
Fiche de synthèse des débats : pistes pour renforcer la durabilité de mon projet.

Cette fiche a pour vocation de synthétiser les débats du groupe de travail qui a analysé le projet  
avec la Grille Développement durable en Pays Cœur de Flandre. 

Pour plus de confort d’utilisation, cette fiche est téléchargeable sur : www.payscoeurdeflandre.net et www.mondd.org  
(dossier “pays cœur de flandre”, rubrique “experimentation grille”).
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Intitulé du projet analysé

Maître d’ouvrage du projet  
et responsable

Rédacteur de la fiche et date

Membres du groupe de travail  
ayant analysé le projet

PREALABLES POUR LA CONDUITE DE MON PROJET... DURABILITE ECOLOGIQUE DE MON PROJET...  
DURABILITE ECONOMIQUE DE MON PROJET...DURABILITE SOCIALE DE MON PROJET...

Les préoccupations pour le moment non prises en compte que l’on souhaite intégrer : (classer selon le degré d’importance accordé par le groupe)

Propositions d’actions retenues pour prendre en compte ces 
préoccupations (préciser les échéances de mise en œuvre) 

Quels objectifs cherche-t-on ainsi à atteindre ?

Quels indicateurs je me donne pour vérifier l’intégration 
effective des propositions dans le projet ?

Quelles préoccupations souhaite-t-on  
intégrer dans le projet ?

Les préoccupations pour le moment partiellement prises en compte que l’on souhaite mieux intégrer : (classer selon leur degré d’importance accordé par le groupe)

Propositions d’actions retenues pour mieux prendre en 
compte ces préoccupations (préciser les échéances de mise en œuvre) 

Quels objectifs cherche-t-on ainsi à atteindre ?

Quels indicateurs je me donne pour vérifier l’intégration 
effective des propositions dans le projet ?

Quelles préoccupations souhaite-t-on mieux intégrer  
dans le projet ?

Une préoccupation n’est, pour le moment, pas prise en compte et ne peut être résolue par le groupe ou le maître d’ouvrage du projet :

Liste des personnes et structures que nous avons décidé  
de contacter pour nous aider.

Listes des préoccupations que l’on ne peut intégrer  
dans le projet.

L’amélioration de mon projet dans le sens du Développement  
Durable ne dépend pas de mon champs de compétence :  
je signale ce problème au Pays Cœur de Flandre  
et au CERDD en leur envoyant cette fiche.


