Désignation des nominés
La Fondation pour les Fondations futures constitue un jury de présélection afin de déterminer parmi les candidatures
reçues les 3 qui seront retenues. Ce jury est constitué de spécialistes en matière de développement durable afin de
garantir la qualité des dossiers retenus.
Les personnalités qui constituent ce jury d’expert sont totalement indépendantes de la Province de Namur, sont
chargées d’examiner les dossiers reçus sur plusieurs angles (les critères de sélection étant ceux appliqués pour le
Grand Prix des générations futures auxquels viennent s’ajouter des critères provinciaux comme l’ancrage et l’impact
de l’initiative a un échelon local) :
•

Gestion multidimensionnelle (ou intégration au quotidien des différentes dimensions du
développement durable – critère-clé qui n'est jamais que partiellement rencontré)
L'initiative doit concilier en même temps plusieurs dimensions du développement soutenable au
quotidien. Cette intégration au quotidien est un critère fondamental
Concrètement, le bilan de son action doit être positif dans les dimensions suivantes :
o

L'environnement. L'initiative arrive à réduire son impact négatif sur notre planète ou a un
effet positif.

o

L'humain. L'initiative a une incidence positive sur le bien-être des êtres humains ici et
ailleurs

o

Le fonctionnement plus démocratique de notre société (via la participation, nouveaux
partenariats, cogestion, gestion pacifique des conflits, etc.).

o

La gestion économique. L'initiative développe une gestion économique de sa production
(biens ou services) qui doit tendre vers un maximum d'autonomie et de transparence

•

Impact et ancrage à l’échelle de la province : Le siège social – ou, à défaut, un siège important
d’activité – est situé sur le territoire provincial.

•

Maturité (l’initiative a déjà de l’expérience et des résultats) : L'initiative est en évolution
constante, mais son "système de fonctionnement durable" a déjà fait ses preuves.

•

Exemplarité pour le grand public et les autres porteurs de projet : L'initiative a un potentiel
important de communication vers le grand public en matière de développement soutenable.

•

Portée, rayon d’action de l’initiative : La production de biens et/ou de services a une portée
importante et touche concrètement beaucoup de monde..

•

Évaluation : L'initiative a mis en place des systèmes d'évaluation de son impact dans les quatre
dimensions précitées (rapport interne ou externe d'évaluation, etc.)

•

Originalité : L'initiative apporte du neuf; elle n’est pas une simple copie de ce que d’autres font
déjà.

