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Cérémonie de remise des trophées 2013 

Lausanne, le 19 novembre 2013 –  La neuvième édition du Prix Suisse de l’Ethique s’est clôturée ce soir au Conservatoire de Lausanne 

par une cérémonie officielle au cours de laquelle le Jury a rendu public son choix. Le Domain Bio Sylvain & CO, Coop Région Suisse 

Romande et Label Bobine se sont vues remettre leur prix des mains de Monsieur Pascal Broulis, Conseiller d’Etat vaudois et Président 

d’honneur du Jury. Ces entreprises ont ainsi été récompensées pour un effort particulier qu’elles ont mené dans les domaines de 

l’éthique, de la responsabilité sociale de l’entreprise ou du développement durable. 

Au total, 24 candidatures d’excellente qualité ont été analysées en profondeur afin de choisir celles qui recevraient un des trois trophées 

remis cette année. Le choix a été difficile et le Jury, composé de personnalités et de spécialistes dans les domaines de l’éthique, de la 

responsabilité sociale ou du développement durable, présidé par Monsieur Pierre Zumwald (Président du Comité de la HEIG-VD), a 

finalement décidé de mettre en avant les trois réalisations des organisations suivantes (sans aucune hiérarchie ou distinction entre 

elles) :  

o Le Domaine Bio Sylvain & CO SA 

o Coop – Région Suisse Romande 

o Label Bobine 

Le Domaine Bio Sylvain & Co est une entreprise familiale active depuis plusieurs générations dans la culture maraîchère dans le canton 

de Vaud. C’est en 2008 qu’elle prend la décision de modifier sa méthode de culture dans le but d’améliorer la santé de ses 

collaborateurs et de ses consommateurs, mais aussi dans le respect de l’environnement. Après trois ans d’efforts, le Domaine Bio 

Sylvain & Co n’utilise plus d’engrais chimiques ni de pesticides. Elle obtient également les certifications Bio Bourgeon, accordée par Bio 

Suisse, et Biodynamique, accréditée par Demeter. De plus, l’entreprise verse un bonus à ses collaborateurs. Ce bonus provient de ses 

bénéfices qui ont fortement augmenté depuis sa reconversion. 

Coop : à l’autonome 2011, un projet de réinsertion de personnes en situation de handicap a été mis en place sur l’ensemble de la Suisse 

romande. Le but était d’intégrer ces personnes, en partenariat avec des associations spécialisées. Le projet englobe 6 associations 

partenaires, 10 maîtres socio-professionnels et 70 personnes handicapées qui sont employées dans différentes succursales. Coop a 

participé financièrement à l’engagement des maîtres socio-professionnels et a adapté ses locaux aux besoins des personnes 

handicapées. Ces dernières se voient verser un salaire symbolique de la part de Coop. 

Label Bobine, créée en 2012 à Genève, par l'association SOS Femmes, Label Bobine est un atelier de couture qui aide les femmes en 

difficultés sociales ou professionnelles à se réinsérer. Le projet de l’atelier est de proposer aux entreprises le recyclage de leurs textiles 

promotionnels en fourres pour Ipad, sac ou porte-documents. La promotion de l’entreprise continue donc sous une forme différente. 

D’autre part, Label Bobine dépendant en partie des subventions publiques, ce projet lui permet de diversifier ses financements. Par ce 

projet, Label Bobine a su intégrer à sa structure tant la dimension sociale, économique qu’environnementale en proposant un moyen de 

recycler des objets destinés à une courte vie. 

Au cours de la cérémonie, Monsieur Pascal Broulis, Conseiller d’Etat vaudois, également Président d’honneur du Jury, a remis aux 

lauréats leur trophée 2013 sous forme d’une œuvre d’art réalisée par l’artiste Pierre Küenzi, sculpteur – interprète de l’arbre et boiselier 

à Yverdon-les-Bains. Les 24 participants au Prix Suisse de l’Ethique 2013 ont par ailleurs reçu un diplôme attestant de l’effort qu’ils ont 

mené dans les domaines de l’éthique, de la responsabilité sociale ou du développement durable. 

Les organisateurs félicitent et remercient chacun des participants. Ils espèrent que leurs différents projets trouveront un écho dans le 

public et qu’ils pourront susciter chez d’autres l’envie d’entreprendre des projets similaires. 

Le rendez-vous est d’ores et déjà donné pour le Prix Suisse de l’Ethique 2014. Toute organisation intéressée peut prendre contact avec 

les organisateurs du Prix à l’adresse électronique prixethique@heig-vd.ch. 
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Pour mémoire, le Prix Suisse de l’Éthique, créé en 2005, vise à récompenser un effort particulier mené en Suisse par une organisation ou 

collectivité publique, dans les domaines de l’éthique, du développement durable ou de la responsabilité sociale de l’entreprise. 

L’objectif à long terme est que de telles démarches deviennent naturelles et évidentes pour chacun. Ce prix poursuit également un but 

pédagogique : offrir la possibilité à des étudiant-e-s en économie d’entreprise de mettre sur pied et de gérer un tel événement. Ils sont 

formés et suivis par une Professeure d’éthique ainsi qu’une collaboratrice scientifique de la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du 

Canton de Vaud (HEIG-VD). 

Merci de respecter l’embargo et de ne pas contacter les lauréats avant la cérémonie de remise des trophées. 

Renseignements concernant les lauréats : 

Le Domaine Bio Sylvain & CO SA 

Responsable du projet : Sylvain Agassis 

Tél. 024 447 03 12 

sylvain.agassis@sylvainandco.ch 

Coop – Région Suisse Romande 

Responsable du projet : Jean-Claude Chapuisat 

Tél. 021 633 40 70 

jean-claude.chapuisat@coop.ch  

www.coop.ch 

Label Bobine 

Responsables du projet : Yen Nhi Nguyen et Caroline Minder 

Tél. 022 700 00 27 

cminder@labelbobine.ch 

www.labelbobine.ch  

Renseignements complémentaires : 

Prix Suisse de l’Ethique 

HEIG-VD 

Madame Catherine Fellrath 

Av. des Sports 20 

CH-1401 Yverdon-les-Bains 

Tél. 024 557 23 29 

prixethique@heig-vd.ch 

www.prixethique.ch 
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