grille d’analyse relative aux usages numériques FA 1,1

1

grille d’analyse relative aux projets relavant de la FA 1,2

Principe de sélection
de sélection
Points
Favoriser
le développementCritères
de l’itinérance
culturelle, touristique, patrimoniale, sportive et de loisirs
Coopération entre acteurs
/ coordination des offres et
activités
INNOVANT /STRCUTURANT
Accessibilité
(habitants et touristes)
STRUCTURANT

Qualification de l’offre
INNOVANT

Innovation
INNOVANT

Portage multi partenarial
Projet multi partenarial ( hors prestations de service par exemple convention)

/2
/1

Politique tarifaire définie
Accès libre
Action favorisant la mobilité
Projet multisite

/1
/1
/1
/1

Etude préalable menée
Politique d’évaluation définie
Adhésion à un réseau
Lien avec l’OTI
Valorisation des ressources locales
Politique environnementale et/ou de gestion des déchets

/1
/1
/1
/1
/1
/3

L’action est une 1ère
L’action s’inscrit dans la continuité d’une action déjà développée
L’action n’est ni similaire ou ni redondante non concurrente ( pour un même projet
développé par un même porteur)

/3
/2
/1

Au choix
= /2
Cumul

= /4
Cumul

=

/8

Au choix

= /3
Impact économique
ECONOMIQUE

Flux économiques générés

Au choix
Oui /2
De manière modérée /1
Non /0

Emplois

-

Projet sélectionnable > 10/20

Au choix

Emplois crées / 1
Emplois maintenus /0,5
=/1

= /2

grille d’analyse relative aux projets relavant de la FA 1,3
Favoriser la mise en réseau et l’interconnaissance des acteurs
Principe de sélection

Critères de sélection

Points

Mutualisation des moyens

Projet porteur de :
- Réflexion mutualisée

/2

-

/2

Outil mutualisé

Pertinence de l’action avec
la stratégie du GAL
STRUCTURANT

Cohérence du projet avec la
stratégie

Impact économique
ECONOMIQUE

Emplois

= /4

Oui
Non

-

= /2
Au choix

Emplois crées / 1
Emplois maintenus /0,5
=/1

Projet sélectionnable > 4/7
3

grille d’analyse relative aux projets relavant de la FA 2,1

Favoriser l’emergence de nouvelles activités, filières et de nouvelles formes d’organisation
Principe de sélection

Critères de sélection

Points

Emergence et création de nouvelles
activités
INNOVATION /ECONOMIE

Nouvelle(s) activité(s) confirmée(s) par un comité d’expert
Nouvelle(s) offre(s) confirmée(s) par un expert

/4
/3

Centre bourg
STRUCTURANT

Projet développé au cœur d’un bourg/centre ville

/2

Impact sur le tissu économique
ECONOMIQUE
Impact sur le tissu économique
ECONOMIQUE

Développement
L’activité
n’est pas
de
unl’activité
équipement
dans de
un proximité
local existant

/0

L’activité est
unpas
équipement
de proximité
et une activité du
n’est
un équipement
de proximité
bâtiment (maçon, plâtrier, peintre, menuisier, charpentier, serrurier,
plombier,
chauffagiste,
électricien,
générale
L’activitécouvreur,
est un équipement
de
proximitéentreprise
et une activité
dudu
bâtiment),
une
activité
de
service
aux
particuliers
(taxi,
fleuriste,
bâtiment (maçon, plâtrier, peintre, menuisier, charpentier, serrurier,

/0

coiffure,
de beauté,
réparation
automobile
et de matériel
plombier,soins
couvreur,
chauffagiste,
électricien,
entreprise
générale du
agricole),
bâtiment),une
uneactivité
activitéalimentaire
de service aux particuliers (taxi, fleuriste,
(épicerie,
supérette,
boulangerie,
coiffure, soins
de beauté,
réparationboucherie,
automobilecharcuterie,
et de matériel
restaurant)
agricole), une activité alimentaire

Valorisation des ressources locales
ECONOMIQUE
Valorisation des ressources locales
ECONOMIQUE

(épicerie, supérette, boulangerie, boucherie, charcuterie,
Projet valorisant des ressources locales ( soit économie
restaurant)
circulaire, soit ressource naturelle, soit production locale)
Utilisation
de locaux
Projet valorisant
desexistants
ressources locales ( soit économie
circulaire, soit ressource naturelle, soit production locale)

= /4
= /2
/2

/3
/3

= /3
= /3
/2
/1
= /2
= /3

Projet sélectionnable > 6/11
Projet sélectionnable > 6/12

4

grille d’analyse relative aux projets relavant de la FA 2,2
Adapter l’offre existante aux nouvelles attentes des consommateurs

HORS HEBERGEMENTS TOURISTIQUES

Principe de sélection

Critères de sélection

Points

Renouvellement des générations
ECONOMIQUE

Installation /Reprise

= /4

Valorisation des ressources locales
STRUCTURANT / INNOVANT

Projet valorisant des ressources locales (économie
circulaire, ressources naturelles, production locale)

= /2

Centre bourg
STRUCTURANT

Projet développé au cœur d’un bourg/centre ville

= /1

Impact sur le tissu économique
ECONOMIQUE

L’activité n’est pas un équipement de proximité

/0

L’activité est un équipement de proximité

/3
= /3

Projet sélectionnable > 5/10

5

grille d’analyse relative aux projets relavant de la FA 2,2
Adapter l’offre existante aux nouvelles attentes des consommateurs
Principe de sélection
Qualification de l’offre
STRUCTURANT

Impact économique
ECONOMIQUE

pour les Hébergements Touristiques

Critères de sélection
Etude préalable menée
Adhésion à un réseau / label (marque parc - clés vacances
gites de France…)
Lien avec l’OTI
Valorisation des ressources locales ou éco conception

Emplois

Points
/1
/1
/1
/1

-

Promotion de l’offre
ECONOMIQUE

Vente en ligne
Site Internet

Cumul

=

/4

Au choix
Emplois crées
/1
Emplois
maintenus
/0,5
=/1
/1
/1
=/2

Coopération entre acteurs /
coordination des offres et activités
INNOVANT

Projet multi partenarial / offre combinée incluant au moins
3 types d’activités
= /5

Projet sélectionnable > 6/12
6

grille d’analyse relative aux projets relavant de la FA 3,1
Promouvoir une gestion et une valorisation durable des ressources
Principe de sélection

Qualification du projet
STRUCTURANT

Sensibilisation des
publics
INNOVANT

Impact sur la gestion
des milieux
INNOVANT ECONOMIQUE

Critères de sélection

Projet intégrant :
Un partenariat
Une médiation grand
public
Public cible

Points

Cumul

/2
/2

-

=

/4

Habitants /0,75
Touristes /0,5
Professionnels /0,5
Elus /0,25
= /2

Projet exemplaire ou
Oui
encourageant les
Non
bonnes pratiques de
gestion des milieux (
approche prospective)

=/4

Projet sélectionnable > 5/10
7

grille d’analyse relative aux projets relavant de la FA 3,2
Développer une politique énergétique
Principe de sélection
Qualification du projet
STRUCTURANT

Sensibilisation des publics
INNOVANT

Impact sur le
développement des
énergies renouvelables et
l’amélioration des
performances
énergétique
ECONOMIQUE

Critères de sélection
Projet intégrant :
Un partenariat
Une médiation grand
public
Public cible

Projet facilitant le
développement des
énergies renouvelables et
l’amélioration des
performances
énergétiques

Points
Cumul

/1
/1

-

=
Cumul
Habitants /0,5
Touristes /0,5
Professionnels
Elus /05

/2

/0,5
= /2

Au choix
Oui
Non

= /2

Projet sélectionnable > 3/6
8

