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Après le succès rencontré de la première édition du Prix Cohésion & Solidarité
Lémanique, en 2021, le Conseil du Léman renouvelle ce dispositif en 2022. 

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 récompense des initiatives locales de chaque territoire
pour faire connaître des réalisations exemplaires. De nombreuses bonnes
pratiques mises en œuvre à l’échelle locale sont exemplaires voire inspirantes et
gagnent à être connues pour être partagées. Tout en souhaitant stimuler les
acteurs économiques et institutionnels, le Prix récompense ainsi des initiatives
méritantes, tous secteurs confondus. Il s’agit ainsi de valoriser des démarches
déjà entreprises illustrant la richesse et la diversité du tissu économique et
social des territoires du bassin lémanique. 

Dans l’optique d’une identité lémanique aux facettes diverses mais reposant sur
un territoire commun,  le Conseil du Léman souhaite avec ce Prix promouvoir
une solidarité de proximité et véhiculer des valeurs d’ouverture au sein d’un
espace de vie interconnecté. 

Les initiatives peuvent s'inscrire dans quatre domaines : 

Peut concourir toute personne physique ou morale des Cantons de Genève,
Valais, Vaud et Départements de l’Ain et de la Haute-Savoie.

Candidature
jusqu'au 15 septembre 2022

Remise des prix 
le 25 novembre 2022 

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.

Valoriser le savoir-faire et l'esprit d'innovation
 qui existent aux 4 coins du bassin lémanique

http://www.conseilduleman.org/


quatre domaines thématiques possibles

1. Vivre-ensemble 
Toute initiative contribuant à la construction d’une communauté avec un impact
citoyen au sens large. Exemple : démarche participative, action inclusive qui
implique la population et facilite l’engagement collectifs, évènement renforçant le
sentiment d’appartenance à un territoire et porteur de signification symbolique,
services de conseil, plateforme de collaboration et d’intelligence collective, lieux
d’échange, 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, programme
d’accompagnement et de suivi, démarches de responsabilité sociétale, ateliers de
valorisation des compétences, etc… 

3. Économie locale
Toute initiative favorisant des stratégies de différenciation/diversification des
produit locaux ou de valorisation du patrimoine culturel ou naturel. Exemple :
nouvelles méthodes de promotion ou de distribution de produits, services
facilitant la structuration des filières locales et le développement de circuits de
proximité, méthode d’animation comme vecteur d’attractivité du territoire,
démarche en réseau au sein d’un terroirs, etc…

5. Savoir-faire artisanal et traditionnel
Toute initiative visant à assurer la pérennité 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,
collaboration innovante, etc… 

Institutions membres du Jury

Canton de Vaud, Présidence du Jury
Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève
Département de l'Ain
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
Département de la Haute-Savoie (sous réserve)
Union Valaisanne des Arts et Métiers
Canton de Genève, DG DERI
Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain
Chambre d'Agriculture 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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