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Question écrite  
Quelles perspectives pour le domaine de la biotechnologie à 
Genève ? 

Avec le PL 12645 prévoyant le transfert des activités de la fondation 
Eclosion à la FONGIT, Genève a transmis le seul incubateur spécialisé dans 
le domaine de la biotechnologie à une entité « généraliste ». Les raisons de ce 
transfert trouvent leur source dans des anomalies organisationnelles au sein 
de la fondation Eclosion. Le transfert en tant que tel semblait tout à fait 
opportun en novembre 2020, ceci afin de ne pas prétériter les entreprises qui 
dépendaient alors de la fondation.  

Comme j’ai pu l’exprimer lors des débats sur ce PL, il se trouve que la 
biotech est un domaine complexe et que, pour véritablement venir en aide au 
développement dans ce secteur, il est préférable d’y attribuer des moyens 
spécifiques et spécialisés. C’est notamment le cas dans les autres cantons 
suisses tels que Bâle ou Zurich, mais également dans les villes de Bruxelles, 
Londres, Munich ou encore Oslo, soit les plus grands hubs biotech en 
Europe. Les sommes investies en faveur de ce domaine dans ces villes ont 
créé énormément de travail dans leurs régions respectives. Ainsi, si le 
transfert de l’unique incubateur actif dans la biotech à une entité généraliste 
est prévu durablement et non pas pour résoudre des problèmes 
organisationnels, alors Genève fait l’exact opposé de ce que font les leaders 
dans ce domaine. 

Au vu de l’importance de la biotech, tant au niveau des retombées 
économiques pour notre canton qu’au niveau des projets nés des recherches 
et pouvant créer des solutions notamment au réchauffement climatique, mes 
questions sont les suivantes : 
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– Quelle est la stratégie du canton de Genève pour favoriser le secteur de 
la biotechnologie ? 

– La biotechnologie est composée de différentes sous-catégories, 
notamment de biotech dans le domaine de la santé, de l’agriculture, de 
l’industrie, de la protection de l’environnement ou encore de la 
pédagogie. Quels sont les ratios de développement de la biotech dans ces 
différents domaines à Genève ? 

– Dans quel(s) autre(s) secteurs(s) à haute valeur ajoutée le canton de 
Genève souhaite-t-il investir afin de devenir un véritable hub et ainsi 
créer de l’emploi dans la région ? 

– Est-ce que le canton de Genève a prévu de collaborer avec l’Université 
de Genève afin de soutenir le domaine de la physique quantique ? 
 


