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Le Conseil d'Etat adopte la démarche Smart Geneva
Innover ensemble pour un territoire durable.
Dans la continuité de l'adoption du plan climat cantonal et des actions menées pour réduire
l'empreinte environnementale du canton, le Conseil d’État a adopté la démarche Smart
Geneva. Smart Geneva est la démarche Smart City du Grand Genève qui fédère, via une
plateforme numérique, une communauté active et des événements phares, des acteurs
privés, parapublics, académiques et étatiques engagés dans des projets innovants au service
de la transition écologique du territoire.
https://www.smart-geneva.ch
Après avoir déclaré l'urgence climatique en 2019, le canton de Genève, qui connait un
développement territorial unique, a décidé de renforcer son action en mobilisant toutes les
ressources innovantes rendant la ville plus agréable à vivre sur le plan social, sanitaire,
environnemental et économique tout en préservant les ressources, la biodiversité, l'emploi et
en minimisant les émissions de CO2. Smart City c'est l'innovation au service du territoire et de
son développement, notamment au moyen de solutions technologiques, pour un espace de
vie durable, efficient et connecté, tout en maintenant un haut niveau de qualité de vie.

Smart Geneva, une démarche structurante de Smart City au travers de
trois objectifs
Souvent classé dans le top 10 des territoires Smart City, le canton de Genève bénéficie déjà
de projets "Smart" mais, souvent, de façon dispersée et sans réelle coordination ni visibilité.
Au travers du programme Smart Geneva et en accord avec le plan climat cantonal, la
démarche prospective Genève 2050 et les objectifs du développement durable de l'ONU, le
canton propose une démarche structurante de Smart City au travers de trois objectifs:
Promouvoir l'innovation en offrant de la visibilité aux porteurs de projets innovants au
travers d'une plateforme web, des réseaux sociaux, d'une communauté active d'acteurs
engagés et des événements phares;
Faciliter l'émergence de nouveaux projets en se positionnant dans un rôle de
fédérateur et de facilitateur entre les porteurs de projets privés, parapublics et
académiques et les différents offices et services de l'Etat de Genève. Un ensemble de
ressources utiles ainsi qu'une expertise métier sont mis à disposition pour contribuer
efficacement au succès des projets et à leur valorisation;
Développer et partager une base de données en réalisant des expérimentations
innovantes permettant d'enrichir les données du territoire et de produire, à l'aide de
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traitements et analyses diverses, des informations indispensables au pilotage des
politiques publiques et à la transformation du territoire.
Le réseau Smart Geneva promeut aujourd'hui neufs solutions innovantes et durables: Les
légumes perchés, Geovelo Grand Genève, Impact- Plateforme de financement participatif
SIG, Genilac, La Manivelle, Arrêts connectés, HUG @home, 1h par m2, oVo, Mon m2 solaire.
D'autres projets, actuellement en consultation, s'ajouteront à la liste prochainement.
Inclusive et rassembleuse, la démarche partenariale Smart Geneva s'appuie sur une
gouvernance élargie, comprenant, indépendamment de l'Etat de Genève, des représentant-es des communes genevoises, de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève
(SIG), des milieux académiques et très prochainement du Grand Genève.

Pour toute information complémentaire:
M. Antonio Hodgers, conseiller d'Etat chargé du département du territoire, en contactant Mme.
Aline Bohlen, chargée de communication, DT, T. 076 615 63 58;
Mme. Fabienne Fischer, conseillère d'Etat chargée du département de l'économie et de l'emploi,
en contactant M. Dejan Nikolic, secrétaire général adjoint, DEE, T. 022 327 92 72.

