
  

Descriptif pour la constitution du dossier de candidature  

« Réalisation de projet »  
  
Critères   

 
Pour l’évaluation des réalisations, le jury sera particulièrement attentif à :  

• l’adéquation avec les objectifs du prix et le caractère d’intérêt général  

• l’innovation et l’originalité  

• le pragmatisme  

• la capacité à servir de modèle  

  

Rédactions   

 
Une courte présentation du projet doit être jointe au formulaire en ligne, en respectant la table 

des matières suivante :  

  

1. Introduction  

1.1. Présentation de la personne, de l'association ou de l'institution candidate  

1.2. Genèse du projet, comprenant la date de démarrage de l’activité/du projet, et, le cas 

échéant, la date de création de l’association ou de la fondation  

  

2. Description du projet réalisé  

2.1. Projet/Activité mis en œuvre  

2.2. Objectifs visés   

2.3. Groupe-cible principal (bénéficiaires, clients, …) et périmètre géographique du projet  

2.4. Particularité du projet par rapport aux alternatives existantes   

2.5. Ressources estimées (humaines, financières, …), comprenant le cas échéant le 

nombre de bénévoles ou employés salariés avec une estimation de leur taux 

d’activité, y compris pour les membres du comité de l’association ou de la fondation.   

2.6. Contribution à l’atteinte d’un ou de plusieurs des 17 Objectifs de Développement 

Durable (ODD) des Nations Unies1 et impacts escomptés (si tous les 3 domaines ne 

sont pas représentées au sein du projet, en développer un ou deux) :  

2.6.1. dans le domaine économique (commerce équitable, éthique ou local, 

dynamisme économique d’un quartier, …)  

2.6.2. dans le domaine social (amélioration de la qualité de vie, meilleure 

interaction sociale, mixité intergénérationnelle, partage des savoirs, …)  

                                                

1 Diverses informations sur les ODD sont disponibles au lien suivant : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-
dedeveloppement-durable/  

Mme Laura Robert, collaboratrice au Plan climat et à la durabilité, se tient à disposition pour vous renseigner sur cette thématique, par mail 
(climat.durabilite@nyon.ch) ou par téléphone (022 316 40 32).  
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2.6.3. dans le domaine environnemental (respect et éducation à 

l’environnement, actions de sensibilisation, préservation de l’environnement 

local ou global, …) 

 

3. Conclusion 

3.1. Prochaines étapes du projet et/ou pérennisation de votre projet/activité  

3.2. Réplicabilité du projet  

3.3. Utilisation envisagée du Prix en cas d’obtention  

 

4. Annexe  

Statut de l’association/organisation.  

 


