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Critères autour du « Projet participatif » 

AAP LABEL VIE 

 

1/ Critères de réussite sur l’aspect participatif d’un projet 

-  les besoins doivent être clairement exprimés par les seniors qui sont 

concernés par le projet ou l’action 

 A partir de quel besoin et par qui le projet émerge ?  

- L’implication des séniors du territoire doit apparaître clairement dans un 

des objectifs du projet 

 Quelle est l’implication des seniors dans le projet ?  

- l’implication des « séniors du territoire » tout au long du projet (préparation, 

animation, bilan) doit être visible avec la mise en place de groupes de travail 

(où sont présents des seniors du territoire). 

 Quel est la méthodologie utilisée pour valoriser l’implication des 

seniors ? 

-Les décisions prises dans les groupes de travail doivent être collégiales et 

équitables 

 Comment sont prises les décisions liées au projet ?  

- Un périmètre d’action précis doit être défini 

 Quel est le périmètre de l’action : qui, quoi (sujet) ou, comment, 

objectifs et moyens  

- Une temporalité (date de début et de fin du projet)  doit être définie et 

préciser si possibilité de renouveler ou pas le projet par la suite 
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 Quelle temporalité ?  

- le projet doit être unique  et s’adapter au territoire (pas de copié collé) 

 En quoi le projet est novateur ?  

- la définition des rôles des différents acteurs doit être claire (qui fait quoi, à 

quel moment du projet), implication de seniors dans la mise en place 

(recherche d’intervenant, recherche de salles, installation, distribution des 

supports de com,…) 

 Comment le projet va-t-il se dérouler et avec quels moyens ?  

- un rétro-planning doit être proposé avec les différentes étapes d’élaboration 

du projet où apparaissent clairement les étapes et comment sont impliqués les 

seniors. 

 Quel retro planning ?  

 

1/ Critères d’évaluation sur l’aspect participatif d’un projet 

-nombre de seniors présents au début des groupes de travail 

-nombre de seniors présents à la fin de la démarche dans les groupes de travail 

- régularité des seniors tout au long du projet 

-respect des étapes du rétro-planning 

- les seniors ont pu s’exprimer lors des groupes de travail 

-Les besoins des seniors ont été entendus et des propositions ont été faites par 

les seniors 

-les seniors ont pu s’impliquer dans la mise en place du projet 
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