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R È G L E M E N T  D U  C O N C O U R S  

« Un projet intergénérationnel  
pour ma ville »
CONTEXTE

ARTICLE 1 - DÉFINITION
Dans le cadre de la crise liée au Covid-19, la Ville de Delémont organise un concours d’idées en vue de favoriser  
les échanges intergénérationnels pour concevoir un projet privilégiant les liens entre la population et dynamisant  
la vie commerçante delémontaine.
Le concours est financé par la Ville de Delémont uniquement sous forme de bons dans les commerces de la Ville.  
Chaque projet se verra récompensé de la sorte.

ARTICLE 2 - BUT
Le concours vise à promouvoir les projets exemplaires destinés à favoriser les liens intergénérationnels,  
à soutenir les commerces de la Ville et à relancer l’économie delémontaine.

Les projets devront contribuer à :

- favoriser le bien-être des habitants dans l’espace urbain ;
- intégrer une approche participative visant à réaliser un projet au plus proche des besoins des habitants.

ARTICLE 3 - CRITÈRES D’ATTRIBUTION
Les critères retenus par le Jury pour l’évaluation du projet et la désignation du lauréat du concours  
sont notamment les suivants  :
a) le projet doit être intergénérationnel (3 générations minimum qui peuvent être issues de familles différentes) ;
b) le projet doit être durable socialement, écologiquement et économiquement ;
c) le projet doit répondre aux besoins des habitants ;
d) le projet doit être accessible à toutes et tous ;
e) le projet doit être réalisable financièrement, économiquement, techniquement et dans des délais acceptables ;
f ) le projet doit intégrer des prestataires locaux.

ARTICLE 4 - CANDIDATURE
1 Tout groupe de personnes, entreprise, association, proposant un projet sur le territoire delémontain, peut faire acte  
 de candidature en vue d’obtenir le prix. Chaque tranche d’âge (4–20 ans, 21–64 ans et 65 ans et plus) doit être  
 représentée par au moins une personne dans le groupe. Ce dernier doit être composé de minimum 3 personnes  
 à 6 personnes au maximum.
2 Le porteur du projet doit obligatoirement être domicilié à Delémont.
3 La participation au concours est entièrement gratuite.
4 Le projet proposé ne doit pas encore avoir déjà débuté au moment de la candidature.
5 Les membres du Jury et les accompagnateurs ainsi que leurs familles ne sont pas admis à participer au concours.

ARTICLE 5 - COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU JURY
1 Le Jury, afin de veiller à ce que les trois tranches d’âge soient représentées, est composé de 9 membres et comprend :
 - le Maire ;
 - un(e) élu(e) du Conseil de Ville par parti politique ;
 - un(e) élu(e) du Conseil delémontain des jeunes (CDJ).

 Le Jury se fait accompagner par :
 - la Chancelière ;
 - au besoin, un ou des spécialistes expert(s) visant à analyser au préalable la faisabilité des projets.

2 Le Jury établit son mode de fonctionnement. Les personnes qui l’accompagnent au sens de l’alinéa précédent  
 n’ont pas le droit de vote.
3 La Chancellerie assure le support administratif relatif au concours.

ARTICLE 6 - DÉLAIS
1 Les dossiers de candidatures doivent être transmis avant le 31 mai 2020.
2 Le Jury se donne jusqu’au 30 septembre 2020 pour évaluer, selon les critères des articles 2 et 3, statuer,  
 remettre le prix au projet retenu et définir la dotation.
3 La participation au concours « Un projet intergénérationnel pour ma ville » implique l’acceptation de l’ensemble  
 des conditions fixées dans le présent règlement.
4 Le Conseil communal se donne le droit de prolonger les délais ci-dessus en fonction  
 de l’état d’avancement de la crise liée au Covid-19.
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R È G L E M E N T  D U  C O N C O U R S  -  S U I T E 

ARTICLE 7 - DOTATION 

Le montant à disposition du Jury pour récompenser les projets est de maximum 50’000 francs sous forme de bons  
dans les commerces de la Ville. Le Jury répartit librement tout ou partie de ce montant entre le lauréat et les participants  
au concours, sachant que chaque projet se verra attribuer un prix.

ARTICLE 8 - PRÉSENTATION DU DOSSIER
Les candidats soumettent un dossier, sous forme numérique uniquement, contenant :
a) le formulaire de candidature dûment rempli ;
b) une description du projet, comprenant notamment les éléments suivants : présentation du groupe  
 posant sa candidature, contexte et objectifs, description du projet, modalités de mise en œuvre ;
c) une vidéo décrivant le projet d’une durée maximale de 2 minutes est fortement recommandée.

ARTICLE 9 - ATTRIBUTION
1 Le Jury établit un rapport de concours.
2 Le lauréat est avisé par lettre personnelle.
3 Il n’y a pas de droit au prix et aucun recours ne peut être formé contre la décision du Jury.

ARTICLE 10 - COMMUNICATION
1 La Chancellerie assure la communication du concours « Un projet intergénérationnel pour ma ville ».
2 Le lauréat doit présenter sa réalisation avec la mention « Un projet intergénérationnel pour ma ville ».

ARTICLE 11 - SUIVI DU PROJET LAURÉAT
Le projet finalisé par l’Exécutif communal sera soumis à l’Autorité compétente (Conseil de Ville ou Corps électoral)  
pour validation. Sa réalisation est réservée à l’approbation des règles des Autorités compétentes.

C O N C O U R S  

« Un projet intergénérationnel pour ma ville »
ÉLÉMENTS DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Nous vous remercions de joindre au formulaire d’inscription un dossier de maximum 10 pages 
(format A4) en renseignant les éléments suivants :

1. Introduction

 1.1. Présentation du groupe candidat au concours
 1.2. Contexte et présentation du projet
 1.3. Objectif(s) du projet

2. Projet

 2.1. Concept
 2.2. Identification des acteurs et parties prenantes du projet
 2.3. Description du projet et illustrations

3. Mise en œuvre

 3.1. Description des travaux
 3.2. Planification
 3.3. Budget estimatif

4. Vidéo

 4.1. Seule consigne à respecter, la vidéo doit être d’une durée maximale de 2 minutes. 

Le formulaire dûment rempli, accompagné du dossier complet, doit être retourné  
d’ici le 31 mai 2020 (sous réserve de prolongation liée au Covid-19) à :

      pig@delemont.ch
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C O N C O U R S  

« Un projet intergénérationnel  
pour ma ville »
Le concours vise à promouvoir les projets exemplaires destinés à favoriser les liens 
intergénérationnels, à soutenir les commerces de la Ville et à relancer l’économie delémontaine.
Le règlement du concours « Un projet intergénérationnel pour ma ville » est disponible sur le site de 
la Ville de Delémont (www.delemont.ch/projetintergenerationnel).

   FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Groupe de personnes :  Entreprise :  Association :

Nom, prénom et année de naissance des participants

Porteur du projet :

Adresse postale :

Téléphone :                                                                           Courriel :

Intitulé du projet :

   Résumé du projet :

Lieu  et date                                                         Signature
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