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Honorés en vidéo
YVERDON-LES-BAINS La

HEIG-VD a attribué
cette semaine ses trois
distinctions du Prix Suisse
de l'Éthique d'une manière
originale et innovante.

Lancé en 2005 par la Haute
École d'ingénierie et de gestion
du Canton de Vaud (HEIG-VD), le
Prix Suisse de l'Éthique promeut
l'intégration de l'éthique d'en-
treprise et du développement
durable dans la stratégie des
entreprises et des autres orga-
nisations publiques et privées
depuis quinze ans. Son objectif
est de populariser ces démarches
stratégiques de même que de
bonnes pratiques concrètes.
Ainsi, cette année comme par
le passé, trois distinctions ont
été attribuées à des projets sus-
ceptibles d'être repris ou imi-
tés par d'autres, mais par voie
de vidéo-conférence, crise du
coronavirus oblige. L'association

LIFT, la ville de Renens et l'entre-
prise Calida ont été distinguées.

L'association LIFT propose à
de jeunes adultes, en fin de sco-
larité et qui rencontrent des diffi-
cultés dans leur transition vers la
formation professionnelle, d'être
confrontés à la réalité du monde
du travail, quelques heures par
semaine sur une période de trois
mois dans une entreprise locale.

La Ville de Renens, elle, pro-
meut les énergies renouvelables
avec la pose de panneaux pho-
tovoltaïques sur des bâtiments
existants et offrant de bonnes
aptitudes solaires, par le biais
d'une plateforme de finance-
ment participatif.

Enfin, Calida, qui souhaite
répondre au problème de la pol-
lution de l'industrie vestimen-
taire, a développé durant deux
ans un produit innovant et res-
ponsable: une nouvelle gamme
de vêtements 100% nature,
entièrement biodégradables en
tissu de cellulose nécessitant
peu d'eau à la production.  com.


