthiques et de les
encourager à s’engager dans des projets ou
actions concrètes fondées sur les valeurs de
respect et de solidarité. Le volet numérique
et interactif du programme a été étoffé afin
de continuer à atteindre le public-cible et
à valoriser les projets innovants qui seront
menés par les jeunes de Genève.

· Le Global Humanitarian Lab (GHL) est le
fruit d’un partenariat entre les Nations Unies,
le CICR, les ONG humanitaires internationales
et plusieurs gouvernements, afin de favoriser
les synergies et les innovations dans le
domaine humanitaire. Ce faisant, il dynamise
ce secteur et crée des liens (souvent inédits)
entre hautes écoles, start-ups locales et la
Genève internationale.

· La Compagnie Yan Duyvendak est une
compagnie de théâtre qui produit et diffuse
le travail de l’artiste visuel et metteur en
scène Yan Duyvendak. Il s’agit de projets
engagés politiquement et socialement, qui
remettent en question les formes, les codes
et les frontières du champ artistique. Le
dernier spectacle de la compagnie, intitulé
ACTIONS, prend le contre-pied de la grande
crise migratoire et de son traitement par les
médias en se concentrant sur ce que seul
le théâtre peut faire : accéder en direct à la
puissance documentaire des témoignages,
jouer son rôle de forum au sein de la cité
et faire s’engager ensemble théâtres,
associations et spectateur-trice-s.
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· La Fondation Ethique et Valeurs

· L’association Le Bocal Local a ouvert
une épicerie qui propose des produits
sains, principalement locaux et sans
emballage jetable. Elle a pour objectif de
promouvoir une citoyenneté écoresponsable
et organise régulièrement des ateliers
pratiques (fabrication de produits ménagers
et de produits cosmétiques, revalorisation
des déchets voués à être jetés, etc.). Elle
consolide ainsi un réseau genevois toujours
plus important de consom’acteurs et de
consom’actrices.

·L’Association la Branche a ouvert Le NID,
une épicerie coopérative et participative
proposant, à la vente en vrac, des produits
frais, locaux et de saison. Ce projet social et
solidaire propose une alternative aux grands
distributeurs et permet à la population
de renouer avec les producteur-trice-s. Il
vise à rendre accessible une nourriture de
qualité, à préserver l’environnement par
son fonctionnement durable, et à soutenir
l’agriculture et l’économie locale.
· L’association Geneva Global Goals

Innovation Day (G3iD) souhaite promouvoir
l’innovation afin d’accélérer la réalisation des
Objectifs du Développement Durable (ODD).
Dans ce cadre, elle a organisé en mars 2017
une journée de rencontre (avec conférences,
stands, ateliers, etc.), qui a attiré plus de
750 personnes issues de tous horizons.
L’événement a par ailleurs été précédé de
plusieurs activités préparatoires visant à
promouvoir la co-création et la collaboration.
g·ınnove

· neonomia est une coopérative
d’entrepreneur-euse-s salarié-e-s, dont
le but est de soutenir l’entrepreneuriat
genevois s’inscrivant dans l’esprit de
l’économie sociale, solidaire et durable.
A cette fin, la coopérative offre à ses
membres et promeut activement un modèle
novateur d’entrepreneuriat salarié, fondé
sur la collaboration, la mutualisation de
moyens humains et administratifs et le
développement de prestations croisées.

· Zone industrielle de Châtelaine (ZIC) :
Fin 2016, le Conseil administratif de la Ville
de Genève a validé le principe de récupérer
dès que possible les locaux situés sur le
site de la ZIC occupés par des services
municipaux afin de les réallouer à des
activités innovantes et créatives. De ce fait,
la délégation G’innove a mandaté
Co-designit! pour organiser des séances de
co-construction, dont la dernière a réuni plus

de 70 participant-e-s de milieux différents
(artisan-ne-s de la zone, représentant-e-s
des projets en développement dans le
quartier, services cantonaux et municipaux,
milieux associatifs divers, monde
académique, espaces de co-working et lab
d’innovation). Ces ateliers ont permis de
dégager les lignes de forces stratégiques
pour le devenir de la ZIC, qui devront se
transformer en projets concrets dès 2018.

· Aménagement du Parc Malagnou :
Le Museum d’histoire naturelle et le Service
des espaces verts ont transformé le parc
pour favoriser la biodiversité locale (prairies
fleuries, hôtel à insectes, bassin pour eau
de pluie, etc.). Le public a été sollicité pour
co-construire certains objets (nichoirs) et un
parcours pédagogique explique aux passante-s l’importance de créer des îlots de nature
en pleine ville.

Liste des projets soutenus en 2016 et en 2017 :
Be You Network, Materiuum, Nos Arbres, Fablab Onl'Fait,
le DIX, Semences de pays, Soft-kids.

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 2017 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

