Grille de sélection des projets du programme LEADER Ardèche³
Grille de notation

Question exploratoire
Economie/emploi
Principe visant à s'assurer que les actions
soutenues concourent bien à rééquilibrer
le modèle économique et social du
territoire
Référence : enjeu régional
"territorialisation des économies rurales"

Argumentaire/

Note
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1) Impact économique

Il menace, nuit ou fragilise les ressources humaines : 0
1)

2) Impact social
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humaines du territoire ?

Il menace, nuit ou fragilise les ressources : 0

Ressources
3) Valorisation et préservation
des ressources
Principe visant à s'assurer que les actions
territoire, ainsi que les patrimoines ?
soutenues concourent bien à préserver et
valoriser les ressources du territoire,
qu'elles soient naturelles, culturelles,
4) Jeunes (13-30 ans)
Référence : enjeu régional "changements
de pratiques, préservation et valorisation
des ressources"

/3

/4
Le porteur de projet n'a pas la capacité à s'engager dans une demande de subvention FEADER (manque de trésorerie,
risque financier encouru, temps humain nécessaire au montage adminsitratif et financier) : 0
La capacité du porteur de projet à s'engager dans une demande de subvention FEADER est démontrée : 3

5) Capacité financière
au FEADER ?

Gouvernance
Principe visant à s'assurer que les actions
soutenues sont bien ascendantes et
collaboratives
Référence : principe LEADER

6) Partenariat

Note : /34
Pour être sélectionné, le projet doit atteindre la note minimale
de 17.

/3

Il n'implique aucun partenaire : 0
2)

Conclusion
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Formulation de l'avis du Comité de programmation lors
de la sélection :
- Transferabilité du projet
- Où réside l'innovation de ce projet pour le GAL ?
- Recommandations éventuelles pour l'inscrire dans une
démarche d'amélioration
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7) Bénéficiaires de l'action
l'action : 3

3)

8) Innovation territoriale

Oui et il ne présente pas d'évolution prenant en compte les priorités LEADER : 0
Oui, mais sa continuité est essentielle au vu des priorités LEADER : 1
Oui et le projet démontre une capacité d'évolution et de diffusion : 2
Cette opération est nouvelle à l'échelle du territoire : 3

?
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9) Changement de pratiques
Ce projet va pouvoir transformer durablement le territoire : 3
Urbanisme rural innovant
(FA n°1 )

soutenues déclenchent un processus de
transformation sur le GAL, lui permettant
d'aboutir à de nouvelles solutions de
développement
Référence : principe LEADER

2) Pour qualifier le partenariat, le Comité de programmation
peut utiliser plusieurs degrés d'implication possibles :
- aucun partenaire impliqué
- consultation des partenaires
- collabration des partenaires à un porjet qui n'est pas le leur
- coopération : le projet est aussi celui des partenaires

urbanisme rural exemplaire ?

Valorisation des ressources
agricoles et sylvicoles (FA valoriser les ressources agricoles et
n°2)

Innovation

10) Innovation thématique
(se référerer à la fiche-action
correspondante pour le choix de la
question exploratoire)

Effet structurant et
d'entraînement du projet
(FA n°3)

Modèles économiques
innovants (FA n°5)

3) Territoire : il s'agit du territoire concerné par le projet,
celui que le projet irrigue

Le projet peut-il devenir un moteur de
pour le territoire ?

Entreprenariat
(FA n°4)
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innovants sur le territoire ?
Le projet provoque-t-il efficacement le

Coresponsabilité sociétale du
territoire (FA n°6)
Coopération avec d'autres
territoires
(FA n°7)

Note globale du projet *

1) Compétences : l'interprétation de ce terme permettra d'en
débattre, et de proposer au fil des dossiers notre propre
définition
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