
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Genève, le 25 novembre 2022 
 

 
Prix Cohésion & Solidarité Lémanique : cinq lauréats choisis 
 

Le Conseil du Léman récompense les différentes facettes de la 
créativité entrepreneuriale de part et d’autre de la frontière 
 
Valoriser le savoir-faire et l’esprit d’innovation qui s’expriment aux quatre coins du bassin lémanique : 
telle est l’ambition du Prix Cohésion & Solidarité Lémanique. Pour cette deuxième édition, cinq projets 
ont été récompensés par un jury franco-suisse composé d’acteurs politiques et économiques qui a 
également décerné un titre coup de cœur, une mention spéciale d’encouragement. Une quarantaine 
de dossiers de candidature avaient été déposés, illustrant la richesse et la diversité du tissu 
économique et social des territoires du bassin lémanique.  
 
Doté de CHF 25'000.-, le Prix Cohésion & Solidarité Lémanique a été mis en place en étroite collaboration 
avec les Unions Lémaniques des milieux économiques (Commerce, Agriculture, Artisanat & Métiers). 
Dans l’optique d’une identité lémanique aux facettes diverses, mais reposant sur un territoire commun, 
le Conseil du Léman souhaite promouvoir une solidarité de proximité et véhiculer des valeurs 
d’ouverture au sein d’un espace de vie interconnecté. Terreau fertile d’innovation aux nombreux atouts 
en termes d’attractivité économique avec des conditions-cadres compétitives, le bassin lémanique fait 
figure de territoire d’excellence dans plusieurs domaines. Lancé par appel à candidatures en juin 2022, 
le Prix récompense des initiatives locales illustrant la richesse de part et d’autre de la frontière. 
 
Près de quarante dossiers ont été soumis au jury émargeant aux différents domaines thématiques : 
Vivre-ensemble, Emploi & formation, Savoir-faire artisanal & traditionnel, Economie locale. Ces 
candidatures, issues majoritairement d'entreprises privées et d'associations, se caractérisent autant par 
leur niveau de qualité et d’exemplarité que par l’implication et la motivation de leurs acteurs. Cinq 
lauréats ont été retenus par le Jury, composé d’acteurs politiques et économiques et présidé par 
Frédéric Borloz, Conseiller d’Etat du Canton de Vaud, Président de la Commission Economie du Conseil 
du Léman. Le Jury a souhaité récompenser des actions qui participent à des stratégies de 
positionnement, mais aussi de différenciation et de rayonnement tout en s’intégrant au cœur du tissu 
économique local.  
 
Les cinq lauréats bénéficiant de CHF 5'000 chacun : 

1. L’Association des Fêtes du Rhône (Sion, Valais) relance, après deux décennies d’arrêt, cet 
évènement marqueur du vivre-ensemble transfrontalier - domaine vivre-ensemble ; 

2. Le Collectif de la Grange à Pont (Versonnex, Ain) coordonne la création d’un lieu de convivialité 
en cœur de village valorisant le patrimoine bâti - domaine vivre-ensemble ; 
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3. L’Association Autonomia (GE) anime un lieu de formation et de suivi pour les jeunes de 18 à 
30 ans pour une maîtrise des procédures administratives – Domaine Emploi & Formation ;  

4. L’Entreprise « Une Maille à la Fois » se consacre à teinture de la laine dans un espace de partage, 
dédié au développement entrepreneurial – Domaine Savoir-faire artisanal & traditionnel 

5. La Fondation VD3209 (Les Diablerets, VD) engage une action de préservation et de valorisation 
touristique d’une scierie hydraulique historique en montagne – Domaine Economie Locale 

 
Un titre « coup de cœur », mention spéciale d’encouragement a également était décerné pour l’atelier 
Passeur de Temps qui œuvre au développement du dernier atelier d'horloger restaurateur du Pays de 
Gex dans l’Ain. 
 
Cette deuxième édition a maintenu une dynamique stimulante autour du Prix, mettant en lumière un 
état d’esprit entrepreneurial fort au sein du territoire lémanique. Une troisième édition sera lancée en 
2023.  
 
 
Renseignements 
• Frédéric BORLOZ, Conseiller d’Etat vaudois en charge des affaires transfrontalières, Président de la 

Commission Economie, Tourisme et Population frontalière du Conseil du Léman, +41 79 204 43 30 
• Laure COUSSOT, Office des affaires extérieures vaudois, +41 79 267 26 97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.conseilduleman.org 
 

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

http://www.conseilduleman.org/

