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Appel à projets

Prix Nouvelle Economie – 2ème édition
Gland, le 7 septembre 2021 – L’appel à projets est lancé pour la deuxième année consécutive : le «
Prix Nouvelle Economie - à la recherche des solutions de demain » récompense les projets axés sur
l’économie circulaire, la proximité et la collaboration.
Pour marquer son engagement en faveur des solutions orientées vers l’avenir, la Ville de Gland avait
lancé en 2020 ce concours ouvert à tous les acteurs économiques. Près d’une trentaine de propositions
entrepreneuriales avaient été réceptionnées et le prix attribué à Dive Bär – Brasserie artisanale
glandoise.
Cet automne, un prix principal de CHF 10'000.- et trois prix de CHF 2‘000.- par catégorie seront
accordés selon ces catégories : Proximité, Innovation et Partenariat. En ligne avec sa stratégie de
promotion économique, la Ville invite à expérimenter de nouveaux modèles économiques, à s’adapter
au contexte actuel et à se fédérer en organisant des partenariats entre acteurs locaux.
L’appel à projets s’adresse aussi bien aux entreprises déjà basées à Gland qu’à celles qui envisagent de
s’y installer prochainement. Le concours représente également une opportunité de visibilité pour
toute personne qui souhaite monter un projet d’entreprenariat notamment axé sur l’intérêt collectif,
l’utilisation efficace des ressources, la réduction du gaspillage, etc.
Les dossiers de candidature sont à envoyer jusqu’au 10 octobre. Le jury, présidé par Gilles Davoine,
Municipal en charge de l’économie et composé d’experts dans l’entreprenariat et du domaine
économique, récompensera notamment les projets qui favorisent la production locale, les circuits
courts, les services essentiels à la qualité de vie. Dans une optique de résilience locale et avec une
réelle perspective à long terme, le jury appliquera une approche systémique et prendra en compte les
répercussions transversales des activités économiques proposées.
Les lauréats seront annoncés lors du Forum Nouvelle Economie à Gland qui sera tiendra le 10
novembre prochain au Théâtre de Grand-Champ. Informations sur l’événement à venir.
Nouvelle Economie – pourquoi ?
En reconnaissant qu’il n’est plus possible d’envisager l’économie sans prendre en compte la question
du plafond écologique des limites planétaires, la Ville de Gland souhaite prendre un rôle actif dans la
recherche des alternatives à l’économie traditionnelle. Dans la Nouvelle Economie, l’approche linéaire
selon laquelle les objets consommés sont transformés en déchets générant ainsi le gaspillage des
ressources, se voit remplacé par les solutions circulaires où rien ne se perd, tout se transforme. Audelà des indicateurs économiques traditionnels, la Nouvelle Economie prend en compte le bien-être
humain, l’intérêt collectif et le respect du vivant. De plus, en favorisant la relocalisation des
compétences et de la production locale, on crée des emplois pérennes, ancrés dans le tissu
économique de proximité et non délocalisables. Infos complémentaires : www.gland.ch/economie
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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.gland.ch/prix-nouvelle-economie
Informations et envoi des dossiers à economie@gland.ch
QUAND ?
Délai au 10 octobre 2021
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