
Cette grille de sélection a pour objectif de déterminer l'éligibilité d'un projet candidat à un financement LEADER. L'objectif est d'assurer le lien entre le projet et la stratégie du programme LEADER du Pays Avallonnais.
La liste de questions ci-dessous doit être remplie en renseignant la colonne "analyse". Les réponses ne peuvent être que OUI ou NON.
Pour chaque "oui", le projet se voit attribuer la note figurant dans la colonne "note" de la même ligne. Pour chaque "non", le projet se voit attribuer la note de 0.
Une note globale minimale de 23/40 est nécessaire pour qu'un projet soit sélectionné.

Lien avec la stratégie d'accueil du GAL
Analyse 

(oui/non)
Note Précisions

Présence d’un état des lieux de l’offre du territoire du GAL avec une 
analyse sur la carence de l’offre actuelle ?

0  / 4
Le porteur de projet fournira un état des lieux qui devra faire apparaître à minima les services similaires (s'ils existent) ainsi 
qu'une étude des besoins des publics cibles.

Le service complète-t-il l’offre du territoire dans un domaine où elle est 
jugée insuffisante et stratégique ?

0  / 4
Le porteur de projet devra démontrer en quoi son projet apporte une plus-value à l'offre du territoire. Comble un manque 
géographique ou sur une période (hors saison estivale par ex.).

Le projet est-il nouveau sur le territoire du GAL ? 0  / 2

Les effets (ou impacts) attendus du projet sont-ils identifiés et leur 
évaluation est-elle prévue ?

0  / 2
Le porteur de projet devra notamment démontrer la prise en compte des impacts environnementaux, sociaux et économiques 
du projet. Réproductibilité? 

Existe-t-il un plan de communication destiné à faire connaître le projet ? 0  / 2 Le porteur de projet devra expliquer comment la promotion de l'outil ou du service sera effectuée auprès des usagers.

 NOTATION 0  / 14

Le projet contribue-t-il à la notoriété du territoire ?
0

 / 2
Il s’agit d’évaluer si le projet véhicule une identité forte du Pays, si la promotion/ partenariats de la manifestation se fait au-delà 
du territoire,  si le projet fait venir des personnes extérieures au territoire…. 

Le projet présente un caractère structurant ou des prestations de qualité 
et/ou innovantes? 0

 / 4
Apprecier la notoriété des intervenants, la pertinance des contenus, le travail de fond sur l'ensemble de l'année, innovation 
technique, l'originalité du projet, lieux décalés... 

Le projet dépasse-t-il les limites communales ?
0

 / 2 Il s’agira des projets itinérants sur le territoire, ou de projets dont la pertinence et l’originalité lui donne un caractère territorial

Le projet s'inscri-t-il  dans une démarche territoriale?
0

 / 2
Il s'agit d'évaluer si le projet s’inscrit dans une démarche locale, régionale ou nationale, qui permettrait aussi un impact de 
communication au-délà du Pays

Le projet a-t-il reçu un avis favorable de la commission culture?
0

 / 4
Il s'agit d'évaluer si le projet s’inscrit dans une démarche locale, régionale ou nationale, qui permettrait aussi un impact de 
communication au-délà du Pays

Le projet est-il accéssible à plus de 1 public empêché ou défavorisé?           0  / 4

Le projet est-il accéssible à 1 public empêché ou défavorisé?           0  / 2

Le projet n'est pas accéssible aux publics empêchés ou défavorisés     0  / 0

Le projet engage-t-il au moins 2 partenariats avec d'autres acteurs locaux ? 0  / 4

Le projet engage-t-il au moins 1 partenariat avec un autre acteur local  ? 0  / 2

Le projet n'engage pas de partenariats avec un autre acteur local ? 0  / 0

Au moins un moyen de transport alternatif est prévu pour rendre plus 
accessible la manifestation.

0  / 2 Navettes, partenariats avec transports en commun, autopartage, covoiturage...

Au moins une mesure écologique ou geste éco-citoyen sont prévus 
pendant la manifestation.

0  / 2 Prise en compte des démarches éco-citoyens, mise en valeurs des produits locaux

 NOTATION 0  / 26

TOTAL  NOTATION 0  / 40
mini 13/26

mini 23/40

Impact écologique  (plusieurs réponses possibles)

Impact sur la vie locale (une seule réponse possible)

On entend par publics empêchés ou défavorisés: les personnes âgées, à mobilité réduite, les publics éloignés de l'emploi ……

Seront pris en compte les partenariats engagés avec d'autres acteurs du territoire du GAL. Seront pris en compte les partenariats 
disposant d'une trace écrite où est explicitement matérialisé l'accord (convention, contrat)

Grille de sélection
Fiche-action 5 Appel à projets

Opportunité du projet  (plusieurs réponses possibles)

Impact sur les publics locaux  (une seule réponse possible)

Le projet renforce l’attractivité du territoire et contribue au maintien et à l’accueil d’actifs et de populations (plusieurs réponses possibles)

Rayonnement du projet

Communication de l'offre

mini 10/14
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