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PARTIE 1 : INDICATEURS COMMUNS A L’ENSEMBLE DES FICHES-ACTIONS 

DONT INDICATEURS RESPECTANT LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME LEADER 
 

A. CONTRIBUTION DU PROJET A LA STRATEGIE DU PROGRAMME LEADER  

Le projet s’inscrit-il dans la stratégie du programme Leader ? Le projet permet/permettra-t-il de 

renforcer l’attractivité du Pays ? 
Oui Non 

Il permet d’accompagner les entreprises dans leur modernisation et/ou conforte les filières existantes 

(commerces, artisanat, entreprenariat, agriculture, filière équine, …)  
1 0 

Il contribue à la structuration d’une offre de services adaptés et performants en faveur d’une armature 

territoriale équilibrée  
1 0 

Il contribue à la valorisation du patrimoine ou du tourisme du Pays en tant que levier de développement 1 0 

Sous-total /3 

 

B. INNOVATION ET RAYONNEMENT : LE PROJET APPORTE-T-IL UNE PLUS VALUE ?  

B.1 Degré de l’innovation  Note 

Le projet correspond à une mise en conformité réglementaire Elimi-

natoire 

Le projet reproduit ou reconduit une opération déjà existante sans amélioration quelconque  0 

Le projet est existant mais amélioré avec des nouveautés significatives 1 

Le projet est nouveau pour le territoire mais existe ailleurs dans le département, en France 2 

Le projet est pilote et expérimental à l’échelle départementale, régionale et/ou nationale 3 

Sous-total /3 

B.2 Nature de l’innovation 
Note 

Oui  Non  

Il s’agit d’une création d’un nouveau service/d’une nouvelle activité/d’un nouveau produit 1 0 

Il s’appuie sur une nouvelle forme d’organisation et d’implication des acteurs dans le processus 

décisionnel et de mise en œuvre du projet (nouvelle forme de gouvernance) 
1 0 

Il fait appel à une nouvelle méthode de mise en œuvre (nouvelle technique de construction, de 

rénovation) 
1 0 

Il s’agit d’un nouveau procédé de valorisation des ressources locales 1 0 

Il répond à un besoin social, économique et/ou environnemental 1 0 

Sous-total /5 

B.3 Quel est le rayonnement géographique du projet ? Note 

Communal  0 

Intercommunal 1 

PETR et au-delà 2 

Sous-total /2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. IMPACT DIRECT DU PROJET SUR L’EMPLOI  Note 

Pas d'impact 0 

Maintien d'emploi 1 

Création d'emploi 2 

Sous-total /2 

 

 

Sous-total partie 1 …/20 
 

 

PARTIE 2 : INDICATEURS SPECIFIQUES PAR FICHE-ACTION 
 

Fiche action n°1 : Soutenir le développement des entreprises et les acteurs économiques  Oui Non 

F.1.1 : Le projet permet-il de maintenir les entreprises commerciales et artisanales en milieu rural ? 1 0 

F.1.2 : Le projet s’inscrit-il dans une démarche collective d’accueil et de maintien des entreprises ? 1 0 

F.1.3 : Le projet permet-il d’accueillir de nouveaux actifs (notamment des cadres) et leurs familles ? 1 0 

F.1.4 : Le projet permet-il de rapprocher les acteurs locaux des filières économiques locales ? 1 0 

F.1.5 : Le projet relève-t-il d’une activité de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) ? Permet-il de maintenir 

ou créer une activité de l’ESS ? Favorise-t-il l’insertion sociale et professionnelle ?  
1 0 

F.1.6 : Le projet permet-il de soutenir la filière équine ? 1 0 

Sous-total / 6 

GRILLE DE SELECTION DES PROJETS 

PROGRAMME LEADER 2014-2020 

DU PAYS D’ARGENTAN D’AUGE ET 

D’OUCHE 

Intitulé du projet :  

Maître d’ouvrage :  

N°OSIRIS :  

Fiche-action :  

Date du comité de programmation : 

C. PARTENARIAT : PLUSIEURS PARTENAIRES ONT-ILS ETE ASSOCIES DANS LA REFLEXION/DEFINITION, LA 

CONSTRUCTION DU PROJET ?  

C.1 Démarche partenariale Note 

Le projet ne repose sur aucun partenariat  0 

Le projet repose sur des partenariats existants, fondé sur un objectif partagé (y compris partenariat(s) 

financier(s) 
1 

Le projet repose sur de nouveaux partenariats 2 

Sous-total /2 

C.2 Intensité du partenariat  Note 

Les partenaires sont impliqués dans l’élaboration du projet / la définition des objectifs de l’étude 0 

Les partenaires sont impliqués dans la mise en œuvre opérationnelle du projet / le suivi de l’étude (participation 

aux comités mis en place) 

1 

Les partenaires sont impliqués dans la gouvernance du projet (suivi-gestion…) / la définition de la phase 

opérationnelle découlant de l’étude 

2 

Sous-total /2 

C.3 Caractère transférable du projet  Note 

Le projet n’est pas reproductible/reconductible sur un autre territoire, dans une autre structure 0 

Le projet est reproductible/reconductible sur un autre territoire, dans une autre structure 1 

Sous-total /1 



2  

 

 

Fiche action n°2 : Accompagner les activités de diversification agricole  Oui Non 

F.2.1 : Le projet s’inscrit-il dans une action de mise en réseau/dans une démarche collective ? 1 0 

F.2.2 : Le projet permet-il de valoriser le patrimoine naturel et culturel ? 1 0 

F.2.3 : Le projet permet-il d’ouvrir de nouveaux débouchés ? 1 0 

F.2.4 : Le projet permet-il de diminuer les coûts de transformation ? 1 0 

F.2.5 : Le projet permet-il de créer un nouveau revenu agricole ? 1 0 

F.2.6 : Le projet permet-il de rapprocher le monde agricole de la population ? 1 0 

Sous-total / 6 

 

Fiche action n°3 : Offrir des services performants et adaptés Oui Non 

F.3.1 : Le projet vise-t-il une des thématiques suivantes :  

� Petite enfance/enfance/Jeunesse                      � Santé                      � Autonomie des personnes âgées                      

� Sport/Culture/Loisirs             � Transport/mobilité               � Publics fragiles                   � Famille 

1 0 

F.3.2 : Le projet permet-il d’attirer un public nouveau ? 1 0 

F.3.3 : Le projet permet-il de rapprocher les services de la population ? Le projet contribue-t-il au 

renforcement de l’attractivité du pôle et à un maillage structuré et équilibré entre les pôles du territoire ? 
1 0 

F.3.4 : Le projet contribue-t-il à la revitalisation du centre-bourg /de la ville ? Le projet s’inscrit-il dans une 

démarche/réflexion globale de revitalisation urbaine (opération collective de redynamisation, 

aménagement urbain…) ? 

1 0 

F.3.5 : Le projet permet-il de réduire la vacance (logements ou commerces vides) dans les pôles ? 1 0 

F.3.6 : Le projet relève-t-il d’une activité de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) ? Permet-il de maintenir 

ou créer une activité de l’ESS ? Favorise-t-il l’insertion sociale et professionnelle ? 
1 0 

Sous-total / 6 
 

Fiche action n°4 : Favoriser le développement du tourisme Oui Non 

F.4.1 : Le projet est-il inscrit dans une démarche/une procédure qualitative reconnue au niveau local ou 

départemental/régional (circuits de randonnées déjà recensés,  Gîtes de France, Clévacances,…) ? 
1 0 

F.4.2 : Le projet permet-il d’augmenter la capacité d’accueil en hébergements sur le territoire ? 1 0 

F.4.3 : Le projet permet-il d’augmenter et de diversifier l’offre de visites ? 1 0 

F.4.4 : Le projet met-il en valeur les ressources locales/les richesses naturelles et culturelles locales ? 1 0 

F.4.5 : Le projet vise-t-il une augmentation du nombre de visiteurs ?   1 0 

F.4.6 : Le projet prévoit-il d’utiliser les technologies de l’information et de la communication ? 1 0 

Sous-total / 6 
 
 

Fiche action n°5 : Réhabiliter et valoriser le patrimoine naturel et culturel  Oui Non 

F.5.1 : Le projet est-il inscrit dans un réseau/une démarche qualitative ? 1 0 

F.5.2 : Le projet met-il en valeur les ressources locales/les richesses naturelles et culturelles locales ? 1 0 

F.5.3 : Le projet vise-t-il une augmentation du nombre de visiteurs ?   1 0 

F.5.4 : Le projet présente-t-il les modalités de valorisation (panneaux de signalétique, documentation, …) 

et de gestion du site (entretien, convention de partenariat, …) ? 
1 0 

F.5.5 : Les modalités de fonctionnement présentées semblent-elles pérennes ? 1 0 

F.5.6 : Le projet prévoit-il d’utiliser les technologies de l’information et de la communication ? 1 0 

Sous-total / 6 

Fiche action n°6 : Accompagner le territoire vers la transition énergétique et le 

développement durable 
Oui Non 

F.6.1 : Le projet valorise-t-il les ressources naturelles locales (bois, effluents d’élevage, …) ? 1 0 

F.6.2 : Le projet de réhabilitation / construction va-t-il au-delà du BBC rénovation / de la RT 2012 ? 1 0 

F.6.3 : Le projet permet-il de réduire la consommation énergétique des bâtiments publics et privés ? 1 0 

F.6.4 : Le projet contribue-t-il au développement d’une mobilité durable ? 1 0 

F.6.5 : Le projet permet-il de limiter les impacts sur l’environnement ou de réduire l’émission de gaz à 

effet de serre  
1 0 

F.6.6 : Le projet est-il inscrit dans un réseau/une démarche qualitative ? 1 0 

Sous-total / 6 
 
 

Fiche action n°7 : Renforcer la connaissance du territoire Oui Non 

F.7.1 : Le projet s’inscrit-il dans une réflexion globale sur le développement/l’attractivité du territoire, du 

ou des pôles ? 
2 0 

F.7.2 : Le projet est-il mené dans un cadre multi-partenarial ? Favorise-t-il l’émergence d’une culture 

commune, voire d’une gouvernance collective autour d’une thématique, d’une action ? 
2 0 

F.7.3 : Les conditions de la diffusion et/ ou du transfert de la connaissance, de l’expertise générées, sont-

elles clairement explicitées ? 
2 0 

Sous-total /6 
 

Fiche action n°8 : Coopération interterritoriale et transnationale  Oui Non 

Le projet permet-il de :    

F.8.1 : Mutualiser des moyens (techniques ou humains) pour réaliser des économies d’échelles ou créer 

une valeur ajoutée (sociale, géographique, économique, …) pour le territoire/des publics cibles 
2 0 

F.8.2 : Expérimenter, échanger et proposer des solutions adaptées aux besoins locaux en termes de 

gouvernance, de valorisation patrimoniale, touristique, culturelle, agricole, de transition énergétique, … 
2 0 

F.8.3 : S’instruire et découvrir de nouvelles idées, de nouvelles techniques de mises en œuvre, … 

(échange de bonnes pratiques, échanges d’expériences) 
2 0 

Sous-total / 6 

 

 

Sous-total partie 2 …/6 
 

 

TOTAL (partie 1 + partie 2) …/26 
 

RESULTATS : INTEGRATION DU PROJET DANS LA STRATEGIE DU PROGRAMME LEADER DU GAL DU PAYS D’ARGENTAN 

D’AUGE ET D’OUCHE 

 Note du projet Résultats 

Projet exemplaire en adéquation avec la stratégie ≥ 16  

Sélectionné 

Projet intéréssant s’y inscrivant 13 - 15  

Projet à retravailler pour s’y inscrire 9 - 12  Projet non retenu en l’état 

Projet ne s’y inscrivant pas 0 - 9 points  Rejeté 

  


