Conseils et indications pour une proposition de projet
De manière générale : évitez les répétitions (dans l’ensemble du document). Privilégiez les
formulations courtes et concises et respectez les limites indiquées concernant la longueur des
textes. Gardez à l’esprit que vos lecteurs ont déjà une certaine expérience en matière de
développement durable.
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Plan du projet

1.1

Résumé : Complétez cette partie en dernier, puisqu’il s’agit de résumer ce que vous aurez
écrit sur le projet. Les considérations générales n’ont pas leur place ici. Parlez directement de
votre projet.

1.2

Objectifs du projet : Pour rédiger cette partie, posez-vous les questions suivantes : Quelle
est ma motivation ? Pourquoi est-ce que je souhaite mettre ce projet sur pied ? Quels
changements le projet peut-il susciter ? Quelles sont les améliorations attendues ?

1.3

Description du projet : On en arrive au cœur du sujet ! De quoi parle-t-on ? Décrivez
concrètement votre projet en évitant les considérations générales. Vous pouvez vous
appuyer sur les Objectifs de développement durable de l’ONU.

1.4

Calendrier : à présenter idéalement sous forme de tableau. Exemple :
Mois ou
semaine
Étape 1
Étape 2
Étape 3
Etc.

Mois ou
semaine

Mois ou
semaine

Etc.

Jalon

1.5

Budget : Le fichier excel contient deux tableaux qui ne diffèrent que par la langue, à choisir à
l’aide des onglets. Ce tableau vous aidera à remplir les formulaires der rapport annuel et final.
Gardez-le dans vos documents.

1.6

Collaboration : à présenter idéalement sous forme de tableau. Exemple :
Nom
Personne 1
Personne 2
Personne 3
Etc.

2

Haute école ou
institution

Discipline/branche

Rôle dans le projet
Responsable de projet
Collaborateur
Experte externe

Apport du projet

2.1

Impact : Faites référence à une définition ou un modèle en matière de développement
durable, tel que les Objectifs de développement durable de l’ONU, sans l’expliciter en détails.

2.2

Innovation : Expliquez votre idée, en montrant l’originalité de votre projet et en le
démarquant des initiatives déjà existantes.
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Références

Listez – si nécessaire – les références bibliographiques sur lesquelles vous vous appuyez (par ex. :
le rapport Brundtland comme définition du développement durable ou toute autre définition). Cette
partie ne doit pas obligatoirement être remplie.

