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Dix-neuf entités suisses sont en
lice pour la 13e édition du Prix
Suisse de l’Ethique, organisée
par la HEIG-VD en partenariat
avec L’Agefi. Chacune a déve-
loppé, au cours des dernières an-
nées, un projet dans le domaine
de l’éthique, du développement
durable ou de la responsabilité
sociale. Parmi ces projets, trois
recevront le Prix Suisse de
l’Ethique lors de la cérémonie
de remise des trophées, ouverte
au public, qui aura lieu le mardi
29 mai à 18 heures à l’Aula
Magna du Château d’Yverdon-
les-Bains. Les prix seront remis
aux lauréats par la conseillère
d’Etat Cesla Amarelle. Emma-
nuel Tonuitti, fondateur de l’In-
ternational Ethics Consulting
Group, gratifiera en outre le pu-
blic d’une brève conférence sur
le thème «Entrepreneuriat et dé-
fis éthiques».

ADER
Moulin à céréales F10
En 2005, Ader lance le projet du
moulin à céréales F10. C’est un
moulin qui permettra de consom-
mer dix fois moins d’énergie que
les moulins utilisent jusqu’ici et
de réduire radicalement les inves-
tissements. On réduira à un seul,
le passage au travers du moulin et
du tamisage pour obtenir de la fa-
rine, ceci permettra un haut ren-
dement et par la suite, on obtien-
dra «une farine de qualité sans
goût industriel». Ce projet
s’adresse particulièrement aux
boulangers et aux pays émergents.

Association Ecoparc
Promouvoir le développement 
durable
L’association organise des confé-
rences, des forums, des séances de
coaching personnalisé afin de pro-
mouvoir le développement dura-
ble pour des projets urbains ou
d’entreprise. De part son impor-
tant réseau de partenaires, l’asso-
ciation peut facilement mettre en
relation le secteur public et privé.

Clean Insulating
Technologies
Gramitherm
La société propose un concept de
panneaux isolants thermiques
faits avec des fibres d’herbe na-
turelle des prairies. Son objectif
est d’utiliser cette matière pre-
mière naturelle, sans contrainte
d’approvisionnement et en pro-
duisant «zéro déchet». Les pan-
neaux apportent de nombreux
avantages tels qu’une excellente
efficacité thermique ainsi que le
meilleur bilan carbone et énergie
grise dans la famille des isolants.
Gramitherm offre de ce fait un
impact positif pour la planète
tout en proposant des hautes per-
formances d’efficacité ther-
miques.

Conser Invest 
Solutions d’investissement
responsable
Conser Invest SA conseille des
investisseurs institutionnels, des
fondations et des gestionnaires
d’actifs dans leur choix d’une po-
litique d’investissement cohé-
rente avec les principes du déve-

loppement durable. La société réa-
lise des «portfolio check» qui éva-
lue et donne une note moyenne
du portefeuille d’investissement
sur les critères environnemen-
taux, sociaux et de gouvernance
(ESG). Cette évaluation met en
avant les risques, les points faibles
et points forts du portefeuille en
termes de durabilité.

FairKleid
Label Etris
La marque de mode FairKleid a
lancé son propre label, Etris. Ce
dernier crée et produit des vête-
ments de manière éthique et du-
rable. Les producteurs sont, si
possible, locaux ou proviennent
d’Autriche ou d’Allemagne. Les
matières premières utilisées sont
certifiées, par exemple GOTS
(référentiel écologique et de res-
ponsabilité sociale) pour le coton
ou encore bio. Les habits peuvent
être faits sur mensure et sont ven-
dus avec des marges faibles. Cette
marque veut soutenir les produc-
teurs locaux de textiles et prouver
que des vêtements peuvent pro-
venir du marché équitable, tout
en étant de bonne qualité et à la
mode.

La Place du Village
Café socio-culturel
Ce café socio-culturel situé au
sein du village de Cullayes per-
met de rassembler ses habitants
ainsi que ses visiteurs dans un lieu
de rencontre et de partage pour
toutes les générations. On peut y
boire et manger des pâtisseries à
prix réduits, acheter des produits
locaux comme du pain ou du si-
rop artisanal. On peut également
profiter des jeux de société et des
livres mis gratuitement à dispo-
sition. Ce café permet aussi de
faire connaître des artistes locaux
en exposant leurs œuvres.

Fondation Ecorjardinage
Promouvoir le jardinage 
responsable grâce à un agenda
La fondation propose des agendas
pour tout public afin de promou-
voir la biodynamie, la permacul-
ture et faire connaître à plus
grande échelle la Fondation elle-
même. L’objectif est de réduire
la pollution des sols dû à l’utilisa-
tion de produits non respectueux
de l’environnement. En plus
d’éléments concrets sur le rythme
lunaire et les constellations par
exemple, l’agenda traite égale-
ment sur l’habitat et le bien être.
Par ailleurs, la fondation organise
des rencontres ainsi que des for-
mations qui portent sur le jardi-
nage responsable et naturel.

Popnfix
Se faciliter le quotidien durablement
Popnfix est une plateforme gérée
par la fondatrice Christelle Gi-
raud. Ce projet permet à chacun
de mettre en avant ses compé-
tences afin de réparer des objets
dans le but de prolonger la vie de
ceux-ci. Ce projet concerne
toutes les personnes qui recher-
chent des services ou/et des objets
et les individus qui proposent
leurs compétences ou/et leurs ob-
jets. En définitive, Popnfix veut
revitaliser l’économie locale et

donner une deuxième vie aux ob-
jets pour limiter les déchets.

HÄ? Wear
Lucent
Comment fabriquer équitable-
ment des accessoires tout en of-
frant un accès à l’électricité dans
certaines régions en Afrique?
Voici le projet Lucent qui a pour
objectif de développer des com-
pétences locales en formant les
personnes sur place afin de
construire et d’entretenir des ins-
tallations de production d’élec-
tricité durables grâce aux ventes
de casquettes, de bonnets et de
bandeaux de la collection Lucent.
Les bonnets et les casquettes de
la collection Lucent se composent
de 50% de mérinos et 50% de
plastique recyclé.

ETHZ
Rapport du développement durable
L’ETH Zurich est la première
université en Suisse à publier un
rapport sur le développement du-
rable. Ce rapport permet de pro-
mouvoir un large dialogue in-
terne sur la contribution de
l’université au développement
durable. Les objectifs sont de sen-
sibiliser à la durabilité dans trois
dimensions: environnement, éco-
nomie et société tout en étant
transparent et autocritique.

The Village coworking
Un lieu de travail ami des bébés
Pionnier dans le monde du co-
working lausannois, The Village
Coworking a ajouté un compo-
sant à la fameuse recette de l’es-
pace de travail communautaire:
le «baby-friendly»! Fondée par 3
mères de famille désireuses de
poursuivre une carrière profes-
sionnelle, cette association à but
non lucratif aide les parents à al-
lier vies professionnelle et fami-
liale. Dans ce «village» prenant
des airs d’appartement, les bam-
bins âgés de 0 à 4 ans peuvent ba-
tifoler par tranches de 4h dans un
lieu qui s’inspire du fonctionne-
ment des jardins d’enfant, enca-
drés par une éducatrice, le tout
en restant à proximité de papa
et/ou maman!

Association le Lieu- dit
Aide à l’intégration des migrants
dans la région de Nyon.
Les bénévoles de l’association
mettent en place des actions
concrètes afin d’apprendre la
langue française à des personnes
en situation d’exil, de les soutenir
dans les diverses tâches adminis-
tratives notamment pour une in-
tégration professionnelle. Des
rendez- vous hebdomadaires ont
lieu afin d’aider leur intégration
sociale. Un travail de sensibilisa-
tion est également mené auprès
de la population de la région afin
de créer un lien social entre
Nyonnais et migrants.

Domahabitare
Habiter responsable
DomaHabitare est une coopéra-
tive qui a pour projet d’offrir un
toit pour 9 familles dans un im-
meuble à construire. Ce projet
sera géré comme un logement
d’utilité publique. Cet immeuble

se situe à la rue des Gittaz à
Sainte- Croix. Cet habitat res-
pecte tous les aspects du dévelop-
pement durable. Par exemple, en
utilisant des énergies renouvela-
bles ainsi que des matériaux à
basse énergie grise, ou encore
avec une gestion participative du
projet mais aussi des logements
à loyers modérés.

Association Vaudoise
des Ludothèques (AVDL)
Projet sur les troubles DYS
Pour l’AVDL les troubles d’ap-
prentissages plus spécifiquement
les troubles «DYS» (dyslexie, dys-
calculie, etc.) sont un problème
qui touche un nombre important
d’enfants. Leur objectif est de
soutenir les enfants atteints de ces
troubles ainsi que leurs parents.
L’apprentissage par le jeu permet
d’améliorer les capacités de l’en-
fant de façon ludique tout en in-
tégrant les parents.

Coopérative la Brouette
Epicerie durable
En 2016, la coopérative la
Brouette lance un projet propo-
sant «des produits locaux, issus
de l’agriculture biologique». Son
concept? Les produits seront ven-
dus en vrac, sans emballage ou
avec des emballages consignés.
Cela permettra de réduire consi-
dérablement les déchets. La
brouette bénéficie d’un contact
direct avec les producteurs, et ne
passe pas par des grossistes. Un
deuxième projet, qui sera réalisé
dans un deuxième temps, per-
mettra de mettre à disposition un
service de livraison destinés aux
collectivités (EMS, crèches,
EVAM).

Schweiz isst Schweiz
Sierre isst Sierre
Comment réduire ces déchets qui
encombrent les poubelles, com-
ment lutter contre ce gaspillage
alimentaire qui coutent des mil-
lions de francs? Voici le principal
objectif de l’association Sierre isst
Sierre. Le projet consiste à dimi-
nuer le gaspillage alimentaire des
ménages en les incitant à offrir les
produits non utilisés. Un frigo ou-
vert 24h/7 dans les villes et quar-
tiers résidentiels destiné aux fa-
milles en difficultés financières et
social.

PX Précinox
L’or extrait de manière responsable

Active dans l’extraction et le
commerce d’or, est une entreprise
sensible aux multiples probléma-
tiques de son métier tel que l’im-
pact environnemental. Elle a mis
en place le projet PX impact, qui
a pour objectif de fournir des vo-
lumes d’or extrait de manière res-
ponsable en offrant aux clients
une transparence totale sur la tra-
çabilité et la chaîne d’approvi-
sionnement de ses produits, elle
garantit également une extrac-
tion du minerai sans mercure et
instaure une prime permettant
aux clients de directement contri-
buer aux développements des
communautés locales.

DeMains ... 
DE mes propres MAINS
Smoothie nomade
DeMains est une association à but
non lucratif qui propose des for-
mations interdisciplinaires et po-
lyvalentes destinées aux mi-
grants. Ces formations incluent
la préparation et la vente de bois-
sons fruitées artisanales, 100% na-
turelles, appelées smoothie. Par
ce biais, les compétences des mi-
grants sont valorisées et des
contacts avec la population locale
sont créés.

Soft- Kids: votre projet
avance, votre enfant s’amuse
Accueil des enfants en coworking
Fini les allers retours incessants
entre la garderie et le lieu de tra-
vail ! Aujourd’hui, il est possible
d’allier vie professionnelle et vie
privée grâce au projet Soft- Kids.
Implanté par Softweb, cet espace
de coworking genevois permet
aux parents actifs de continuer
leur activité tout en gardant une
proximité avec leur(s) enfant(s)
âgés de 3 à 12 ans. Ces derniers
bénéficient d’un cadre ludique et
éducatif : ils ont la possibilité de
participer à tout un tas d’ateliers,
allant du yoga, à l’initiation à la
robotique. De leur coté, les pa-
rents bénéficient d’un encadre-
ment permettant de développer
leur projet de la meilleure façon
qui soit. Un concept qui rendra
papa, maman et bambin heureux!

Article réalisé par des
étudiants de la HEIG-VD:
Elodie Damas, Marie Perrot, Sa-
rah Martinez de Tejada, Nicolas
Husarik, Florent Avduli, Betty
Mukundi, Nourhouda
El’Mghari, Fayçal Ayachi.

L’éthique à l’honneur le 29 mai
à Yverdon avec la HEIG-VD 
Dix-neuf sociétés et entités concourent au Prix Suisse de l’Ethique. Trois projets seront récompensés à la fin de ce mois. Présentation.

PLACE DU VILLAGE. Un café socio-culturel.

J. Dubochet
favorable à
des moratoires
NOUVELLES TECHNOLOGIES.
Le Prix Nobel de chimie
appelle à garder le contrôle
sur des technologies,
comme l’intelligence
artificielle.

Hier à l’ONU à Genève, Jacques
Dubochet s’est dit favorable à des
moratoires sur «beaucoup» d’en-
tre elles pour évaluer les menaces.
«Je ne sais pas si les ordinateurs
auront une conscience», a affirmé
le Vaudois dans un débat sur l’im-
pact des changements technolo-
giques pour les pays en dévelop-
pement. «Nous devons contrôler
ces développements», a-t-il af-
firmé lors de cette discussion or-
ganisée par la Conférence des
Nations sur le commerce et le dé-
veloppement. Des moratoires ne
signifieraient pas pour autant
d’«interrompre» les avancées.
Mais il faut évaluer si celles-ci
«sont dangereuses», a insisté M.
Dubochet. Scientifiques, gouver-
nements et ONU doivent colla-
borer.

Le «principe de précaution»
Or, le monde n’est pas prêt pour
éviter des utilisations nuisibles
face à des avancées «remarqua-
bles» et rapides. Le Prix Nobel
déplore un usage qui n’est sou-
vent pas «le meilleur pour l’Hu-
manité» et appelle l’ONU à faire
en sorte que cette situation s’amé-
liore. Il demande à ne pas laisser
les scientifiques seuls. Les auto-
rités doivent oeuvrer pour un
«principe de précaution», selon
M. Dubochet.
Comme pour la démocratie, au-
cun acteur isolé ne peut avoir la
responsabilité de l’application de
nouvelles technologies. Celles-ci
«concernent toute le monde et
partout», ajoute le Vaudois. – (ats)

L’OMS en lutte
contre les AGT
SANTÉ. Les acides gras
trans industriels présents
dans les matières grasses
végétales ou la restauration
rapide provoquent plus
de 500.000 décès par an.

L’OMS a lancé hier  une initiative
pour les remplacer d’ici 2023 par
des solutions plus saines.
Les fabricants de l’industrie ali-
mentaire utilisent souvent les
acides gras trans industriels
(AGT) parce qu’ils se conservent
plus longtemps que d’autres
acides gras. Mais des alternatives
à ces huiles partiellement hydro-
génées, qui n’affecteraient pas le
goût ni le coût, sont possibles.
L’institution recommande six ac-
tions importantes aux gouverne-
ments. Elle demande d’évaluer
les sources alimentaires des AGT,
de défendre leur remplacement
et de modifier les règlements ou
de faire voter des lois pour l’éli-
mination de ces acides. Elle sou-
haite aussi une analyse de la pré-
sence des AGT dans la chaîne
alimentaire, une sensibilisation
de leurs conséquences négatives
pour la santé et un mécanisme de
conformité aux politiques adop-
tées. – (ats)


