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ACTUEL
DES PAROLES AUX ACTES

2 013

Coop décerne le
premier Prix Coop

du développement
durable.

1009

élèves ont
participé au
programme YES
en 2022.

92%

des mini-entreprises
de 2022 misent sur
le développement
durable.

Eveiller l'es prit d'entre prise
Le Prix Coop du développement durable récompense de jeunes entreprises
et les idées les plus durables sur les plans social, écologique et économique.
TEXTE MARTINA TROTTMANN

L'organisation indépendante à but non
lucratif Young Enterprise Switzerland
(YES) développe et gère des programmes

qui permettent aux élèves de suivre
une formation économique et de se
forger une opinion. Elle encou-

rage les jeunes à créer des
mini-entreprises, à acquérir
leurs premières expériences

du monde économique et
à découvrir les liens entre
société, écologie et économie. «Cet engagement est

un investissement dans
la formation des jeunes
et, par conséquent, de la
société», déclare Caroline
Huber (27 ans), coordinatrice
de projet Développement durable chez Coop.

Le prix de cette année a été
remporté par l'équipe Omid de

l'environnement.
Leur projet consiste à fabriquer à

la main des sacs en toile portés
sur l'épaule, appelés tote bags, à
partir de vêtements d'occasion

invendables. «En transformant des vêtements en accessoires élégants, l'équipe
leur donne une deuxième
vie», explique notre inter-

locutrice. Ces sacs sont
réalisés dans un atelier qui
emploie des personnes en
situation de handicap.
Si ces aspects sociaux et
écologiques ont été déterminants pour convaincre le jury,
ce ne sont pas les seuls: en plus

d'être jolis, les sacs se transforment en un instant en sacs à dos.
Victimes de leur succès, ils sont actuel-

lement en rupture de stock sur la boutique en ligne.

l'école cantonale Burggraben de SaintGall (en photo). Omid signifie «espoir»
en farsi, la langue officielle de l'Iran. Les

cinq membres de l'équipe expriment
leur espoir d'un avenir respectueux de
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ACTE N° 154
YES aide des élèves de16 à 20 ans à créer une entreprise. Ce «Company
Programme» est soutenu par Coop. Il s'agit d'un engagement sur le long
terme, car bon nombre de ces jeunes entrepreneurs fondent par la suite
leur propre entreprise.
www.des-paroles-aux-actes.ch/154
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