TINTITULE DU
PROJET
Date d’accusé de
dépôt
Porteur de projet
Coordonnées
Fiche action
concernée
Présentation de la
structure porteuse /
contexte

DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE DE PACKRAFT
V1
Service instructeur
GAL
☒V2
Comité Départemental de course d’orientation
Sajueix 19 130 VOUTEZAC
1.2 Favoriser le développement de l’itinérance culturelle, touristique, patrimoniale, sportive et de loisirs sur le territoire
17/02/2020

VERSION GRILLE ANALYSE

 REGION

Pratique apparue il y a 2 ou 3 ans, le packraft est à la croisée du kayak et du raft. Il permet de valider des enchainements d’épreuve
typique du raid aventure (VTT, section nautique, courses…) sans avoir besoin d’assistance. Compact, il se loge dans un sac à dos. Il permet
également de descendre des sections de rivières ou de lacs uniquement accessibles en VTT ou à pied.
Le comité Départemental de course d’orientation souhaite acquérir une cinquantaine de packrafts afin de développer leur pratique. Il
souhaite profiter de l’organisation de la course « The Race 2020 » pour promouvoir ce sport. La course a rassemblé sur 4 jours près de 50
équipes dans la vallée de la Vézère.

Descriptif du projet

Eléments
d’évaluation

De plus ce matériel sera mis à disposition des Stations sport nature, club de kayak mais aussi de structures accompagnant les personnes
handicapées pour développer la pratique sur notre territoire.
- Objectifs stratégiques : Diversifier l’offre de sport-loisirs et faciliter l’accès à celle-ci
Renforcer l’attractivité du territoire
- Population cible : Population locale et touristique
- Pistes d'indicateurs de résultats et de suivi : Nombre de partenaires utilisant le matériel, nombre d’utilisateurs des équipements

Eléments financiers

Calendrier

DEPENSES
50 packrafts
Pagaies

Dépenses
25 600
1 800

TOTAL

27 400 €

RECETTES
CD corrèze
Autofinancement
LEADER
TOTAL

2020

Principe de sélection

Critères de sélection

Points

Recettes
5 480
5 480
14 640
27 400€

Coopération entre acteurs /
coordination des offres et activités
INNOVANT /STRCUTURANT

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

/2
1/1
= 1/2

Accessibilité
(habitants et touristes)
STRUCTURANT

Cumul
Politique tarifaire définie
Accès libre
Action favorisant la mobilité
Projet multisite

1/1
0/1
1/1
1/1
= 3/4

Qualification de l’offre
INNOVANT

Cumul
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

0/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1.5/3
= 4.5 /8

Innovation
INNOVANT

Impact économique
ECONOMIQUE

L

Au choix

’action est une 1
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)

3/3
0/2
/1

Flux économiques générés

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

ère

= 3 /3

= 2/2
Emplois
-

Projet sélectionnable > 10/20

NOTE GLOBALE 13.5/20

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

