
ANNEXE 2. 

Dossier de Candidature  

au Prix Nouvelle Economie 2022  

Modèle à suivre. 
 

   

1 
 

Le Dossier de Candidature doit être en version électronique, en format choisi par les participants, en 
fonction du projet (un ppt, un pdf, etc).  

Il doit obligatoirement contenir tous les éléments suivants :  

1. Nom du Projet.  
2. Description du projet. Quel problème voulez-vous résoudre ? 
3. Plan d’action. Quelles activités prévoyez-vous d’entreprendre et quand ?  
4. Innovation. Quel est l’aspect novateur de votre projet ? 
5. Economie circulaire. Prévoyez-vous d’appliquer les principes de l’économie circulaire* ? 

Expliquez.  
6. Partenariat. Prévoyez-vous de lancer un partenariat, une coopération avec les entreprises 

de la région ? 
7. L’impact de votre projet pour la Ville de Gland. Comment les habitants pourront-ils profiter 

de votre projet ?  
8. Les risques de votre projet.  
9. Plan Financier (dépenses, prévisions de vente etc.) 
10. Comment ce prix fera-t-il avancer votre projet ? Quelles dépenses avez-vous prévues ?  
11. Coordonnées des porteurs du projet, Nom de l’entreprise, forme juridique. 

 
Optionnellement :  

12. Informations complémentaires. Des éléments multimédias, un vidéo, une animation, un 
prototype, etc. 

Les Dossiers de Candidature complets sont à transmettre jusqu’au 1er octobre 
2022 à : economie@gland.ch. Une copie peut être transmise par poste au Service des finances et 
de l’économie de la Ville de Gland, Grand'Rue 38, 1196, Gland. Afin de mieux évaluer certains 
dossiers, le Jury peut demander des documents complémentaires ou à auditionner les candidats. 

Les lauréats du Prix seront annoncés lors du Forum Nouvelle Economie à Gland qui sera tiendra le 
9 novembre 2022 au Théâtre de Grand-Champ. 

 

Pour toute renseignement complémentaire en lien avec la candidature contactez le Service 
responsable, de préférence par e-mail:  

Service des finances et de l’économie 

Personne de contact : Joanna Baird  

Tél. : 022 354 04 73 / Mobile : 079 252 57 79 

economie@gland.ch 

www.gland.ch/economie 

 

*Les documents complémentaires publiés sur le site www.gland.ch/economie, notamment 
le Guide pour les participants et le Glossaire Nouvelle Economie expliquent les notions en lien 
avec l’économie circulaire et les pistes pour développer votre model économique.  
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