
Pré-sélection :
Note de Concept – Projet Loi Oudin

1- Critères d'éligibilité des porteurs de projets

Votre association est-elle domiciliée sur le territoire de la métropole
toulousaine ? 

Quel est le statut juridique de votre association ? 

Pourriez-vous nous indiquer les projets majeurs (max 3) que vous 
avez déjà menés ?

Pouvez-vous nous donner les compétences mises à disposition pour
le projet présenté (personnes, expériences...)

2- Critères géographiques

Dans quel pays le projet est-il réalisé ? 

Pouvez vous en préciser la ville, la zone et le périmètre ? 

3. Budget et durée 

Quel est le budget du projet ? 

Quel est le montant de la subvention demandée ?  (TM + AEAG)

Quels sont les autres financements déjà acquis ou envisagés ? 
(préciser) 

Quelle est la durée du projet ? (Calendrier prévisionnel) 

3- Pertinence du projet

Le projet répond-il un besoin réel et une demande identifiée de la 
zone concernée et de sa population ? 

Le projet comporte-t-il un partenariat local identifié (autorités 
publics, habitants, acteurs de l'eau ou de l'assainissement) ? 

Le projet prend-il en compte l'environnement local (le contexte géo
politique, culturel, leurs politiques locales, les actions des acteurs 
locaux déjà engagés dans le domaine ciblé) ? 

Le  projet  est-il  en  cohérence  avec  les  actions  de  la  France
(internationales, françaises...) d’aide au développement menées sur
la région ? 

4- Impact du projet

Le projet améliore-t-il les conditions de vie des populations dans
une  démarche  de  développement  durable  et  de  respect  de
l’environnement ? 

Quelle méthode mettez-vous en place pour mesurer l'efficacité de
votre projet sur l'hygiène ?

Le  projet  améliore-t-il  le  service  et  l’accès  à  l’eau  et/ou  à
l’assainissement  (de  manière  directe  ou  par  le  biais  de
formations) ?

Existe-t-il une contribution générale au niveau local du projet 
 (Développement économique, conditions de la femme...) ? 



5- Viabilité du projet

Une étude du contexte géographique et sociologique de la zone a-t-
elle été réalisée ? 

Les solutions techniques et financières sont-elles adaptées au 
contexte local ? 

La faisabilité technique du projet a-t-elle été étudiée ? 

Quelles solutions techniques et humaines avez-vous envisagées 
pour s'assurer que l'action pourra perdurer après la fin du projet ? 

6- Cohérence et efficience

Pouvez vous préciser le rôle de chaque acteur ? 

Comment avez-vous jugé que les moyens (financiers, humains…) 
étaient en adéquation avec les objectifs et résultats ? 

Des acteurs économiques de la métropole toulousaine sont ou 
seront-ils impliqués dans le projet ? Si oui lesquels

Combien de personnes (usagers finals) vont ils bénéficier du projet
? 

7- Bilan

Un plan de suivi postérieur a-t-il été mis en place ? 

Existe-t-il un intérêt local pour Toulouse Métropole ? 

Qu'avez vous prévu comme plan communication avant,pendant et 
après le projet ? 


