LEADER Ouest Charente 2014-2020
Grille d’évaluation du projet
Intitulé du projet :
Porteur de projet :
N° OSIRIS :

Critères de
sélection

Paramètres pris en compte dans la cotation

Lien avec la stratégie LEADER
Le projet contribue-t-il à atteindre les objectifs stratégiques et opérationnels de la
Contribution fiche-action à laquelle il se rattache ?
aux objectifs Lien avec la priorité ciblée
du
Le projet contribue-t-il à renforcer la cohésion et l’attractivité du territoire autour
programme
du fleuve Charente ?
LEADER
Qualité globale du projet
Est-ce que le candidat à la capacité de mettre en œuvre son projet ? Les moyens
pour y parvenir sont-ils adaptés ?
Dynamique collaborative/démarche ascendante
Des habitants, des élus et des acteurs socio-économiques sont-ils associés au
projet ?
Dynamique collective/mise en réseau
Le projet est-t-il porté par un collectif ? Favorise-t-il la mise en réseau des acteurs
Esprit LEADER
locaux ?
Effet levier
Le projet aurait-il pu être réalisé sans le programme LEADER ? Quelle est la plusvalue du programme LEADER sur le projet ? Méthodologie, mise en réseau,
financement,…
Caractère innovant du projet pour le territoire
Le projet est-il nouveau ou original pour le territoire dans la démarche mise en
Innovation et place, sa méthodologie ou son contenu ?
capacité à
Effet "boule de neige"
faire émerger Le projet va-t-il permettre de susciter d’autres projets identiques ou dans la
d’autres
continuité de celui-ci ?
projets
Capitalisation et transfert d’expérience
Est-il prévu des outils permettant de diffuser et de généraliser les bonnes
pratiques ?
Projet solidaire
Le projet sera-t-il accessible à un public éloigné de ces offres/services ? Favorise-t-il
l’insertion de public en difficulté ? Permet-t-il la création ou le maintien d’emploi en
Caractère
zone rurale ?
exemplaire et
Exemplarité environnementale
participation à
Le projet prévoit-il d’utiliser des produits locaux ou des matériaux
la transition
locaux/biosourcés ? Vise-t-il à améliorer la qualité de l’environnement ?
énergétique
Recherche de performance énergétique, mobilité durable
Le projet permet-il d’atteindre des objectifs ambitieux d’économie d’énergie ou de
développement des énergies renouvelables ?
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