
   

PRIX D'INNOVATION POLITIQUE - ÉDITION 2017
TOUS LES FINALISTES SONT EGAUX

Les projets proposés au jury doivent respecter les critères suivants:

Les critères formels
Les projets doivent remplir tous les critères formels afin d'être recevables.

1.Conseil de l'Europe. Les projets peuvent venir de personnalités politiques de tout niveau politique (européen, 
national, régional, local) dans tous les Etats membres du Conseil de l'Europe.

2.Les personnalités politiques engagées. Une personnalité politique ou un groupe de personnalités politiques doivent 
avoir joué un rôle majeur dans la réalisation du projet. Cela comprend les représentants élus et nommés à tous les 
niveaux du gouvernement dans tous les Etats membres du Conseil de l'Europe et qui soutenaient activement le projet au 
moment de son lancement.

3.L'argent du contribuable. Le projet doit avoir été financé, au moins partiellement à l'aide de fonds publics.

4.La durabilité du projet. Chaque projet doit avoir eu un impact concret et matériel sur au moins 1000 citoyens vivant 
dans un ou plusieurs Etats membres du Conseil de l'Europe. Ce qui signifie que les campagnes de communication, les 
événements, les études  et analyses scientifiques tout comme les projets à l'état d'ébauche ne sont pas recevables.

5.Max cinq ans. Les projets publiquement lancés le 1 Janvier 2012 ou après seront jugés lors de la cérémonie de 2017.

6.Respect des droits humains. Les projets qui amoindrissent les valeurs affirmées dans la Déclaration Universelle des 
Droits de l'Homme seront exclus.

Les critères fondamentaux
Le jury notera chaque projet sur sa capacité à respecter les critères fondamentaux suivants. Pour gagner des points, 
l'innovation vaut 50% de la note finale. Les cinq autres critères comptent eux pour 10% chacun.

Innovation
Pour être recevable, le projet doit avant tout prouver son caractère innovant et proposer de nouvelles perspectives et 
convaincre sa sphère d'influence (municipalité, région, pays). L'approche doit absolument être nationale ou régionale et 
s'adapter habilement à la culture et aux besoins de la communauté locale concernée.

En plus d'être innovant, le projet doit impérativement respecter au moins un des cinq critères suivants:

Participation
Motiver les citoyens à participer de près ou de loin

Construire un rapport de confiance
Consolider la confiance dans les processus et institutions démocratiques

Créer du lien
Réunir des citoyens de classes sociales différentes, avec des profils différents ou avec des perspectives politiques 
diverses

Durabilité
Créer des améliorations considérables et durables pour les plus démunis

Viabilité financière
Parvenir à de résultats satisfaisants….


