EVALUATION DOSSIER LEADER RANDO 2016

Maitre d'ouvrage

Intitulé opération

n°dossier Osiris RPOCXXX
CRITERES

ENJEUX

PROPOSITIONS

BAREME

Ne répond pas à la stratégie

0

Répond à une orientation de la stratégie

1

Répond à deux orientations de la stratégie

2

Répond à trois ou quatre orientations de la stratégie

3

Aucun impact territorial

0

Cohésion et échelle
A quelle échelle territoriale s'inscrit le projet ? Quel est son niveau de Echelle communale
territoriale du
rayonnement ?
projet
Echelle territoriale CDC

1

Le projet répond-il à la stratégie du GAL ?
-déployer la transition énergétique et accueillir des activités nouvelles .. (axe
La STRATEGIE

Innovation et
développement

Impact économique

1)
- moderniser l'offre touristique .. (axe 2)
- favoriser l'accès de tous à la culture .. (axe 3)
- valoriser le patrimoine naturel et historique par des actions d'éducation à
l'environnement et la modernisation des équipements .. (axe 4)

Principes Leader

Transférabilité,
effet levier

COMMENTAIRES

2

Echelle supra territoriale (Département, Région, …)

3

N'apporte rien de nouveau et/ou aucune valeur ajoutée

0

Le projet reproduit ou reconduit une opération existante localement

1

Le projet est existant mais amélioré avec des nouveautés significatives

2

Pas d'expérience similaire sur le territoire

3

Aucun impact ni sur l'emploi ni sur l'activité économique

0

Le projet génère-t-il de l'innovation et / ou de nouvelles activités ?

Le projet est-il viable, pérenne, créateur de valeur ajoutée et d'emplois Impact sur l'activité économique limité à la durée du projet
?
Renforcement de l'activité économique existante
Création d'un ou plusieurs emplois
Aucun objectif pris en compte

Développement
durable et
transition
énergétique

NOTE DU
PROJET

Le projet répond-il aux objectifs du développement durable : 1.
Prise en compte d'un objectif
préservation de l'environnement (économiser les ressources naturelles,
utiliser les EnR, protéger la biodiversité, valoriser les déchets, utiliser Prise en compte de deux objectifs
des matériaux recyclés, avoir un label environnemental HQE, imprim
vert ... ), 2. cohésion sociale (accès de tous aux besoins essentiels, aide
à l'insertion, valorisation de produits/savoirs locaux, ...), 3.économie
responsable (développer le tissu économique local, de nouvelles
Prise en compte de trois objectifs
formes d'échanges, un développement économique respectueux du
lien social et de l'environnement....)

Le projet respecte-t-il les principes de LEADER et de l'Union
européenne (partenariat public/privé, démarche ascendante, action
multisectorielle, coopération/richesse du partenariat, égalité
homme/femme, égalité des chances, diffusion du projet) ?

1
2
3
0
1
2

3

Aucun principe respecté

0

Prise en compte d'un principe

1

Prise en compte de deux à trois principes

2

Prise en compte de quatre principe et plus

3

Projet exemplaire, transférable, à valoriser à l'extérieur

1

Le projet n'aurait pu exister sans l'aide Leader

1
TOTAL

0
Note minimale requise pour être sélectionnable : 10/20

COMMENTAIRE
GENERAL

