REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'économie et de l'emploi

Direction générale du développement économique, de la recherche et de l’innovation
(DG DERI)

OBJECTIF
Soutenir et accompagner les entreprises de notre canton.
Leur permettre de passer à l’action pour qu’elles intègrent la circularité dans leur
production de biens et services

1. Soutenir les entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire
Aides extraordinaires versées en lien avec la crise COVID – cas de rigueur
Objectif

: maintenir l'appareil de production et les emplois.

Réalisation

: travail législatif avec la rédaction et dépôts de plusieurs textes de loi :
Augmentation des plafonds d'indemnisation / Extension des aides sur
le 2ème semestre 2021 / Projet de loi pour le 1er trimestre 2022
accepté par le Grand Conseil le 7 avril 2022 / Séances régulières avec
les secteurs du commerce, de la restauration et de l'hôtellerie pour
assurer un flux de communication et d'échange avec le terrain et les
faîtières.

Résultats

: depuis le 1er mai 2021, près de 400 millions CHF ont été versés à plus
de 3'000 entreprises genevoises (sur un total de CHF 555 millions
versés depuis de la crise sanitaire pour les cas de rigueur). Les
secteurs de l'hôtellerie, la gastronomie, la vente au détail et les
transports ont été particulièrement soutenus, en particulier les TPE et
PME qui constituent la majeure partie des entreprises indemnisées.

2. Permettre aux entreprises de passer à l'action avec des moyens conséquents
pour la durabilité et la responsabilité numérique : 2,5 millions de francs alloués
pour des mesures déployées en 2022. Moyens inédits pour la transition
écologique
Objectifs

: accorder une aide conditionnée à des objectifs mesurables visant la
transformation de l’appareil productif pour la transition écologique et
numérique. L’accompagnement portera sur des projets qui doivent
améliorer la situation des entreprises (accès aux marchés publics,
relations fournisseurs, réputation de l’entreprise). Le soutien
s’effectuera sous forme d’expertises aux entreprises (manifestant un
intérêt pour la démarche) : diagnostics, analyses ou encore
propositions d’amélioration
C'est la première fois que de tels programmes sont mis en œuvre au
sein de la promotion économique (hors aides COVID).
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Réalisation

: accompagnement à la transition et à l’adaptation des modèles
d’affaires des PME, promotion de l’économie locale et de proximité,
soutien et accompagnement des entreprises dans le cadre de la
responsabilité numérique des entreprises (RNE), soutien aux
commerces de détails, évaluation des labels et certification, etc

Résultats

: 2,5 millions CHF pour des mesures déployées en 2022

Entreprises types : TPE et PME

3. Œuvrer pour une économie genevoise résiliente et prospère


Affiner les critères de sélection des entreprises que nous accompagnons dans le cadre
de leur installation dans le canton avec des indicateurs de durabilité ESG
(environnement, social et gouvernance). Ce mandat se fait dans le cadre du GGBa,
organisme supra-cantonal de promotion économique.



Mise en valeur du commerce genevois en impliquant les associations professionnelles
dans un processus de travail sur leurs atouts et leurs propositions commerciales, y
compris numériques.



Depuis 2022, le DEE est le partenaire des Rencontres du Management Durable (RMD)
en partenariat avec la CCIG et la HEG.



Mars 2022 : mise en place d'un groupe de réflexion et d’échanges relatif aux
conséquences de la guerre en Ukraine avec les secteurs économiques concernés
(trading, banques, industrie, énergie, construction, etc) Sujets traités : mise en œuvre
des sanctions, approvisionnement en matières premières, financement, permis de
travail, risques cyber et évolution des coûts de l'énergie.



Avril 2022 : Démarche commune entre le DEE, le DT, SIG et l’UAPG pour encourager
les entreprises à faire des économies d'énergie dans un contexte de volatilité des prix et
d’instabilité géopolitique.



Renforcer le partenariat avec le dispositif cantonal de soutien aux entreprises: FAE,
FONGIT, GENILEM et OPI. Prestations de soutien, conseils et accompagnement des
entreprises et des start-up à Genève par le biais de coaching, programme d’incubation,
ateliers, solutions de financement, etc.

4. Placer Genève au cœur de la finance durable
Building Bridges
Objectif

: Building Bridges vise à accélérer la transformation de la finance au
service de la durabilité. Ce projet regroupe un grand nombre
d'entreprises, des associations faitières, des exécutifs communaux,
cantonaux et fédéraux ainsi que la société civile et des organisations
internationales.

Réalisation

: accélération de la transformation de la finance genevoise et suisse,
diminution des externalités négatives et génération d'externalités
positives de la finance pour la planète, renforcement des liens entre
la Genève économique et la Genève internationale, création des jobs
du futur à l'intersection de la durabilité et de la finance, bénéfices en
matière de reconnaissance de la place de Genève comme incubateur
de projets innovants en matière de finance du futur.
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Résultats

: Building Bridges attire de plus en plus de participants. La
manifestation fait ainsi de Genève un lieu incontournable de la
finance durable.

Chiffres clés

: édition 2022 prévue du 3 au 6 octobre.
: édition 2021 : 1453 participants physiques, env. 12’500 en ligne

Page 3 sur 3

