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Pour obtenir une note favorable, un projet doit obtenir la note minimale (60%) sur la grille 
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Conclusion du Comité de programmation:

Note minimum (60%) : 

TOTAL des coefficients appliqués

0
Le projet pésente un poste de dépense dédié à la superviseion et 

coordinnation des échanges préalables à l’organisation d’une 

mission exploratoire

4.f
Contribution du projet aux échanges préalables à 

l’organisation d’une mission exploratoire

Le projet ne présente  pas d'échanges préalables à l’organisation 

d’une mission exploratoire

1

0
Le projet comporte un poste de dépense dédié à la production de 

publications et /ou d’ateliers communs entre acteurs et/ou 

territoire

4.e

Contribution du projet à la production de 

publications et d’ateliers communs par des 

acteurs du Cœur d’Hérault et du territoire 

partenaire

Le projet ne contribue pas à la production de publications et/ou 

d’ateliers communs entre acteurs et/ou territoire

1

0
Le projet favorise le décloisonnement de filières locales ou des 

acteurs

Le projet comporte un poste de dépense dédié au décloisonnement 

des filières locales ou des acteurs

4.d

Contribution du projet au décloisonnement des 

filières, par exemple : filière viticole et métiers de 

la pêche

Le projet ne contribue pas au décloisonnement des filières locales 

ou des acteurs

3

0

Secteurs au sens large (professionnels, d'activité, géographique, etc…)                                                                                                        

"Association" dans le sens "ingenierie commune"

Le projet contribue à l’association d’acteurs de divers secteurs. 

Le projet mets en œuvre l’association d’acteurs de divers secteurs. 

Sa mise en œuvre est ennoncée dans le projet.

4.c
Contribution du projet à l’association d’acteurs 

de divers secteurs

Le projet ne contribue pas à l’association d’acteurs de divers 

secteurs

3

0

Le projet contribue au partenariat de divers acteurs économique 

et/ou associatif entre territoires partenaires.

Le projet contribue au partenariat de divers acteurs économique 

et/ou associatif entre territoires partenaires. Les modalités de mise 

en œuvre du partenariat sont ennoncées dans le projet

4.b

Contribution des projets de Recherche et 

Développement à l’association d’acteurs 

économique et/ou associatif du Cœur d’Hérault 

avec un acteur du territoire partenaire

Le projet ne contribue pas l’association d’acteurs économique 

et/ou associatif 

3

0Le projet contribue à la coopération de structures partenaires  sur 

des thématiques communes à la stratégie leader du Cœur 

d'Hérault. Les modalités de mise en œuvre de cette coopération 

sont décrites dans une convention.

FICHE ACTION  4 COOPERATION

Encourager et développer les pratiques de coopération interterritoriale et transnationale

4.a

Contribution du projet à la coopération des 

structures partenaires sur des thématiques 

communes à la stratégie leader du Cœur 

d'Hérault

Le projet ne contribue pas une coopération de structres partenaires  

sur des thématiques communes à la stratégie leader du Cœur 

d'Hérault
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