PROGRAMME LEADER
GAL UNE AUTRE PROVENCE
GRILLE DE CRITERES DE SELECTION
N° OSIRIS :

Nom du Projet :

Critères de sélection

Mise en réseau
Critère visant à s'assurer que le porteur de projet est bien intégré dans
une démarche partenariale et territoriale, qu'il favorise le partenriat
public/privé,
Principe LEADER
Pratiques innovantes / Innovation territoriale
Critère visant à s'assurer que les actions soutenues déclenchent un
processus de transformation sur le GAL, pour aboutir à de nouvelles
solutions de développement,
Principe LEADER

Question

Nom du porteur de projet :

Grille de notation

Argumentaire/
vérification

Note

Exemple de pièces à fournir : convention, courriers, actes de partenariat…
Le projet participe-t-il à une mise en réseau d'acteurs?

Il n'implique aucun partenaire : 0
Des partenaires sont associés publics ou privés: 1
Des partenaires publics et privés sont associés au projet : 2

Le projet existe-t-il déjà sur le territoire?

Oui, c'est une action récurrente : 0
Oui, mais sa continuité est essentielle au vu des priorités LEADER : 1
Non, le projet n'existe pas sur le territoire mais il a été expérimenté sur un autre territoire : 2
Non, il s'agit d'une expérimentation : 3

Exemple de pièces à fournir : arugmentaires, études…

Exemple de pièces à fournir : argumentaires, implantation des partenaires
S'agit-il d'un projet à dimension territoriale (qui a un impact
positif sur l'ensemble du territoire du GAL UAP)?

Le projet aura un impact sur seulement une commune : 0
Le projet aura un impact au moins à l'échelle d'un bassin de vie : 1
Le projet aura un impact sur l'ensemble du territoire du GAL : 2

Exemple de pièces à fournir : études de marchés
Pratiques structurantes

Quel type d'impact aura le projet sur l'économie
locale?(attractivité, plus-value économique, emplois…)

Impact négatif, le projet n'a pas pris en compte l'environnement économique et les spécificités locales, au risque de nuire
à l'activité économique locale : -2
Impact neutre : 0
Impact positif, le projet permet le maintien d'emplois : 1
Impact très positif, le projet créé de la valeur ajoutée et ou des emplois de façon indirecte ou directe : 2

Quel type d'impact aura le projet sur l'environnement?

Le projet ne prend pas en compte la dimension environnementale : 0
Le projet prend en compte l’environnement et propose des solutions : 1
Le projet est exemplaire dans le domaine : 2

Exemple de pièces à fournir : argumentaires…

Exemple de pièces à fournir : CV, diplômes, attestation d'expériences...
Le porteur de projet a-t-il les capacités techniques pour mener à Non : -3
bien son projet?
Oui : 2

Exemple de pièces à fournir : plan de trésorerie, accord des banques...
Capacité du porteur et viabilité du projet
Critère visant à vérifier que le porteur de projet a bien la trésorerie
suffisante pour mener son action en attendant le versement de la
subvention, que son plan de financement est solide, que ses
compétences ou celles de ses partenaires sont en cohérence avec la
nature du projet et que le projet sera pérennisé.

Le porteur de projet a-t-il les capacités financières suffisantes
pour assurer la trésorerie de son opération?

Non : -3
Oui : 2

Exemple de pièces à fournir : argumentaire, plan de développement du
projet, études…
Le porteur de projet a-t-il prévu l'évolution du projet après la
subvention LEADER?

Le porteur de projet ne montre pas de réflexion sur l'évolution du projet au-delà de la subvention LEADER : -2
Le porteur de projet apporte une légère réflexion sur l'avenir du projet à 2 ans après l'obtention de la subvention : 1
Le porteur de projet a clairement réfléchi aux perspectives d'évolution du projet et à son adaptation dans le temps à + de
2 ans après l'obtention de la subvention : 2

Note globale du projet
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Critères spécifiques FICHE ACTION 7 : Coopération

Le projet permet-il de développer de nouveaux partenariats avec d'autres territoires?

Non : 0
Oui : 2,5

Le projet permet-il de consolider la stratégie du GAL?

Non : 0
Oui : 2,5

L'opération est-elle co-portée par plusieurs partenaires?

Non : 0
Oui : 3
Note spécifique FA 7 :
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Note TOTALE :
Note minimum à atteindre : 16
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