14 septembre 2021

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
(DGDERI), ainsi qu'à certains évènements à venir.
Vous trouverez dans cette édition une actualité concernant l'accès à la vaccination au sein des
entreprises genevoises, un appel à candidatures pour le Prix Cohésion & Solidarité Lémanique,
une invitation à la prochaine Matinale des créateurs d’entreprise ainsi qu'une information
concernant les 30 ans du SITG.
Nous vous souhaitons une bonne lecture,
Les équipes du DEE et de la DGDERI.

Les partenaires sociaux et l'Etat s'engagent
à renforcer l'accès à la vaccination au sein
des entreprises genevoises

Le Conseil de surveillance du marché de l'emploi (CSME) a décidé, à l’unanimité de
ses membres, de lancer un appel aux employeurs et aux employeuses du canton de
Genève à libérer le personnel des entreprises pour qu'il puisse se faire vacciner 
durant les heures de travail. La démarche des organisations syndicales, des

associations patronales et de l’Etat a pour objectif d'encourager les salariées et les
salariés, ainsi que les responsables des entreprises à se faire vacciner, dans une
perspective notamment de maintien des activités économiques et des emplois qui
en découlent.
Informations complémentaires

Appel à candidatures pour le Prix
Cohésion & Solidarité Lémanique

Mettre en lumière le savoir-faire et l’esprit d’innovation qui s’expriment aux quatre
coins du bassin lémanique : telle est l’ambition du Prix Cohésion & Solidarité
Lémanique, initié par le Conseil du Léman. Ce prix récompensera cinq initiatives
particulièrement originales, qui méritent d'être connues et qui pourraient
s’exporter. Les lauréats seront récompensés lors de l’Assemblée Plénière du Conseil
du Léman, qui se tiendra le 26 novembre 2021.
Le Prix Cohésion & Solidarité Lémanique, doté d’une enveloppe de 25'000 francs,
permettra de récompenser cinq initiatives relevant des domaines suivants :
Vivre-ensemble et cohésion économique et sociale
Emploi et formation
Terroirs et produits locaux
Patrimoine naturel et patrimoine culturel
Savoir-faire artisanal et traditionnel.
Les dossiers sont à transmettre au plus tard le 12 octobre 2021.
Règlement et informations

Mode d'emploi pour devenir indépendant
et indépendante

Le prochain atelier des Matinales des créateurs d’entreprises aura lieu le 16
septembre 2021, de 8h à 10h30, à la Cité des métiers du Grand Genève. Cet
événement a pour but de présenter aux futurs entrepreneurs et entrepreneures les
aspects pratiques liés au statut d'indépendant et d'indépendante (création d'une
entreprise individuelle).
L’entrée est libre et sans inscription.
Informations complémentaires

Le système d'information du territoire à Genève
fête ses 30 ans

Le lundi 27 septembre, de 14h à 17h (suivi d'un moment convivial), le système
d'information du territoire à Genève (SITG) fêtera ses 30 ans d’existence à la FER
Genève.
Cet anniversaire sera l'occasion de partager les grandes orientations de la vision
stratégique et la feuille de route du SITG adoptée en mars 2020. Cet événement sera
également l'opportunité de passer en revue les dernières actions réalisées depuis,
ainsi que les résultats de la grande enquête en ligne sur les “Usages et usagers du
SITG”.
Une table ronde sur la gouvernance du SITG et une conférence de clôture sur la
thématique de la confiance dans l'utilisation de l'information géographique
complèteront ce programme.
Informations et inscriptions
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