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Observations

Note

Echelle territoriale du projet 
S'inscrit dans une dynamique territoriale de portée communale 1

S'inscrit dans une dynamique territoriale de portée intercommunale* 4

S'inscrit dans une dynamique territoriale de portée élargie (projet concernant 

plusieurs EPCI))
5

Impact direct du projet sur l'emploi
Le projet n'a pas d'impact direct sur l'emploi 0

Le projet permet de pérenniser un emploi ou +, ou création emploi saisonnier 1

Le projet permet de créer 1 ou 2 emplois 2

Le projet permet de créer plus de 2  emplois 3

Impact du projet sur l'activité économique du territoire

Le projet n'a pas d'impact sur l'activité économique du territoire (aucun item) 0

Le projet a un impact faible ou modéré sur l'activité économique du territoire - Modernisation de structures existantes 1

Le projet a un impact significatif sur l'activité économique du territoire (1 item) 2

Le projet a un impact fort sur l'activité économique (2 items ou +) 3

Le projet est innovant pour le territoire

Le projet ne présente aucun aspect innovant 0

Le projet est innovant (répond à un item) 2

le projet est très innovant (répond à au moins 2 items) 3

Le projet favorise la coopération et les partenariats
Le projet ne favorise pas la coopération et les partenariats (0 item) 0

Le projet favorise peu la coopération et les partenariats - Le projet mobilise au moins 1 partenaire (hors financeurs) ou mise en place d'un Comité 

technique, comité de pilotage, groupe de travail 1

Pour être sélectionné le projet doit répondre à au moins un des défis que s'est fixé le GAL :

- Défi 1. Développer l'activité et/ou l'emploi

- Défi 2. Soutenir l'innovation 

- Défi 3. Participer à la transition énergétique   

et obtenir au moins 10 points

- Opération nouvelle inexistante sur le territoire du GAL (pas d'équivalent sur le territoire)

- Forme originale d'organisation et/ou de participation (dont participation de la population 

locale à l'élaboration du projet et au processus décisionnaire)

- Opération expérimentale, opération témoin

- Le projet présente une autre forme d'innovation : innovation sociale, technique ...
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- Démarche ciblée sur la thématique de l'emploi et/ou des compétences 

- Démarche visant à installer des porteurs de projet

- Démarche visant à promouvoir les ressources locales (savoir-faire, produits, patrimoine) ou 

à renforcer l'attractivité du territoire

- Création de structure nouvelle,ou de nouveaux services, produits, équipements, activités, 

marchés
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Le projet favorise la coopération et les partenariats (au moins 1 item)

- Le projet associe différents acteurs travaillant habituellement de manière individuelle ou 

dans des secteurs différents

- Le projet favorise la rencontre intergénérationnelle

- Le projet permet la mutualisation (moyens, équipements, compétences)

- Le projet se fait en partenariat avec l'agglomération

- Le projet favorise la coopération inter-territoriale et transnationale

2

Le projet contribue à la préservation de l'environnement 

Le projet n'a pas d'impact sur la préservation de l'environnement (aucun item) 0

Le projet a un impact modéré (1 item) 1

Le projet a un impact important (2 items) 2

Le projet a un impact très important (3 items) 3

Le projet contribue à l'égalité des chances (au moins 1 item)

- Amélioration de l'accès de tous aux TIC

- Prise en compte du handicap au-delà de la règlementation

- Amélioration de l'accès de tous à la culture

- Contribution à la lutte contre les discriminations

1

Bonus / à la stratégie LEADER (défis)
Réponse à aucun des défis 0 note éliminatoire

Réponse à 2 défis 1
Réponse à 3 défis 3

Total notation sur 20 0

Nom du projet :

Maître d'ouvrage :

Entre 10 et 20 : avis favorable

Inférieur à 10 : avis défavorable

* On entend par dynamique de portée intercommunale : 

- maîtrise d'ouvrage intercommunale

- projet qui se déroule sur plusieurs communes, 

- projet dont les usagers, le public concerné, les utilisateurs résident sur une majorité de communes de l'intercommunalité, 

- projet qui s'inscrit dans une dynamique intercommunale, dans la politique et les axes de développement de la communauté de communes (attestation de l'EPCI)

à la différence des projets de portée communale dont l'objectif premier est de répondre aux besoins de la population communale.

- Utilisation de matériaux locaux et/ou de matériaux écologiques

- Utilisation des énergies renouvelables (défi 3)

- Maîtrise des énergies (diminution de la consommation énergétique) (défi 3)

- Projet qui va au-delà de la règlementation en vigueur 

- Le projet contribue à la préservation du patrimoine naturel et/ou des paysages

- Le projet bénéficie d'une marque ou d'un label environnemental

- Le projet prévoit de limiter son impact sur l'environnement (différent des items ci-dessus)
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