
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

10

TOTAL 20 0
120

40

0

0,00

TOTAL NOTE pondérée

NOTE FINALE sur 10

Conclusion du Comité de programmation:

TOTAL des coefficients appliqués

Note minimum (60%) : 

01

Labels

Le projet est engagé dans une demarche de qualité

3.e Projet engagé dans une démarche de qualité

Le projet n' est pas engagé dans une demarche de qualité

0

Définition du tourisme durable : "Toute forme de développement, aménagement ou activité 

touristique qui respecte et préserve à long terme les ressources naturelles, culturelles et sociales, et 

contribue de manière positive et équitable au développement économique et à l'épanouissement des 

individus qui vivent, travaillent ou séjournent en Coeur d'Hérault", par la mise en oeuvre des 3 

objectifs principaux de la charte europeenne du tourisme durable sur le territorie du Coeur d'Hérault:                                                                                                                                           

1. Accroitre l'interêt et le soutien pour "le territoire"; 2. "Participer à" Animer localement un réseau 

d'acteurs vers une nouvelle forme de tourisme; 3. Developper et gerer let toursime de maniere 

durable.

Le projet répond au moins à 1 des 3 objectifs principaux du tourisme 

durable  en cœur d'hérault

Le projet répond aux 3 objectifs principaux du tourisme durable  en 

cœur d'Hérault

3.d
Contribution du projet au tourisme durable et à la 

valorisation collective en Coeur d'Hérault

Le projet ne répond à aucun des 3 objectifs principaux du tourisme 

durable en cœur d'Hérault

3

0

Le projet intègre des initiatives volontaires de valorisation et de 

préservation de la biodiversité et/ou de l'environnement

Le projet comporte un poste de dépense dédié à la valorisation et la 

préservation de la biodiversité et/ou de l'environnement.

3.c
Contribution du projet à la valorisation et la 

préservation de la biodiversité.

Le projet n'intègre pas d'initiatives de valorisation ou de préservation 

de la biodiversité ou de l'environnement

3

3 0

Est entendu par "reconnaissance" toutes formes de referentiels établis: cahier des charges, normes, 

charte, label, etc

Le projet contribue à la reconnaissance de la qualité des patrimoines 

et/ou des savoir-faire et/ou des produits et/ou des prestations

Le projet comporte un poste de dépense dédié à la démarche de 

reconnaissance de la qualité des patrimoines et/ou des savoir-faire 

et/ou des produits et/ou des prestations

Le porteur de projet a identifié dans des études ou réferences des O.T. ou de  l'ADT le besoin et 

présente un argumentaire objectif dans la description de son projet.

Le projet de qualité adapté aux attentes des clientèles du Cœur 

d’Hérault

Le projet de qualité répond volontairement aux attentes des 

clientèles du Cœur d’Hérault 

3.b

Contribution du projet à la reconnaissance de la 

qualité des patrimoines, des savoir-faire, des 

produits et des prestations.

Le projet ne contribue pas à la reconnaissance de la qualité des 

patrimoines et/ou des savoir-faire et/ou des produits et/ou des 

prestations

Soutenir le développement de prestations, services et équipements correspondant aux attentes des clientèles liées à la destination « Cœur d’Hérault »

3.a
Projet de qualité, adapté aux attentes des 

clientèles du Cœur d’Hérault.

Le projet de qualité qui n’est pas adapté aux attentes des clientèles 

du Cœur d’Hérault

10 0

FICHE ACTION  3.2 VALORISATION 

GAL Cœur d’Hérault - 18, avenue Raymond Lacombe - 34800 CLERMONT L’HERAULT
Tél. : 04.67.44.44.48 - Email : leader@coeur-herault.fr - Site internet : http://www.coeur-herault.fr/leader

Page 2 de 2


