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Enjeux Critères Items Note
Aucun impact sur les stratégies territoriales 0

Réponse locale ou intercommunale 1
Le projet répond aux enjeux de la stratégie du GAL 

Pays Vichy-Auvergne
2

Le projet répond aux stratégies départementales et 

régionales
3

Aucun partenariat 0

Participation des acteurs intercommunaux 1
Partenariats / démarches collectives créés à

l'échelle du Pays Vichy-Auvergne
2

Mutualisation de moyens (humains, techniques,

etc.)
3

Projet récurrent 0

Projet innovant 1

Projet innovant par l'utilisation et le

développement du numérique
2

Projet innovant conçu pour être transférable 3

Impact économique limité 0

Projet créateur d'activité permettant le maintien de

l'emploi
1

Projet qui augmente l'attractivité du Pays 2

Projet créateur d'emplois et qui augmente

l'attractivité du Pays
3

Le projet répond au minimum à 1 des enjeux du

développement durable
1

Le projet répond au minimum à 2 des enjeux du

développement durable
2

Le projet répond aux 3 enjeux du développement

durable
4

Pas de prise en compte des publics cibles 0

Prise en compte d'au moins un des publics cibles 4

/20

Décision/commentaires

Projet remarquable 17 à 20

Projet éligible 12 à 16
Projet ajourné 9 à 11

Projet non éligible 0 à 8

Grille de sélection des dossiers Leader (validée le 25/06/2019)

Prise en compte 

des publics cibles

Le projet propose-t-il une 

action ciblée en direction d'un 

ou plusieurs des publics cibles 

?

(Jeunes, personnes âgées,

personnes handicapées) 

Démarche collective et 

mutualisation des moyens 

autour du projet 

Le projet s'appuie- t-il sur une 

démarche collective ?

Impact économique 

Le projet est-il créateur 

d'emplois et d'attractivité  

pour le territoire?

Articulation avec les 

stratégies locales, 

départementales et 

régionales

Le projet répond-il aux 

stratégies de chaque niveau 

territorial ?

Innovation et 

transférabilité 

Le projet apporte-t-il une 

innovation? 

Le projet répond-il aux 3 

enjeux du développement 

durable : économique, social 

et environnemental?

Développement durable

NOTE OBTENUE PAR LE PROJET

Catégories de notation

Nota bene : Cette grille d'analyse sera remise à tous les porteurs de projets qui souhaitent monter un dossier Leader


