
GAL du Gévaudan - Grille de sélection Fiche action n°2 

Bénéficiaire :

Projet : 

1- Principes transversaux

Principes inscrits dans la FA Critères Exemples
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Le projet ne fait pas référence à la stratégie de développement 

local du Gévaudan. 0
Le projet fait simplement référence à la stratégie de 

développement local du GAL du Gévaudan. 5

Le projet s'appuie sur les besoins identifiés dans la stratégie de 

développement local du GAL du Gévaudan pour construire son plan 

d'actions. 10

Le plan de financement du projet est inadapté par rapport aux 

actions présentées. 0

Le plan de financement du projet demande à être ajusté ou 

l'activité présentée est ponctuelle. 5

Le plan de financement du projet est cohérent par rapport aux 

actions envisagées et s'inscrit dans une action pérenne. 10

Le projet ne fait pas référence aux politiques d'accueil de nouvelles 

populations 0

Le projet fait simplement référence à la politique d'accueil de 

nouvelles populations 5

Le projet contribue à la construction d'une offre qualifiée d'accueil 10

Le projet est une reprise d'une action menée précédemment à la 

nouvelle programmation Leader. 0
Le projet est nouveau pour le territoire du GAL mais répandu 

ailleurs. 5

Le projet est peu ou pas répandu au niveau national et européen. 10
Le projet ne s'inscrit pas dans une réflexion territoriale ou est limité 

à l'échelle communale. 0

Le projet s'inscrit dans une démarche territoriale à l'échelle de 

l'intercommunalité. 5

Le projet s'inscrit dans une démarche territoriale au-dela de 2 

intercommunalités. 10

Le projet n'a pas de retombée économique sur le territoire. 0

Le projet a une retombée économique limitée à sa seule activité sur 

le territoire. 5
Le projet a des retombées économiques importantes sur le 

territoire (filière,développement de l'économie locale de l'amont à 

l'aval). 10

Le projet ne fait pas référence à une mise en réseau ou à un travail 

partenarial 0
Le projet propose une collaboration avec d'autres partenaires du 

secteur 5

Le projet propose des outils collaboratifs ou de mutualisaton de 

moyens entre acteurs d'un secteur ou approche multisectorielle. 10

note/1000 0

note/20 0

Contribution du projet au développement 

économique du territoire du Pays du 

Gévaudan-Lozère.

Développement d'un site de e-commerce ou d'un panier de biens et de services 

associant producteurs et commerçants locaux. 0 10 0

Contribution du projet à la mise en réseau

 des acteurs du territoire

"Le projet s'appuiera sur un partenariat avec X et Y"

"Le projet vise à la mutualisation d'un emploi et l'achat groupé de matériel pour 

plusieurs associations" 0 10 0

0

Contribution du projet à la structuration

 territoriale du Pays du Gévaudan-Lozère

"Le projet s'inscrit dans le schéma directeur de…"

"Le projet propose la mise en réseau des offices de tourisme du Pays du Gévaudan 

pour promouvoir une offre commune".

"Le projet propose le développement d'une plateforme de covoiturage à l'échelle du 

Pays/PETR "

0 10 0

Caractère innovant du projet

Exemple : expérimentation d'une nouvelle technologie à destination des personnes 

non-voyantes, développement de nouvelles plateformes commerciales… 0 10 0
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Contribution du projet à la stratégie de 

développement local du GAL du Gévaudan

"Notre action s'inscrit dans la fiche action n°4…"

"La SLD du GAL du Gévaudan identifie une difficulté pour les entreprises de recruter 

certains profils qualifiés ; c'est pourquoi nous proposons aux entreprises adhérentes 

de mutualiser un outil de recrutement et de prospection en direction de ces publics 

cibles". 0 20

Contribution du projet au maintien et à 

l'accueil de nouvelles populations sur le 

territoire

"Le projet s'inscrit dans le cadre de la politique d'accueil du Pays du Gévaudan"

"Le projet propose la création de logements temporaires à destination de nouveux 

arrivants avec une activité professionnelle/de formation sur le territoire" 0 20

0

Viabilité financière du projet

Plan de financement du projet. Pour les projets de création ou reprise d'activités, une 

attestation d'accompagnement par un dispositif spécialisé pourra être demandé.. 0 20 0



2. Principes spécifiques à la fiche action n°2 (Développement de l'économie locale)

Principes inscrits dans la FA Critères Exemples
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Le projet s'inscrit dans une activité économique ponctuelle. 0
Le projet permet la création ou reprise d'activités déjà existante sur 

le territoire. 5

Le projet de création/reprise d'activités s'inscrit dans une activité 

innovante autour d'un produit, d'une nouvelle filière économique 

et/ou développe de nouvelles formes d'entreprenariat et/ou dans 

un secteur prioritaire ou en tension. 10

Le projet ne contribue pas au maintien ou à la création d'un emploi. 0

Le projet contribue au maintien d'emplois existants. 5

Le projet permet la création de nouveaux emplois à 3 ans. 10

Le projet ne fait pas référence à la qualification des emplois. 0
Le projet fait référence à des qualifications existantes sur le 

territoire. 5
Le projet développe des actions prospectives ou de qualification 

pour anticiper les besoins en main d'œuvre du territoire 

(quantitatifs et qualitatifs). 10

Le projet n'utilise pas de ressources locales 0
Le projet utilise ou s'appuie sur des ressources locales/savoirs-faire 

locaux. 5
Le projet développe une nouvelle forme de valorisation des 

ressources locales/savoirs-faire locaux. 10

Le projet s'inscrit dans la continuité d'une activité existante. 0
Le projet propose une forme de diversification s'appuyant sur une 

activité existante. 5
Le projet propose la création d'une activité inexistante sur le 

territoire. 10
Le projet ne fait pas référence à l'attractivité économique du 

territoire. 0

Le projet s'implante sur le territoire du Pays du Gévaudan-Lozère en 

raison d'éléments d'attractivité spécifiques au territoire. 5
Le projet développe une action renforçant l'attractivité économique 

du territoire du Pays du Gévaudan-Lozère. 10
Le projet ne fait pas référence à  la dimension énergétique et 

environnementale. 0
Le projet fait référence aux normes existantes en matière de qualité 

énergétique et environnementale. 5
Le projet intègre des normes supérieures en matière de qualité 

énergétique et environnementale. 10

Note totale (nombre de points obtenus) 0,00 Total notation 0,00

Note/20 0 Notation/400 0,00

Note minimale attendue (sélection) 13/20 Notation/20 0,00

0

Appréciations : 

Contribution du projet à l'attractivité 

économique du Pays du Gévaudan-Lozère

"Le projet propose un regroupement de producteurs autour d'une marque 

collective". 0 5 0

Contribution du projet à la qualité 

énergétique et environnementale du Pays du 

Gévaudan-Lozère

"Le projet va au-delà des normes HQE".

"L'entreprise développe une action de sensibilisation au tri des déchets à destination 

du personnel.". 0 10

0

Contribution du projet à la diversification de 

l'économie du territoire.

"Le projet propose la valorisation de la ressource par une nouvelle activité de 

transformation"

"Le projet propose la création d'une filière économique nouvelle de l'amont à l'aval" 0 5 0

Contribution du projet à la relocalisation

 de l'économie du territoire.

Ex : applications favorisant les de proximité entre producteurs locaux, métiers de 

bouche et consommateurs locaux ou touristes. 0 5 0
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Contribution du projet au maintien et au 

développement des activités économiques 

du territoire

"Le projet permet la reprise de la dernière activité artisanale présente sur la 

commune." 

"L'implantation de cette entreprise permet le développement d'une nouvelle activité 

économique sur le territoire". 0 5

Contribution du projet au renouvellement de 

la population active

"Le projet propose la mutualisation d'un poste en recherche et développement"

"Le projet propose une gestion prévisionnelle des compétences dans le secteur 

sanitaire et social ." 0 5

0

Contribution du projet au maintien et à la 

création d'emplois locaux. Plan de financement du projet. 0 5 0


