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Communiqué de presse 

 

Le Climathon Genève 2020 

De l’Action Locale à l’Impact Global 
 

• Pour la deuxième année consécutive, Impact Hub Genève et eqlosion co-organisent le Climathon Genève, un 

idéathon climatique gratuit de deux jours, qui aura lieu les 13 et 14 novembre 2020.  

• Trois défis seront proposés aux citoyens et acteurs du changement autour du thème du changement climatique  

• Le Climathon Genève fait partie d’un movement global qui compte, à ce jour, plus de 145 villes dans le monde 

qui unissent leurs forces et agissent dans le cadre de cet hackathon primé de 24 heures réunissant étudiants, 

entrepreneurs, grands penseurs, experts techniques et développeurs d'applications pour s'attaquer aux défis 

climatiques de leurs villes respectives. 

• Pour participer au Climathon Genève en ligne et pour plus d’information: https://climathon.climate-

kic.org/europe/switzerland/geneva 

Genève, le 9 novembre 2020 – Pour la deuxième année consécutive, Impact Hub Genève et 
eqlosion co-organisent le Climathon Genève, un idéathon climatique gratuit de deux jours, 
qui aura lieu les 13 et 14 novembre 2020. Afin de répondre à la situation sanitaire actuelle, 
cet évènement national se tiendra en ligne en lieu et place du campus Biotech à Genève. 
 
Le Climathon est un évènement global qui fédère, à ce jour, plus de 145 villes dans 56 pays 
et sur six continents, dont Genève, Lausanne, Sion et bientôt Fribourg pour la Suisse 
Romande. Convaincus que les actions individuelles et locales sont aussi importantes que les 
stratégies nationales et globales, Impact Hub Genève et eqlosion, sous la bienveillance 
d’Engagement Migros, œuvrent à allier les citoyens de tout âge et tous horizons autour de 
la question du changement climatique, un des plus grands défis de l’humanité à ce jour. 
« Nos citoyen.n.e.s, étudiant.e.s et professionel.le.s vont s’engager de manière collaborative 
et concrète afin de relever les défis liés aux changements climatiques et urbaines ensemble 
pour notre ville et canton », explique Felix Staëhli, co-fondateur d’Impact Hub Genève et 
Lausanne.  

 

Durant deux jours, un processus d’idéation et de construction de solutions autour de trois 

défis sera mis en œuvre pour guider les participant.e.s. Ils « brainstorment » par équipes de 

quatre à cinq personnes, puis développent et défendent leur concept sous un format de 

pitch. Validée par un jury d’experts locaux, la solution des équipes gagnantes a pour vocation 

d’être déployée par la suite à l’échelle réelle, avec le soutien des organisateurs et 

partenaires. Cette année, les équipes du Climathon 2020 se pencheront sur les défis 

climatiques suivants :  

- Pôle Transport - défi proposé par l’Aéroport de Genève : « Imaginer les 

interactions humaines d’un continent à l’autre en 2050 » 

- Pôle Éducation - défi proposé par l’Université de Genève : « Développer de 

nouvelles approches d’événements hybrides en ligne et en personne »  

- Pôle Energie - défi proposé par l’Office Fédéral de l’Énergie :« Les données des 

Smart Meter - possibilités, incitations, valeur ajoutée » 

https://geneva.impacthub.net/
http://www.eqlosion.ch/
https://lausanne.impacthub.net/
http://www.eqlosion.ch/
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Concernant le défi autour du pôle transport, André Schneider, Directeur général de Genève-
Aéroport explique : « Cette initiative est une occasion de se projeter dans l’avenir. 
D’imaginer donc comment nous allons vivre, travailler, voyager, voler et respecter notre 
planète au cours des 100 prochaines années. » 

 
Quant au pôle éducation, François Grey, chercheur associé et professeur invité au Centre 
Universitaire d’Informatique de l’Université de Genève ajoute : « Sous conditions de 
confinement à Genève, le défi ne pourrait qu'être plus actuel. Les solutions hybrides qui 
seront proposées sur les collaborations en ligne plus efficaces et plus convaincantes est un 
défi fondamental. » 

 
Par le biais du Climathon Genève, Impact Hub Genève et eqlosion contribuent activement à 
la création et à la mise en place de solutions innovantes et concrètes en faveur du climat et 
participent, ainsi, à la stratégie de la Ville de Genève dont l’objectif est d’effectuer une 
transition vers une société durable en réduisant les émissions de gaz à effet de serre de 40 
% d'ici 2030. 

 
 
 
Notes aux rédacteurs : 

• Pour plus d’information et pour participer au Climathon Genève : 

https://climathon.climate-kic.org/geneva 

• Pour suivre l’Impact Hub Genève sur les réseaux sociaux: @impacthubgeneva  

 @impacthubgeneva -    @Impact Hub Geneva - @impacthubgeneva 

• Pour suivre eqlosion : @eqlosion -  @eqlosion 

• Les hashtags du Climathon Genève: #ClimathonGeneva #timetochange 

#bethechange #impacthub #impacthubgeneve #eqlosion #Climathon 

 
 
Contact presse : 

Impact Hub Genève 
Felix Stähli 
felix.staehli@impacthub.ch 
+41 (0) 79 741 96 89 

Eqlosion 
Christelle Giraud 
christelle.giraud@eqlosion.ch 
+41 (0) 79 103 78 21  

  

https://climathon.climate-kic.org/geneva
https://www.facebook.com/impacthubgeneva
https://www.instagram.com/impacthubgeneva/
https://www.linkedin.com/company/5380754/admin/
https://twitter.com/impacthubgeneva
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mailto:felix.staehli@impacthub.ch
mailto:christelle.giraud@eqlosion.ch
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A propos des organisateurs et l’organisation 

A propos d’Impact Hub Genève 

Un catalyseur pour favoriser l'innovation sociale. Une communauté de créateurs qui aspire 
à construire un monde meilleur fondé sur la collaboration, car les plus grands défis du monde 
ne seront jamais résolus par une seule personne ou une organisation. 

 
https://geneva.impacthub.net 

A propos d’eqlosion 

Eqlosion est constitué d’entrepreneurs passionnés par la durabilité, convaincus de la 
nécessité de s’adapter aux enjeux sociétaux et environnementaux actuels.  
Leur mission : accélérer une transition vers une économie et une société durable.  

 
http://www.eqlosion.ch 

À propos de Climate-KIC et l'Institut Européen d'Innovation et 

de Technologie (EIT)  

La principale initiative d'innovation climatique de l'UE. C’est le plus grand partenariat 
public-privé de l'Europe axé sur l'innovation pour l'atténuation et l'adaptation au 
changement climatique.  

http://www.climate-kic.org 

Pour plus d’information  sur le mouvement global Climathon : 

Le Climathon est un programme qui se poursuit tout au long de l’année et qui propose des 
solutions fortes : le hackathon, en générant des projets, soutient les entreprises et les 
start-ups qui ont un impact positif sur le climat tout en s’occupant des changements 
politiques locaux.    

www.climathon.climate-kic.org 

https://lausanne.impacthub.net/
https://geneva.impacthub.net/
http://www.eqlosion.ch/
http://www.eqlosion.ch/
http://www.climate-kic.org/
http://www.climathon.climate-kic.org/
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Sélection de photos du Climathon Genève 2019 
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Les experts / facilitateurs du Climathon Genève 2020 

Nicolas Nova – Spécialiste du design fiction 

Nicolas Nova est Professeur Associé à la Haute-Ecole d'Art et de Design (HEAD – 
Genève) où il enseigne l'anthropologie des cultures numériques, l’ethnographie et la 
recherche en design. Il est également co-fondateur du Near Future Laboratory, une 
agence de prospective et d’innovation impliquée dans des projets de design fiction.  
Il s'intéresse aux questions d'usages et de détournement des objets techniques dans 
le champ du numérique avec un point de vue socio-anthropologique.  
Titulaire d’un doctorat en sciences de la société (Université de Genève) et d'un autre 
en informatique (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne). Il a été professeur 
invité à Art Center College of Design (Pasadena, California) et Politecnico di Milano 
(Italie). 

Samuel Wicki – Creative Director à Thjnk 

Selon Samuel Wicki que les entreprises doivent servir une économie régénératrice, 
inclusive et durable. Ancien universitaire, il utilise ses connaissances en matière 
d’entreprise durable et d’économie circulaire pour conseiller et accompagner les 
entreprises dans leur processus d'innovation vers la durabilité, en mettant l'accent 
sur l'innovation des modèles d'entreprise. 
Ses principaux domaines d'expertise (doctorat) sont l'innovation radicale, le 
leadership, la stratégie, la gestion du changement et l'entrepreneuriat. Il aime 
également accompagner les personnes en transition de vie qui cherchent à donner 
plus de sens à leur travail. Il travaille couramment en anglais, en français et en 
allemand. 

Sarah Wilkin- Spécialiste en aviation durable 

Sarah Wilkin est CEO chez Fly Green Alliance. Elle a travaillé pendant plus de 10 ans 
à Londres, Amsterdam et Sydney dans les domaines de l’édition, du marketing et des 
études de marchés.  
Elle a récemment changé de carrière pour travailler en tant que consultante et 
chercheuse dans le secteur de la transition d’énergie en étroite collaboration avec le 
monde académique. 
Son projet principal est une recherche de tourisme durable et d’économie circulaire 
qui transforme les déchets en carburant d’aviation durable. Ce projet se réalise en 
collaboration avec l’Université d’Amsterdam, le but est de dé-carboniser le secteur 
de l’aviation. 
 


