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Communiqué de presse 
 
 

Appel à projets 

CHF 16’000.- pour le Prix Nouvelle Economie 
 

Gland, le 18 septembre 2020 – L’appel à projets est lancé : le « Prix Nouvelle Economie - à la 
recherche des solutions de demain » récompense les projets axés sur l’innovation, l’économie 
circulaire, la proximité et la collaboration. Les entrepreneurs qui prévoient de s’installer sur le 
territoire, aussi bien que les entreprises déjà présentes à Gland sont invités à présenter leur 
proposition à la Ville. 

 
Vous avez un projet qui contribue à l’économie locale ? Une idée pour stimuler le commerce de 
proximité et répondre aux besoins des habitants ? Une solution pour réduire le gaspillage, la 
consommation d'énergie et l'exploitation des ressources naturelles ? Envie de coopérer avec des 
acteurs locaux, renforcer les liens entre des entrepreneurs ? Ce Prix Nouvelle Economie vous 
concerne ! 
 
Un prix de CHF 10'000.- et 3 prix de CHF 2‘000.- seront accordés à des porteurs des projets qui se 
démarquent par leur approche innovative et surtout qui contribuent au renforcement du tissu 
économique local, grâce à de nouveaux modèles économiques, des partenariats entre acteurs locaux, 
des mesures d’adaptation aux enjeux actuels en faveur des commerces de proximité. 
 
Nouvelle Economie – pourquoi ? 
Les bouleversements de cette année 2020 poussent les acteurs économiques à s’adapter ou se 
réinventer pour rebondir. La Ville de Gland les invite à faire émerger de la difficulté une nouvelle force 
créative à la recherche des solutions de demain. En ligne avec sa stratégie de promotion économique, 
elle propose d’explorer notamment l’économie circulaire. Rien ne se perd, tout se transforme. Ce 
concept s’oppose à l’économie traditionnelle, linéaire, dans laquelle les objets consommés génèrent 
des déchets, et ainsi le gaspillage des ressources. Les propositions orientées vers l’intérêt collectif, 
l’utilisation efficace et mutualisée des ressources et la création de l’emploi pérenne sont autant de 
critères qui permettent aussi d’expérimenter des modèles d’affaires plus durables et de prendre un 
rôle actif dans la création de la nouvelle économie. 
 
Les dossiers de candidature sont à envoyer jusqu’au 1er novembre. Un jury, présidé par Gilles Davoine, 
Municipal en charge de la promotion économique, et composé d’experts dans l’entreprenariat et 
l’économie circulaire, évaluera les dossiers et décernera le Prix principal au lauréat ainsi que les trois 
prix par catégorie. 
 

 

 

 
Contacts :  

M. Gérald Cretegny, Syndic : 079 692 35 76 

M. Gilles Davoine, Municipal en charge de la Promotion économique : 079 200 93 51 
Office de la communication : 022 354 04 06 
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Participation au Prix Nouvelle Economie 
 

POUR QUI ? Toute personne ou entreprise domiciliée à Gland ou qui prévoit d’y installer son projet. 

COMMENT ? Formulaire à compléter sur www.glandch/XXX. 

 Informations et envoi des dossiers à economie@gland.ch 

QUAND ? Délai au 1er novembre 2020 

http://www.glandch/XXX

