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FICHE D’ÉVALUATION DE PROJET DISREN 
 

 
Nom et type de projet 
 

 

 

 

 

 
Descriptif du projet  
(stade d’avancement) 
 

 

 

 

 

 
Porteur(s) de projet 
 

 

 

 

 

 
Données fournies par 
 

 

 

 

 

 
Date et type d’évaluation (1, 2, 3 ou 4) 
 

 

 

 

 

 

Les évaluations du projet sont menées aux différents stades d’avancement du projet. 

Les éléments d’appréciation sont susceptibles d’évoluer jusqu’à l’évaluation finale. 

 

Avancement du projet : 

    

Idée / concept Faisabilité Elaboration Réalisation 
 
1. Evaluation préliminaire 

   

 2. Evaluation intermédiaire    

  3. Evaluation finale  

   4. Evaluation en cours 

d’exploitation 

retombées, effets, impacts 

 

Recommandations : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Intérêt régional Commentaires 
Appréciation 

de 0 à 5 

Inscrit ou inscriptible dans la politique régionale 
Le projet est inscrit ou inscriptible dans la planification 

régionale : plan directeur régional, stratégie de développement 

socio-économique ou dans les planifications supérieures (PDCN, 

Schéma d’agglomération du Grand Genève, etc.) 

  

Plus-value du projet dans son domaine 
Chaque projet, en fonction des objectifs poursuivis et de ses 

qualités, doit avoir une influence dans son domaine, voir même 

un effet de levier. 

 

  

Fonds propres 
Apport financier du porteur de projet qui doit faire la 

démonstration des moyens qu’il mobilise à son niveau. 

 
 

  

Fonds tiers, optimisation 
Fait de rechercher, par tous les moyens possibles, des sources de 

financement venant d’autres entités publiques et privées autres 

que la Région de Nyon. 

 

  

Clientèle ou public cible 
Adéquation du projet avec l’objectif visé de personnes ou du 

public-cible qui bénéficieront directement et indirectement de la 

réalisation du projet. 

 

  

Partenariats engagés 
Nature, dynamisme et degré d’engagement des partenaires qui 

soutiennent le projet au niveau de son élaboration, de sa 

réalisation ainsi que de son exploitation. 

 

  

Qualité des ressources engagées 
Adéquation, par rapport à la nature du projet, des ressources 

engagées (humaines, logistiques, partenariales, etc.) par le 

porteur du projet pour le mener à bien. 

 

  

Viabilité à long terme 
Fait de pouvoir mener à bien un projet et dont l’utilité est 

susceptible de durer longtemps. 

 
 

  

 

Note 
Inscription dans 

la politique 
régionale 

Plus-value du 
projet dans son 

domaine 

Fonds 
propres 

Fonds tiers, 
optimisation 

Clientèle ou public-
cible 

Partenariats 
engagés 

Qualité des 
ressources 
engagées 

Viabilité à 
long terme 

5 

inscrit dans les 

documents 

stratégiques et 

opérationnels 

élargit l'offre et 

diversifie les 

usages, 

innovant 

apport 

optimal 

réellement 

disponible, 

effet de 

levier 

contributions des 

fonds tiers 

optimisées et 

contractualisées 

public largement 

consolidé et 

diversifié 

formalisation 

d'un 

partenariat 

adéquat inscrit 

dans la durée 

ensemble des 

conditions 

matérielles et 

immatériellles 

mobilisé de 

manière 

optimale 

plan 

d'exploitation 

prévisionnel 

solide et 

cohérent 

4 
inscrit dans les 

documents 

stratégiques 

élargit l'offre ou 

diversifie les 

usages 

ressources 

dégagées,  

pas de 

formalisation 

promesses de 

contributions de 

fonds tiers en voie 

de 

contractualisation 

public/clientèle 

consolidé 

potentiel 

d'engagement 

des 

partenaires 

activé mais 

non formalisé 

ressources 

mobilisées 

suffisantes 

conditions 

d'exploitation 

à consolider 

3 potentiellement 

inscriptible 

plus-value 

possible mais 

non 

développée 

 apport 

faible, 

potentiel 

exploitable 

fonds tiers 

potentiels à 

mobiliser 

potentiel de public 

cible à 

renforcer/améliorer 

partenariats 

potentiels à 

développer 

potentiel de 

ressources à 

engager réel, 

mais peu 

mobilisé 

 conditions à 

mettre en 

place pour 

garantir la 

viabilité 

2  difficile à 

inscrire 
aucune insuffisant 

approche 

lacunaire 

définition du public-

cible lacunaire 

approche  

insuffisante 

insuffisance 

des ressources 

engagées 

 insuffisante 

1 incompatible  contreproductif aucuns aucune approche aucune approche 
aucune 

approche 

inadéquation 

des ressources 
pas  assurée 
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Politique régionale

Plus-value

Fonds propres

Fonds tiers

Public-cible

Partenariats

Qualité ressources

engagées

Viabilité à long terme

Selon la nature du projet, les domaines impactés par ce dernier sont différents et ne touchent pas 

nécessairement l’ensemble des thèmes répertoriés ci-dessous. 

Impacts du projet, enjeux régionaux 
Domaines 
concernés 

Economie, tourisme 
Valorisation des ressources régionales, en particulier par les circuits courts. Renouvellement des 

activités. Contribution à la notoriété de la place. 

 

 

Culture, patrimoine 
Contribution à la création artistique, reconnaissance du rôle et de la place régionale au sein de l’arc 

lémanique. Collaboration avec les hautes écoles d’art. Médiation intergénérationnelle. 

 

 

Sport 
Capacité d’accueil adaptée à la compétition supra-régionale. Contribution à la diversification des 

pratiques. Activités pédagogiques de formation. Accessibilité au grand public. 

 

 

Mobilité 
Contribution au report modal en faveur des transports publics et de la mobilité douce. Incitation à 

l’évolution des comportements. Promotion de services innovants. Favoriser le transport des 

marchandises par le rail. 

 

Environnement 
Diminution de l’impact sur l’environnement, préservation des ressources naturelles. Développement de 

la biodiversité, incitation aux changements de comportement et contribution à l’éducation à 

l’environnement. 

 

Territoire 
Contribution à l’économie du sol et à la mixité sociodémographique et des activités. Contribution au 

maintien et au développement de la qualité des paysages naturels et bâtis. 
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Commentaires : 
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