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APPEL A PROJETS 

Prix Les Galets du Rhône - 10e édition 
Anniversaire 

 
 
 
Les jeunes à l’honneur 
 
Etudiants, salariés, créateurs de start-up, professeurs, journalistes et tous jeunes créatifs, seuls ou en 
équipe, à l’initiative d’un projet innovant visant à améliorer le statut quo ou à instaurer un changement 
durable. Ces visionnaires restent souvent, eux et leurs projets, dans l’ombre, mais… 
 
Vous avez moins de 30 ans, vous pouvez être candidat 
 
Vous avez dans votre vie professionnelle ou étudiante été à l’initiative de projets ou de réalisations 
économiques sous forme de rapport de stage, mémoire, thèse de doctorat, enseignement novateur, création 
de startup. Dans ces travaux, vous avez su imprimer des valeurs éthiques, environnementales, culturelles. 
L’inventivité et la créativité seront également des critères retenus par le Jury.  

Les candidats ont leur lieu d’habitation et/ou d’études ou d’exercice professionnel en France, régions 
Auvergne-Rhône-Alpes, Sud et Occitanie, et en Suisse dans l’un des cantons du Valais, Vaud et Genève. 

Si vous avez dans votre entourage des jeunes avec projet, vous pouvez leur 
transmettre ces informations 
 
La cérémonie de remise des prix est programmée en automne 2023. 
Ce prix est attribué à plusieurs lauréats. C’est à ce moment-là qu’ils présenteront leurs projets ou 
réalisations devant les autorités économiques, politiques et associatives de France et de Suisse, et qu’ils 
recevront leurs dotations et leur GALET, pièce unique soufflée par un Maitre verrier. 
 
 
La date limite de réception des candidatures est fixée au 10 mai 2023 
Demandez-nous le règlement du Prix Les Galets du Rhône : lesgaletsdurhone@gmail.com 
 
 

10 ans à rouler des galets afin de permettre aux jeunes 
de se frotter à la vie d’entrepreneur 

 
Le PRIX LES GALETS DU RHONE a obtenu le 6 février 2020 le label de la Société des membres de la Légion 
d'honneur (SMLH) décerné par l'Amiral (2s) Alain Coldefy, Président de la SMLH lors d'une cérémonie à Paris à 
l'Hôtel des Invalides. 
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