
Programme LEADER 2014-2020 Grille de sélection des projets LEADER GAL pontchateau Saint Gildas Grille de critère de selection

Nom du projet: 

Fiche-action concernée: 

Note max

Le projet présenté remplit les conditions d'admissibilité à la stratégie LEADER. 100

CRITERES EVALUES max. Croix Note Commentaires

Création  d'au moins un poste de travail 20

Consolidation d'au moins un poste de travail 10

Crée des conditions favorables à la création et/ou maintien d’emploi 10

Crée des conditions favorables pour faciliter l’embauche 5

Innovant sur 1 thème (en produit, en procédé, en marketing, en

organisation, experimental)
20

Création de nouvelles entreprises ou activités ou services sur le territoire 20

Nouveaux produits, nouveaux clients, nouveaux marchés géographiques 20

Compétitivité / attractivité du territoire par la différenciation 10

Adaptation des services au contexte territorial 15

Rayonnement géographique intercommunal 15

rayonnement géographique communal 10

Portée sur un public ciblé à difficultés 10

Facilite l’accès aux services 10

Si actions sur  2 ou plus de thèmes 20

Si actions sur un thème 10

Action sur la gestion des déchets : réduction, recyclage, réemploi

Si actions sur  2 ou plus de thèmes 15
Si actions sur un thème 10

Collaboration entre privé et public 10
Collaboration entre différents secteurs d'activité ou géographique 10
Collaboration avec un nouvel acteur et/ou d’un autre territoire 5

Mobilisation des acteurs locaux (initiative citoyenne,demarche

partenariale)
5

Actions de sensibilisation/assistance sur les TIC, sur les nouvelles

économies (circulaire, collaborative…) ou sujets en lien avec la stratégie
10

Actions de sensibilisation/assistance en lien avec l’environnement

(Responsabilité sociale, Education environnementale, Intégration dans le

paysage patrimonial, culturel et naturel)

10

Etudes pour une meilleure connaissance du territoire (diagnostic,

observatoire…)
10

Rappel de cohérence

≤ à 45 points : dossier non sélectionné De 0 à 45: irrecevable

de 50 à 65 points :  l'aide LEADER est de 70% de l'aide maximum réglementaire De 50 à 65: Moyen

De 70 à 85 points :  l'aide LEADER est de 80 % de l'aide maximum réglementaire De 70 à 85: Bien 

De 90 à 100 points : l'aide LEADER est de 100% de laide maximum réglementaire De 90 à 100: Très bien

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LOCAL (points cumulables pour un maximum de 20 points)

Préservation de l’environnement, des ressources et conservation du milieu

         Eau : meilleure qualité, assainissement, efficacité, épuration

         Energie : projets portants sur les énergies renouvelables

         Biodiversité : Conservation de la faune et la flore, conservation et restauration de l’habitat

Action privilégiant les énergies renouvelables

MONTEE en compétence des acteurs et/ou du territoire (points cumulables pour un maximum de 10 points)

           Action en lien avec la lutte contre les risques naturels : inondation, incendie…

ENVIRONNEMENT (points cumulables pour un maximum de 20 points)

Action pour diminuer l'impact de l'activité humaine en privilégiant des actions plus écologiques et/ou respectueuses de 

l'environnement

         Sol : traitement, rehabilitation

DEMARCHE en RESEAU (points cumulables pour un maximum de 10 points)

Travail en réseau : multisectoriel, entre acteurs publics et privés, collaboration, association, coopération

INNOVATION (points cumulables pour un maximum de 20 points)

Amelioration de la qualité de vie des habitants du territoire

Action pour une réduction de son impact sur la pollution des sols : moins de ou lutte contre la contamination, érosion
Action pour une réduction de son impact sur la pollution atmosphérique (moins de GES, empreinte carbone), action 

       favorisant les circuits courts, les Okm, les "sans produits chimiques"
Action pour une réduction de son impact sur la pollution des eaux (récupération des eaux, système de filtrage naturel)

Attribution de la subvention  (pour rappel l'aide maximum réglementaire FEADER est de 80% de l'aide publique 

totale)

Emploi 

Incidence sur l’emploi 

Porteur du  projet: 

Montant sollicité :

Note finale

EMPLOI (points cumulables pour un maximum de 20 points)
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Nom du projet: 

Fiche-action concernée: 

Note max

Le projet présenté remplit les conditions d'admissibilité à la stratégie LEADER. 100

Porteur du  projet: 

Montant sollicité :

Note finale

Points Forts du projet

Commentaires globals sur le projet du Comité de programmation:

Projet validé avec une note de:  ……………………….  et donc une subvention LEADER à hauteur de ……………………. % de l'aide réglementaire.

Signature de la présidente du comité de programmation: Date :

L'examen de ce projet et les résultats de l'évaluation valent jurisprudence. Si coché, un acte de jurisprudence sera rédigé.

Notice d'information: 

Objectif de la grille: 

3) Moduler le montant de la subvention au regard de critère de sélection

Utilisation de la grille: 

Entre 0 et 45 points, le dossier de demande de subvention n'est pas sélectionnée.

Entre 50 et 65 points, le montant d'aide LEADER attribué est de 70 % de l'aide maximum réglementaire, soit 56% : 

Entre 70 et 85 points, le montant d'aide LEADER attribué est de 80 % de l'aide maximum réglementaire, soit 64% : 

De 90 à 100 points, le montant d'aide LEADER attribué est de 100 % de l'aide maximum réglementaire, soit : 

Ex : Pour un projet à 10 000€ et si le projet bénéficie d'aide publique à 100%, l'aide LEADER est donc de 56% soit 5600€ , et le cofinancment public nécessaire à 

l'intervention LEADER de 1400€.

Ex : Pour un projet à 10 000€ et si le projet bénéficie d'aide publique à 100%, l'aide LEADER est donc de 64% soit 6400€ , et le cofinancment public nécessaire à 

l'intervention LEADER de 1600€.

Ex : Pour un projet à 10 000€ et si le projet bénéficie d'aide publique à 100%, l'aide LEADER est donc de 80% soit 8000€ , et le cofinancment public nécessaire à 

l'intervention LEADER de 2000€.

L'aide maximum réglementaire est le montant maximum attribuable au bénéficiare, elle peut être inférieure à 80% du projet dans le cas ou les co-financements publics 

seraient supérieurs à 20%.

Le fait d'inscrire une jurisprudence à la suite du passage d'un projet ayant conclu à une non-sélectionn permet d'apporter une réponse d'inégibilité pour les autres projets 

du même type, en se référant à cette décision, et en évitant ainsi l'instruction réglementaire et les phases de sélection.

1) Répondre à l'obligation réglemenatire européeene R1303/2013 - article 34,3b) : Les GAL ont notamment pour tâhes : (…) d'élaborer une procédure de sélection 

transparente et non discriminatoire et des critères objectifs de sélection des opérations (…).

2) Prioriser parmi  les dossiers

Points Faibles du projet
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