
Règlement du Prix de l’Innovation durable de la Ville de Fribourg 

ODD n°9 – Commission du Développement durable 

 

1. But du Prix de l’Innovation durable de la Ville de Fribourg 

La Ville de Fribourg décerne le Prix de l’Innovation durable (ci-après « le Prix ») dans le cadre du 

concours « Innovation Challenge » organisé conjointement par UBS et la Haute école de Gestion de 

Fribourg. Elle le fait dans le but de promouvoir la création d’entreprises innovantes par des étudiants 

et des jeunes diplômés en tenant compte de la durabilité de leur projet.  

2. Jury 

Le jury est formé au moins de la Présidente de la Commission du Développement durable de la Ville 

de Fribourg et des déléguées au Développement durable pour le Service du génie civil, de 

l’environnement et de l’énergie ainsi qu’au Développement économique pour le Service des finances. 

D’autres participants peuvent être amenés à entrer dans le jury. Le jury a pour mission d’étudier et 

d’évaluer les dossiers et de sélectionner le lauréat du Prix. 

Les séances du jury ont lieu à huit-clos. 

L’attribution du prix se décide à la majorité simple des voix. En cas d’égalité, la voix de la Présidente 

est prépondérante. 

Les décisions du jury font l’objet d’un procès-verbal signé par la Présidente et elles sont sans appel. 

3. Prix 

Le Prix est attribué à un projet inscrit au concours Innovation Challenge. Il consiste en un montant de 

5’000 CHF en espèces, d’une œuvre réalisée par Monsieur Bertrand Kurzo (Voirie) et d’une apparition 

dans la vidéo de la Ville produite et distribuée après la fin du concours. 

4. Dossier de candidature 

Aucune spécification au sujet des dossiers de candidatures n’est faite par la Ville. Pour ce point, le 

règlement du concours Innovation Challenge fait référence. 

5. Critères d’évaluation des dossiers 
 
Durabilité 

- Impact sociétal, environnemental et économique du projet 
Le projet doit avoir un impact sociétal, environnemental et économique positif tout au long du 
cycle de vie du produit ou des implications du service fourni 
La qualité du projet est un facteur clé de succès 
Les circuits courts sont privilégiés, tout comme des marges intermédiaires faibles 
 

Innovation 
- Caractère innovant du produit ou du service proposé 

Le projet propose le développement d’un produit ou d’un service novateur 
Les processus de production ou de mise en œuvre sont novateurs  
Le projet propose des concepts innovants et durables au niveau de son management 
 
  

 



Ancrage régional 
- Conception économique favorisant l’économie circulaire et locale 

L'utilisation des ressources régionales et la réintégration des outputs dans et pour la région 
sont privilégiées 
Le projet limite le gaspillage des ressources et énergies autant au niveau de la production que 
de la consommation du produit ou du service 

 
Pérennité 

- Vocation du projet à durer dans le temps 
L’analyse de marché permet d’entrevoir de bonnes perspectives économiques 
Le projet est viable au niveau de son modèle d’affaire et réalisable (loi, infrastructures, etc…) 
Le plan financier du projet est réaliste et les aspects liés au financement sont prévus et détaillés 

 
Emplois 

- Impact pour la Ville en matière d’emplois 
Le projet favorise la création par les étudiants de leur propre opportunité d’emploi pérenne en 
fin d’étude 
Le projet a un potentiel de création d’autres places de travail à terme 

 
Rayonnement 

- Participation du projet au rayonnement de la Ville de Fribourg 
Le projet donne à Fribourg l’image d’un espace économique innovant et durable 
Le projet promeut l’attractivité de la Ville de Fribourg 
Le projet propose un programme de communication et de marketing en ligne avec les objectifs 
fixés 

 
6. Gagnant 

Le gagnant est choisi lors de la dernière séance du jury. 

7. Attribution 

La décision d’attribution de prix appartient au jury. Le jury se prononce sur la base des dossiers de 

candidature qui lui ont été soumis. Le secrétariat est assumé par le Développement économique de la 

Ville de Fribourg. 

Tous les projets sont traités de manière confidentielle. 

8. Entrée en vigueur du règlement 

Le présent règlement est approuvé par la Présidente et le Vice-président de la Commission du 

Développement durable de la Ville de Fribourg et entre en vigueur en date du 1er mars 2021.  

 

Andrea Burgener Woeffray 

Conseillère communal 

Présidente Commission du Développement durable de la Ville de Fribourg 

 

 

Laurent Dietrich 

Conseiller communal 

Vice-Président Commission du Développement durable de la Ville de Fribourg 


