
Vivre-ensemble et cohésion économique et sociale
Emploi et formation
Terroirs et produits locaux
Patrimoine naturel et patrimoine culturel
Savoir-faire artisanal et traditionnel

Valoriser des initiatives locales de part et
d'autre de la frontière avec 5 récompenses
de CHF 5'000.-

Terreau fertile d’innovation aux nombreux atouts en termes
d’attractivité économique avec des conditions-cadre compétitives, le
bassin lémanique fait figure de territoire d’excellence dans plusieurs
domaines. 

Le Prix Cohésion & Solidarité Lémanique met en lumière et
récompense des initiatives locales de chaque territoire pour faire
connaître des réalisations exemplaires aux quatre coins du bassin
lémanique. Il s’agit de valoriser des démarches déjà entreprises
illustrant les savoir-faire, l'excellence et l'esprit d'innovation qui existe
de chaque côté de la frontière.

Dans cette période post-pandémie, le Conseil du Léman, présidé
actuellement par le Canton de Vaud, souhaite, dans un esprit de
cohésion et de solidarité, affirmer l’unité d’un bassin transfrontalier
partagé par plus de 3 millions d’habitants.

Les initiatives (produit/service/prestation) peuvent s'inscrire dans cinq
domaines : 

Peut concourir toute personne physique ou morale ayant son siège sur
le territoire du Conseil du Léman - Cantons de Genève, Valais, Vaud et
Départements de l’Ain et de la Haute-Savoie.

Candidature
jusqu'au 12 octobre 2021

Remise des prix 
le 26 novembre 2021 - Musée du Léman (Nyon, VD)

Informations & règlement 
www.conseilduleman.org

Le Conseil du Léman rassemble depuis 1987 les Cantons de Genève, du Valais et de Vaud ainsi que les Départements de l’Ain et
de la Haute-Savoie, avec un objectif de concertation transfrontalière au sein du bassin lémanique.

http://www.conseilduleman.org/


Cinq domaines thématiques

1. Vivre-ensemble et cohésion économique et sociale 
Toute initiative contribuant, à sa manière, à la cohésion économique et sociale à
une échelle locale. Exemple : démarche participative conciliant impact social et
utilité économique, action inclusive qui implique la population et facilite le
sentiment d’appartenance et d’engagement collectifs, etc…

2. Emploi et formation 
Toute initiative développant une organisation du travail innovante en termes de
formation ou de processus. Exemple : services facilitant l’information des
employés et/ou des employeurs, action de réseautage interentreprises, mesures
de promotion de l’apprentissage, valorisation de l‘égalité salariale, etc… 

3. Terroirs et produits locaux
Toute initiative favorisant des stratégies de différenciation en matière de produit
et/ou de distribution. Exemple : nouvelles méthodes de promotion de produits à
forte plus-value, services facilitant la structuration des filières locales et le
développement de circuits de proximité, etc… 

4. Patrimoine naturel et patrimoine culturel 
Toute initiative valorisant de manière durable le patrimoine naturel ou culturel
comme vecteur d’attractivité du territoire. Exemple : stratégies de développement
et/ou de diversification, méthodes d’animation de qualité, services assurant une
exploitation du potentiel touristique du patrimoine, etc… 

5. Savoir-faire artisanal et traditionnel
Toute initiative visant à assurer la perduration et la résilience d’un savoir-faire
ancré sur un territoire (alimentation, bâtiment, production/services, art). Exemple :
démarches d’optimisation de la chaîne de production, stratégie de
positionnement et d’adaptabilité, développement de laboratoires d’idées, etc… 

Institution membre du Jury

Département de l'Ain

Chambre d'agriculture de l'Ain

Canton de Vaud, Présidence du Jury
Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève

Chambre des Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes
Canton du Valais, Service de l'économie
Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Savoie
Association vaudoise de promotion des métiers de la terre, Prometerre
Union Valaisanne des Arts et Métiers
Canton de Genève
Centre patronal vaudois
Département de la Haute-Savoie

En collaboration avec 
les Unions Lémaniques
des Chambres de commerce, 
de l'agriculture
et de l'artisanat & des métiers
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