Chères entrepreneures, Chers entrepreneurs,
Ce bulletin d'information est consacré aux activités menées durant la dernière semaine écoulée
par la Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation
(DG DERI), ainsi qu'à certains évènements à venir.
Vous trouverez dans cette édition des détails concernant la réouverture des commerces, celle
des restaurants et les nouvelles aides adoptées par les autorités, ainsi qu'une information sur
le Geneva Digital Atlas.
Nous vous souhaitons une bonne lecture,
Les équipes du DDE et de la DG DERI.

Réouverture des commerces genevois
et mise à jour des aides pour les cafésrestaurants

Le Conseil d'Etat a annoncé le 25 novembre 2020 la réouverture des commerces dans le
canton de Genève, pour le samedi 28 novembre. Dans la foulée de la concertation romande
qui a porté sur le sujet des réouvertures, les restaurants, les bars et les cafés genevois ont été
autorisés à reprendre leur activité d'accueil de la clientèle, dès le 10 décembre 2020.
Le Conseil d'Etat et le Grand Conseil ont adopté une nouvelle aide au secteur de la
restauration et des débits de boisson, prévoyant un soutien financier de 10,6 millions de francs
par mois pour l'ensemble des bars, des cafés, des restaurants et de tout autre établissement
analogue.
Ce nouveau soutien à fonds perdus, pour la durée d'application de l'arrêté du Conseil d'Etat
du 1er novembre 2020, consiste en une prise en charge forfaitaire de 50 francs par mètre
carré de surface d'exploitation utile.
Conditions et informations supplémentaires disponibles ici.

En savoir plus

Une nouvelle cartographie vivante et évolutive
de la gouvernance d'Internet à Genève

Une nouvelle cartographie vivante et évolutive
de la gouvernance d'Internet à Genève

La plateforme Geneva Digital Atlas, proposant une cartographie de la politique numérique et
de la gouvernance de l'Internet de la Genève internationale, est désormais accessible en ligne.
L'inauguration de ce nouvel outil s'est déroulée le lundi 30 novembre 2020, dans le cadre d'un
évènement live sur Youtube.
Cet atlas recense les activités de près de 40 acteurs de la Genève internationale, spécialisés
notamment dans le domaine de la gouvernance d'Internet. Il comprend l'analyse des processus
politiques et le catalogage des principaux instruments ainsi que des événements organisés
autour de ce thème. Cette plateforme, soutenue par l'Etat de Genève, la Confédération suisse,
la DiploFoundation et Geneva Internet Platform, est une cartographie vivante et en constante
évolution. Elle bénéficie d'une mise à jour par Geneva Internet Platform Digital Watch.
Vous pouvez consulter l'atlas ici.
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Vous pouvez mettre à jour vos données ou vous désabonner à tout moment, en cliquant ici

