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Grille de Sélection de Projets 
 
 

Intitulé du Projet  

Identification du Porteur   

Fiche Action n°  

 

La présente trame d’analyse constitue un outil d’aide à la décision pour le Comité de Programmation 
du GAL de la Côte des Bar, qui la remplira par consensus ou, à défaut de consensus, par votation, après avoir 
donné l’opportunité au porteur du projet de le présenter. Elle permet d’évaluer l’opportunité des projets 
relevant du programme LEADER et de leur attribuer, le cas échéant, un cofinancement. 

Une telle grille d’analyse doit permettre de : 

 Veiller au respect des critères de sélection des opérations financées au titre de LEADER, conformément 
à la stratégie définie et aux objectifs fixés. 

 Examiner la plus-value apportée par chacun des projets demandant un appui LEADER. 

 Assurer la prise en compte des critères du développement durable dans la programmation des projets. 

En termes de contenu, cette grille est divisée en cinq thématiques :  

 Intégration à la stratégie locale de développement de la Côte des Bar 

 Innovation 

 Mise en réseau et développement de partenariats 

 Développement économique 

 Réponse aux priorités transversales de l’UE  

Cette trame constitue un outil permettant par ailleurs d’identifier des pistes d’amélioration à apporter 
aux projets demandeurs d’une aide financière au GAL. 

La notation totale de la grille est sur 20 points, le seuil de sélection est fixé à 10 pts. A partir de 7 pts le 
Comité peut demander au porteur de faire évoluer son projet avant d’être à nouveau soumis à l’approbation 
du Comité. 

En outre, la notion de stratégie d’amélioration permet de mettre en évidence les éléments apportés 
(ou à apporter) pour améliorer la prise en compte des différents critères. 
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Grille de Sélection de Projets GAL Côte des Bar 

Intitulé du Projet  

Identification du Porteur   

Fiche Action n°  

 

Intégration à la Stratégie Locale de Développement de la Côte des Bar /4 

Niveau de mise en œuvre Note Notice 

L'opération répond à 1 des priorités de la SLD /1 
Les priorités de la SLD sont : 

 renforce l’identité et/ou améliore l’image de 
la Côte des Bar  

 intègre et/ou a une influence sur les deux 
bassins de vie 

 favorise le maillage territorial 

 fédère et/ou facilite la mise en réseau 

L'opération répond à 2 des priorités de la SLD /2 

L'opération répond à 3 des priorités de la SLD /3 

L'opération répond à 4 des priorités de la SLD /4 

Argumentation et facteurs de progression :  
 
 

Commentaires techniques : 
 
 
 

 

Contribution aux effets attendus de la fiche-action  /4 

Niveau de mise en œuvre  Note Notice 

L'opération réponds à un des effets attendus /1 

Consulter la fiche-action correspondante 

L'opération réponds à deux des effets 
attendus 

/2 

L'opération réponds à trois des effets 
attendus 

/3 

L'opération réponds à quatre des effets 
attendus 

/4 

Argumentation et facteurs de progression :  
 
 

Commentaires techniques : 
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Dégrée d’innovation /2 

Niveau de mise en œuvre Note Notice 

Amélioration d'une opération existante /1 
L'opération existe antérieurement mais elle propose une  
amélioration de sa valeur ajoutée 

Opération nouvelle sur la Côte des Bar  /2 
L'opération implique la création d'un service, d'un 
processus, d'une activité nouvelle pour le territoire 

Argumentation et facteurs de progression :  
 
 
 

Commentaires techniques : 
 
 
 

 
 
 
 

Mise en réseau et développement de partenariats /2 

Niveau de mise en œuvre  Note Notice 

Partenariat fondé sur un objectif partagé /1 
Plusieurs acteurs ont en commun une perspective 
opérationnelle, ils structurent leurs complémentarités 
afin d'atteindre un objectif qu'ils partagent. 

Partenariat formalisé et structuré par 
des pratiques et objectifs communs 

/2 
Partenariat parfait, au-delà d'objectifs communs, 
s'inscrit dans une contractualisation. Les partenaires 
participent du projet dans son intégralité. 

Argumentation et facteurs de progression :  
 
 

Commentaires techniques : 
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Contribution au développement du territoire  /4 

Niveau de mise en œuvre  Note Notice 

L'opération montre une potentialité de 
développement pour le territoire 

/1 

Le projet contribue à développement du 
territoire :  

 création ou développement d’une activité 

 pas de concurrence sur le territoire 

 lié à l’économie sociale et solidaire (ESS) 

 Perennisation de l’opération 

L'opération montre deux potentialités de 
développement pour le territoire 

/2 

L'opération montre trois potentialités de 
développement pour le territoire 

/3 

L'opération montre quatre potentialités de 
développement pour le territoire 

/4 

Argumentation et facteurs de progression :  
 
 

Commentaires techniques : 
 
 
 

 
 
 

Réponse aux priorités transversales de l’UE /4 

Niveau de mise en œuvre Note Notice 

Le projet répond à 1 des priorités transversales 
de l’UE 

/1 

Les priorités transversales de l'UE sont :  

 la création/ maintien d’emploi  

 la protection de l’environnement  

 l'égalité des chances 

 les technologies de l’information et la 
communication (TIC) 

Le projet répond à 2 des priorités transversales 
de l’UE 

/2 

Le projet répond à 3 des priorités transversales 
de l’UE 

/3 

Le projet répond à 4 des priorités transversales 
de l’UE 

/4 

Argumentation et facteurs de progression :  
 
 

Commentaires techniques : 
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Ponctuation totale du projet /20 

Intégration à la Stratégie Locale de Développement de la Côte des Bar /4 

Contribution aux effets attendus de la fiche-action /4 

Dégrée d’innovation /2 

Mise en réseau et développement de partenariats /2 

Contribution au développement du territoire /4 

Réponse aux priorités transversales de l’UE /4 

 


