LEADER 2014-2020 – GAL Loire en Layon

GRILLE DE SELECTION
(utilisée en comité de programmation)
Objectifs de la grille :
- Répondre à l’obligation réglementaire européenne (R1303/2013 – art. 34.3b) : « Les GAL ont notamment pour tâches : (…) d’élaborer une
procédure de sélection transparente et non discriminatoire et des critères objectifs de sélection des opérations (...) »
- Evaluer la contribution du projet à la réalisation des objectifs de la stratégie de développement local du territoire et du programme Leader
- Prioriser parmi les dossiers éligibles

Dossier n° :

Fiche-action LEADER :

Intitulé du projet et maître d’ouvrage :

Effets attendus vis-à-vis des objectifs du programme LEADER
cf. fiche-projet : points A. et B.

Le projet répond à un des objectifs du programme LEADER (1)
Le projet répond à plusieurs objectifs du programme LEADER (2)
A. Notation 1 ou 2

Dimension innovante du projet
cf. fiche-projet : point C.

Le projet reproduit ou reconduit une opération déjà existante sur le territoire du GAL (0)
Le projet améliore une opération existante (1)
Le projet est inédit sur le territoire du GAL (2)
Le projet est inédit sur le territoire du GAL, sur le département et éventuellement la région (3)
B. Notation 0, 1, 2 ou 3

Le caractère partenarial du projet
cf. fiche-projet : point D.

Le projet est mené par un seul acteur (0)
Le projet est mené avec un nombre restreint d’acteurs issus d’un seul secteur (1)
Le projet est mené en associant des acteurs locaux publics et/ou privés, de divers secteurs, mais concernés par les
thématiques et objectifs du projet (2)
C. Notation de 0, 1 ou 2

L’effet levier du financement LEADER
cf. fiche-projet : point E.

Sans l’aide Leader, le projet se réaliserait dans les mêmes conditions (0)
Sans l’aide Leader, le projet se réaliserait mais pas immédiatement (0.5)
Sans l’aide Leader, le projet se réaliserait mais différemment (1)
Sans l’aide Leader, le projet ne se réaliserait pas (2)
D. Notation 0, 0.5, 1 ou 2

L’inscription du projet dans une démarche de développement durable
cf. fiche-projet : point F.

Le projet ne s’inscrit pas dans une démarche de développement durable (0)
Le projet répond à 1 des 5 enjeux du développement durable (1)
Le projet répond à plusieurs des 5 enjeux du développement durable (2)
Le projet répond aux 5 enjeux du développement durable (3)
E. Notation de 0, 1, 2 ou 3

TOTAL A+B+C+D

/12*

*Un projet obtenant < ou = à 4 points ne remplit pas les conditions permettant d’obtenir une subvention FEADER-Leader. A
partir de 5 points, le projet est éligible à une subvention FEADER-Leader. A partir de 8 points, le projet est exemplaire.

