
Charte de sélec-on de projet par l’IFWE 

Comment choisir un projet 
Un projet peut être présenté de deux manières. Soit un membre de la fonda9on présente un 
projet qu’il sou9ent, il n’aura alors pas le droit de vote s’il est lié d’une quelconque manière au 
projet, soit un entrepreneur entend parler de la fonda9on et présente son projet à IFWE. Dans 
tous les cas, avant de pouvoir se présenter devant le conseil et afin que ce dernier ait les 
informa9ons suffisantes pour se prononcer, les informa9ons suivantes devront être fournies sur 
le projet :  

• Iden9té du porteur du projet 

• Le budget du projet 

• Un business model préliminaire 

o Mode de financement 

o Public cible 

o But du projet 

o Échéances éventuelles 

o Autres partenaires éventuels 

o Les différentes par9es prenantes 

o Le périmètre d’ac9on 

o Une analyse SWOT 

• Les caractéris9ques techniques du projet 

o Etudes de faisabilité / réalisabilité (si disponible) 

o Analyse légale (si disponible) 

o Tout autres documents permeWant de comprendre et d’évaluer le projet 

• La plus-value de l’IFWE 

o Pourquoi la Fonda9on est-elle solicitée?  

o Quelles sont les aWentes par rapport à la Fonda9on ? 

S’il manque un de ces documents, une jus9fica9on doit être fournie au Conseil. Par exemple, le 
projet n’est encore qu’à un stade très préliminaire et le porteur de projet solicite le Conseil 
d’IFWE pour l’appuyer dans sa démarche de conceptualisa9on et de design. Une fois ces 
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informa9ons envoyées, elles seront mises sur framavox afin que le conseil puisse décider, sur la 
base d’une grille d’évalua9on (ci-dessous), si le projet mérite ou non d’être soutenu par la 
fonda9on. La grille d’évalua9on comprend 3 aspects dis9ncts, tous noté de 1 à 6. Il est 
nécessaire d’aWeindre un score d’au moins 20 points afin de prétendre au sou9en de la 
fonda9on. CeWe méthode est développée afin de faciliter ce choix et de le rendre plus objec9f. 
La décision se prend lors d’une séance normale et le projet doit être soutenu par la majorité 
plus une personne du conseil.  Le conseil décide également quels seront les apports d’IFWE et 
les engagements de ses membres en meWant en rela9on les demandes des prestataires et les 
compétences du conseil. A ceWe occasion le Conseil décide s’il est nécessaire de créer un 
Conseil d’expert. Le conseil peut, même si le projet répond aux buts de la fonda9on et remplis 
tous les autres critères, toujours refuser un projet. 

Le processus peut être représenté de la manière suivante: 

Critère Note SUR 6 Pondéra-on Note finale

Boussole Bernoise 2

Image pour ifwe 1

E n a c c o r d a v e c 
v a l e u r s / m i s s i o n / 
vision

1

TOTAL MIN 20
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