Groupement d'Action Local LEADER - Pays Sud Gironde

GRILLE DE SELECTION DES PROJETS LEADER EN SUD GIRONDE

Porteur de projet / Maître d'ouvrage :

Membres du Gal complétant la fiche :

Nom du projet :

Date du Comité de Programmation :

Objectif

Critères
complémentaires

Critères principaux

Ancrage territorial

Etendre la dynamique économique à
l'ensembre du Territoire Sud Gironde

Implanter ou développer de nouveaux
Caractère innovant services / produits / conduites de projet
sur le territoire Sud Gironde

Sans effet : 1

Effet faible : 2

Effet fort : 3

Effet très fort : 4

Echelle d'une commune et à fort
potentiel délocalisable

Echelle d'une commune ou d'un petit
nombre de communes

Echelle intercommunale élargie (1 ou
plusieurs EPCI)

Echelle du Pays sud gironde et/ou
rayonnement hors Pays Sud Gironde

Reproduit une activité / méthode
présente sur le territoire

Améliore une activité / méthode
présente sur le territoire

Créer une activité / méthode nouvelle
sur le territoire mais existant ailleurs

Crée une activité / méthode sur le
territoire qui n'existe pas ailleurs

Partenariat /
Coopération

Développer la cohésion du territoire Sud
Gironde et la coopération entre les acteurs
à l’échelle du GAL

projet individuel ne sollicitant pas
l'intervention d'autres acteurs du
territoire

Projet sollicitant des collaborations
ponctuelles, non formalisées, avec des
partenaires du ou hors territoire

Projet basé sur le besoin de partage de
ressources ou d'outils entre
partenaires du territoire (économie
d'échelle)

Projet visant une démarche de
coproduction (partenariat établi,
organisation collective) à partir de
ressources issues du territoire

Impact
économique
envisagé

Développer l'économie présentielle du
territoire Sud Gironde

Nécessaire au maintien de l'emploi

Maintien de l'emploi avec perspective
d'implantation de nouvelles activités
(moyen terme)

Création d'emplois et d'une nouvelle
activité avec impact relatif

Création d'emplois et d'une nouvelle
activité avec impact fort

Pérénité
économique

Etre en capacité de maintenir voire faire
progresser le projet de façon autonome

Effet incitatif à répétition (2 à 3
Opération de soutien pour la relance
années) pour aider à la création d'une
d'une activité déjà en place
activité

Effet incitatif exceptionnel pour aider
à la création d'une activité

Développement
Durable
Critères
d'accessibilité

Intégrer des démarches de valorisation
environnementale et/ou sociale

Favoriser l'accéssibilité à tous

Opération exclusivement dépendante
aux subventions publiques

Dégradant : -1

neutre : 0

Positif : + 1

Non pris en considération : -1

Cadre réglementaire ou dérogatoire : 0

Intégré : + 1

Avis
animateur

0

score sur critères principaux
score sur critères généraux (principaux + complémentaires)

Prise de décision
Si note moyenne > 10
Si note < 10
Avis du membre du comité de programmation
Cocher la case correspondante à votre choix

NOTE GLOBALE

Avis favorable
Ajournement ou Avis défévorable
Avis favorable

Ajournement

Avis défavorable

(le dossier peut être programmé)

(le projet doit être retravaillé)

(le dossier n'est pas sélectionné)

Grille de sélection des dossiers LEADER

0

0

/ 20
pts
bonus /
malus
/22

Avis GAL

/ 20
pts
bonus /
malus

