G21 – Communiqué de presse – 04 mai 2015
Pour sa cinquième édition, le G21 Swisstainability Forum - rendez-vous phare de l’économie
durable en Suisse - lance un concours récompensant un projet innovant dans le domaine du Social
Business ! Appel à projets.
Durant le G21 Swisstainability Forum 2015, du 1er au 2 juillet, des thèmes tels que « La Suisse dans
l’économie mondiale durable » et « Quelle Suisse durable en 2030 ? » seront traités. Les nouveaux
modèles économiques et leur mise en œuvre seront évoqués, analysés et débattus par 500 top
managers, décideurs et experts suisses et internationaux. Dans le cadre de ce Forum, une
thématique occupera une place prépondérante : le Social Business (ou entrepreneuriat social). C’est
une alternative aux modèles économiques dominants qui ont montré leurs limites (économie de
marché financiarisée, Etat-Providence). En effet, une troisième voie émancipatrice cherche à mettre
l’efficacité économique au service de l’intérêt général. Concrètement, ses adeptes ambitionnent la
création d’une activité économique viable pour répondre aux besoins sociaux et environnementaux
(accès aux soins, aux énergies, au logement, éviter le gâchis à grande échelle et le chômage de
longue durée, développer des circuits courts, bio, privilégier la croissance verte, etc.) en
réinvestissant la majorité des bénéfices au profit de cette mission. Ainsi, les entreprises sociales
s’efforcent d’être performantes économiquement pour résoudre de façon efficace les problèmes
sociaux et environnementaux auxquels ni l’Etat, ni le marché ne savent répondre seuls.
Ainsi, désireux de valoriser l’entrepreneuriat social et responsable, d’encourager l’esprit
d’entreprendre et de permettre à des porteurs de parler de leur projet, les organisateurs du forum
lancent dès à présent le Social Business Award. Les projets peuvent émaner d’ONG, d’associations,
d’entreprises, d’indépendants, de professeurs ou d’étudiants. Les projets collaboratifs, fondés sur
une vision globale des enjeux socio-économiques et écologiques actuels et à venir sont les
bienvenus. Le dossier de présentation complet du concours se trouve sur le site www.g-21.ch/socialbusiness-award/. Le délai d’inscription est agendé au 15 juin, celui de la remise du projet au 20 juin.
Afin d’offrir une aide aux pilotes de projets, s’assurer de la qualité des dossiers et contribuer à
développer la vision du Social Business, notre partenaire Social Business Models (par l’entremise de
Claude Michaud - co-fondateur) mettra en place deux webinaires d’information ! Ils se tiendront les 7
et
14
mai
2015
à
12h30
en
ligne,
inscriptions
préalables
sur
www.socialbusinessmodels.ch/content/nicefuture-social-business-award. En complément, un atelier
de travail sera organisé lors du Festival de la Terre le 6 juin 2015 à 14h.
Un jury, composé de professionnels romands de l’entrepreneuriat et de spécialistes des nouveaux
modèles (voir liste nominative ci-dessous) se réunira pour définir les critères d’évaluation des
différents projets, ainsi que pour sélectionner le(s) lauréat(s). A la clé, le vainqueur du concours
bénéficiera d’un suivi et d’une promotion durant une année de la part de l’organisation du G21 et
d’un accompagnement pour l'obtention du label Bcorp, en plus de la couverture médiatique et des
contacts établis lors du Forum ! (Plus d’informations sur le dossier de présentation). L’objectif est de
mettre en lumière l’émergence de la transition écologique, économique, politique et sociale dans
notre région.

Nous espérons que vous puissiez relayer au public ce concours inédit, afin de recevoir un maximum
de projets et faire avancer l’économie durable dans la région suisse romande et ailleurs. Nous
restons à votre disposition pour de plus amples informations.
Avec nos meilleures salutations.
Association NiceFuture
Lausanne - Enclave du Bois Genoud 36
Route du Bois Genoud 36 - 1023 Crissier
www.nicefuture.com
www.facebook.com/NiceFutureCH

Association Social Business Models
Rue du Bicentenaire 14
1304 Cossonay
www.socialbusinessmodels.ch

Jury confirmé du Concours Social Business en date du 28 avril 2015 :
- Mathieu Fleury, Secrétaire Général de la Fédération Romande des Consommateurs ;
- Geneviève Morand, Fondatrice de Rezonance et de La Muse ;
- Yves Loerincik, Fondateur de Quantis et spécialiste de l’entrepreneuriat ;
- Fathi Derder, Conseiller national ;
- Olivier Fruchaud, Représentant Ashoka Suisse ;
- Jonathan Normand, co-fondateur de Codethic SA & Représentant de B Lab Europe pour la Suisse ;
- Aileen Ionescu-Somers, CSL Learning Platform Director IMD ;
- Claude Michaud, Co-fondateur et Porte-parole de Social Business Models ;
- Barbara Steudler, Directrice et Fondatrice NiceFuture.

