
N° Principes Principes

note 

potentiel

le

note coef
Note 

pondérée

Réferentiels / définitions                                                                                                                                    

(* documents à consulter)

FICHES ACTIONS  1, 2 et 3 : (tout projet)

Pour obtenir une note favorable, un projet doit obtenir la note minimale (50%) sur les 

principes 0.a et 0.b, anisi que la note minimale (60%) sur la grille correspondant à la fiche 

action sollicitée.

PRINCIPES COEF

0

5

10

12

Réfère aux trois axes de la stratégie du GAL: Innovation, Transition, Valorisation

15

TOTAL 0

PRINCIPES COEF

0

5

10

TOTAL 0
Note minimum (50%) :      50

10 0

Le projet est jugé dans sa totalité ((par ex. une etude appartient a un projet plus large).

Le projet contribue au développement économique et social du 

territoire, à la création et/ou à la consolidation d'emploiset/ou 

d'activités 

Le projet a pour objet le développement économique et social du 

territoire, la création et/ou à la consolidation d'emploiset/ou 

d'activités 

Note minimum (50%) :      50

0.b

Contribution du projet au développement 

économique et social du territoire, à la création ou 

à la consolidation des emplois et/ou d'activités

Le projet ne contribue pas au développement économique et social 

du territoire, à la création et/ou à la consolidation d'emplois et/ou 

d'activités

0

Les 21 enjeux du territoire sont listés dans la grille Atout/Faiblesses/Opportunités/Menaces 

(Synthèse diagnostic de territoire)  de la Candidature Leader du Cœur d'Hérault*, page 19.

Le projet répond à 1 enjeu identifié dans l'analyse AFOM du 

diagnostic de territoire de la candidature Leader

Le projet répond à au moins 2 enjeux identifiés dans l'analyse AFOM 

du diagnostic de territoire de la candidature Leader

Bonus multi-axe:

Le projet concerne  des enjeux identifiés dans l'analyse AFOM du 

diagnostic de territoire dans 2 axes de la candidature Leader

Le projet concerne  des enjeux identifiés dans l'analyse AFOM du 

diagnostic de territoire dans 3 axes de la candidature Leader

0.a

Contribution du projet à la mise en œuvre de la 

stratégie

Le projet ne répond à aucun des enjeux identifiés dans l'analyse 

AFOM du diagnostic de territoire de la candidature Leader

10
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PRINCIPES COEF

0

5

10

0

5

10

0

5

10

0

5

10

0

5

10

0

5

10

TOTAL 30 0
180

50

0

0,00

TOTAL NOTE pondérée

NOTE FINALE sur 10

TOTAL des coefficients appliqués

Conclusion du Comité de programmation:

Note minimum (60%) : 

0
Le projet contribue au développement et/ou à la diffusion de 

connaissances en matière de transition écologique et énergétique

Le projet comporte un poste de dépense dédié au développement et 

la diffusion de connaissances en matière de transition écologique et 

énergétique

2.f

Contribution du projet au développement et à la 

diffusion de connaissances en matière de 

transition écologique et énergétique.

Le projet ne contribue pas au développement ou à la diffusion de 

connaissances en matière de transition écologique et énergétique

1

0

Le projet intègre une dimension collective ou structurante, et 

mobilise un partenariat de qualité (les modalités de mise en œuvre 

du partenariat sont décrites dans une convention)

Le projet intègre une dimension collective ou structurante, et 

mobilise plusieurs partenariats de qualité (les modalités de mise en 

œuvre du partenariat sont décrites dans une convention)

2.e

Projet ayant une dimension collective ou 

structurante, projet à partenaires multiples et de 

qualité

Le projet n'intègre pas de dimension collective ou structurante, et ne 

mobilise aucun partenaire

3

3 0
Le projet contribue à la mise en réseau/structuration des acteurs ou 

à la mutualisation de moyens

Le projet contribue à la mise en réseau/structuration des acteurs et à 

la mutualisation de moyens

0

Le projet intègre partiellement des considérations permettant la 

mise en place d’une économie circulaire, sociale et solidaire sur le 

territoire

Le projet est fortement voire complétement lié à la mise en place 

d’une économie circulaire, sociale et solidaire sur le territoire

2.d

Contribution du projet à la mise en réseau des 

acteurs, à la structuration des acteurs, à la 

mutualisation de moyens entre acteurs

Le projet ne contribue pas à la mise en réseau/structuration 

d'acteurs ou à la mutualisation de moyens

2.c

Contribution du projet à la mise en place d’une 

économie circulaire, sociale et solidaire sur le 

territoire (résilience économique et sociale).

Le projet n’intègre pas de considérations permettant la mise en place 

d’une économie circulaire, sociale et solidaire sur le territoire

3

0

La Charte de developpement du Pays Cœur d'Hérault 2014-2025 * a été réalisée dans une 

démarche d'Agenda 21: Developpement durable et RSE en font partie integrante. La réference 

pour ce principe correspond aux objectifs declinés pour chacun des 6 defis (24 objectifs)
Le projet répond à au moins deux objectifs de la charte de 

développement du pays Cœur d'Hérault

Le projet répond à au moins trois objectifs de la charte de 

développement du pays Cœur d'Hérault

2.b

Contribution du projet au développement 

durable* du territoire (cohésion sociale, 

développement économique responsable, 

préservation des ressources et du cadre de vie) 

et/ou Contribution du projet à la mise en œuvre 

ou développement de la Responsabilité sociétale 

des entreprises (RSE)

Le projet ne répond à aucun des objectifs de la charte de 

développement du pays Cœur d'Hérault

10

0

Pages 4 et 5 du Plan Climat Energie du Territoire *

Le projet s'inscrit  dans au moins 1 axe du PCET, par des actions 

identifiées

Le projet s'inscrit  dans au moins 2 axes du PCET, par des actions 

identifiées

FICHE ACTION  2.1 TRANSITION - COLLECTIF

Adapter nos entreprises et nos collectivités à la transition écologique et énergétique

2.a

Contribution du projet à la réduction des 

émissions de GES territoriales et patimoniales, à 

l’adaptation territoriale au changement climatique 

(santé, risques, eau, habitat)

Le projet ne s'inscrit  dans aucun des 6 axes du Plan Climat Energie 

du Territoire (PCET) 
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