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Procédure de sélection des projets
Dans le cadre du programme LEADER, les demandes d’aides sont présentées sous la forme
d’un dossier normé. Ce dossier se compose d’un formulaire dûment complété accompagné
de documents annexés. La sélection des opérations se fera à l’issue d’un processus
d’instruction, mené par l’autorité de gestion et formalisé dans un rapport d’instruction.
L’évaluation par le biais de critères de sélection fait partie de l’instruction des projets éligibles.
Les critères de sélection ont pour objectif de prioriser, de classer les projets selon les notes
obtenues pour chacun des critères retenus. Ils permettent de s’assurer que ce sont les projets
répondant au mieux à la stratégie LEADER qui seront financés. Ils garantissent également
l’équité de traitement entre les porteurs de projets, la transparence et la traçabilité des
décisions.
Choix des critères de sélection
Tout principe de sélection inscrit au programme LEADER se traduit en critères de sélection.
Les critères de sélection doivent être, objectifs et autant que faire se peut, quantitatifs.
Evaluation des projets
Les critères qui seront appliqués aux projets seront connus de tous les porteurs de projet au
moment du dépôt de leur demande. Charge aux porteurs de projets dans la présentation de
leur demande de soutien de faire apparaitre lisiblement les informations nécessaires à
l’évaluation de leur projet.
Chaque projet sera évalué par le biais de critères de sélection auxquels un nombre de points
sera attribué. Le cumul des points obtenus permettra de produire une liste de projets classés
par score décroissant. Un score minimum permet d’éliminer les projets dont l’évaluation est
insuffisante au regard des objectifs poursuivis par l’opération.
Chaque projet fait l’objet d’une notation par les membres du comité de programmation. Sont
sélectionnés les projets qui obtiennent une note égale ou supérieure à la moyenne (cf. annexe
2).
Chaque fiche action (1,2,3 et 4) fait l’objet d’une grille de sélection propre.
Les critères soumis au comité de programmation
Sont présentés dans les annexes à la présente note, l’ensemble des critères de sélection
utilisés lors de la sélection des projets relevant des différentes fiches actions Leader.

Annexe 1 :
Schéma de procédure de sélection des projets
Annexe 2 :
Grille de sélection des fiches actions n°1, 2, 3 et 4.
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Information des porteurs de projets
potentiels et communication des critères
de selection des projets par le GAL

Dépôt des dossiers de demande d'aide
auprès du GAL

Groupe d’Action
Locale et Autorité
de Gestion

Instruction reglementaire des dossiers
de demande d'aide par l'autorité de
gestion (elligibilité du projet)

Pour chaque projet : notation par cumul
des points obtenus pour les différents
critères de selection

Etablissement d'une liste classant les
projets par score decroissant pour
chaque fiche action

Selection des projets eligibles ayant
obtenu une note égale ou supérieure à la
moyenne

Annexe 1 : Schéma de procédure de sélection des projets
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Membres du Comité
de programmation

GROUPE D'ACTION LOCALE LEADER PAYS D'AJACCIO

ANNEXE N°2

GRILLE DE SELECTION DES PROJETS FICHE ACTION N°1 : RENFORCER LA COHESION DU TERRITOIRE PAR UNE VISION SPATIALE PARTAGEE
Titre du projet :

Critères

Questions exploratoires
Scoring

0

1

Echelle d'évaluation et d'accompagnement
2

3

4

Transversalité géographique
dans la perspective d'un
rapprochement RURAL-URBAIN

Quel territoire va bénéficier du projet ?

Territoire inapproprié pour
Leader

Une commune rurale ou
urbaine

Une intercommunalité

plusieurs intercommunalités

L'ensemble du périmètre
LEADER PAYS D'AJACCIO

Solidarité et égalité des chances

Le projet favorise -t-il
- les liens intergénérationnels ?
- la solidarité avec des personnes en difficulté ?
(handicapés, minimas sociaux...)
- Intégration des publics jeunes ?
- Egalité Hommes / Femmes ?

Aucun d'entre eux

L'un d'entre eux

Deux d'entre eux

Trois d'entre eux

Les quatre

Partenariat et mise en réseau

Combien de partenaires seront associés à la
conception du projet ? (collectivités locales,
associations, privés)

Pas d'information

Pas de partenaires

Un seul partenaire public ou Plusieurs partenaires publics Plusieurs partenaires publics
privé
ou privés
et privés

Innovation

Le projet est-il innovant ?
- dans les produits ou l'activité ?
- le public cible ?
- le partenariat ?
- la méthode ?

Aucun d'entre eux

L'un d'entre eux

Deux d'entre eux

Trois d'entre eux

Les quatre

Développement durable

Prise en compte de la responsabilté économique,
environnementale et sociale

Impact négatif sur au moins
un objectif

Projet non connecté aux
préocuppations

Prise en compte d'un objectif

Prise en compte de deux
objectifs

prise en compte des trois
objectifs

NOTE :
POUR ETRE SELECTIONNE UN PROJET DOIT OBTENIR AU MINIMU 10 POINTS SUR UNE NOTE TOTALE DE 20 POINTS

NOTE globale OBTENUE PAR
LE PROJET :

SS TOTAL

JUSTIFICATION DE LA NOTE ATTRIBUEE

GAL LEADER PAYS D'AJACCIO

GRILLE DE SELECTION DES PROJETS FICHE ACTION N°2 : CONSTRUIRE ET DEVELOPPER UNE OFFRE ECONOMIQUE TERRITORIALE PAR LA MISE EN RESEAU DES ACTEURS, DES COMPTETENCES ET LA VALORISATION DES
RESSOURCES LOCALES
Titre du projet :

Critères

Questions exploratoires
Scoring

0

1

Echelle d'évaluation et d'accompagnement
2

SS TOTAL
3

4

Transversalité géographique
dans la perspective d'un
rapprochement RURAL-URBAIN

Quel territoire va bénéficier du projet
?

Territoire inapproprié pour
Leader

Une commune rurale ou
urbaine

Une intercommunalité

Partenariat et mise en réseau

Combien de partenaires seront
associés à la conception du projet ?
(collectivités locales, associations,
privés)

Pas d'information

Pas de partenaires

Un seul partenaire public ou Plusieurs partenaires publics Plusieurs partenaires publics
privé
ou privés
et privés

Valorisation de la ressource
territoriale

Le projet valorise
- un produit, un site patrimonial, une
ressource ?
- un savoir-faire ?
- un paysage ?
- une période de l'histoire ?

Aucun d'entre eux

Un d'entre eux

Deux d'entre eux

Trois d'entre eux

Les quatre

Innovation

Le projet est-il innovant ?
- dans les produits ou l'activité ?
- le public cible ?
- le partenariat ?
- la méthode ?

Aucun d'entre eux

L'un d'entre eux

Deux d'entre eux

Trois d'entre eux

Les quatre

Développement durable

Prise en compte de la responsabilté
économique, environnementale et
sociale

Impact négatif sur au moins
un objectif

Projet non connecté aux
préocuppations

Prise en compte d'un objectif

Prise en compte de deux
objectifs

prise en compte des trois
objectifs

plusieurs intercomminalités

NOTE :

POUR ETRE SELECTIONNE UN PROJET DOIT OBTENIR AU MINIMU 10 POINTS SUR UNE NOTE TOTALE DE 20 POINTS

NOTE globale OBTENUE PAR
LE PROJET :

L'ensemble du périmètre
LEADER PAYS D'AJACCIO

JUSTIFICATION DE LA NOTE ATTRIBUEE

GAL LEADER PAYS D'AJACCIO

GRILLE DE SELECTION DES PROJETS FICHE ACTION N°3 : INNOVER SOCIALEMENT ET CULTURELLEMENT POUR RENFORCER LE SENTIMENT D'APPARTENANCE ET LES ECHANGES RURAL-URBAIN
Titre du projet :

Critères

Questions exploratoires
Scoring

0

1

Echelle d'évaluation et d'accompagnement
2

SS TOTAL
3

4

Transversalité géographique
dans la perspective d'un
rapprochement RURAL-URBAIN

Quel territoire va bénéficier du projet ?

Territoire inapproprié pour
Leader

Une commune rurale ou
urbaine

Une intercommunalité

plusieurs intercomminalités

L'ensemble du périmètre
LEADER PAYS D'AJACCIO

Solidarité et égalité des chances

Le projet favorise -t-il
- les liens intergénérationnels ?
- la solidarité avec des personnes en difficulté ?
(handicapés, minimas sociaux...)
- Intégration des publics jeunes ?
- Egalité Hommes / Femmes ?

Aucun d'entre eux

L'un d'entre eux

Deux d'entre eux

Trois d'entre eux

Les quatre

Partenariat et mise en réseau

Combien de partenaires seront associés à la
conception du projet ? (collectivités locales,
associations, privés)

Pas d'information

Pas de partenaires

Un seul partenaire public ou Plusieurs partenaires publics Plusieurs partenaires publics
privé
ou privés
et privés

Valorisation de la ressource
territoriale

Le projet valorise
- un produit, un site patrimonial, une ressource ?
- un savoir-faire ?
- un paysage ?
- une période de l'histoire ?

Aucun d'entre eux

Un d'entre eux

Deux d'entre eux

Trois d'entre eux

Les quatre

Innovation

Le projet est-il innovant ?
- dans les produits ou l'activité ?
- le public cible ?
- le partenariat ?
- la méthode ?

Aucun d'entre eux

L'un d'entre eux

Deux d'entre eux

Trois d'entre eux

Les quatre

Développement durable

Prise en compte de la responsabilté économique,
environnementale et sociale

Impact négatif sur au moins
un objectif

Projet non connecté aux
préocuppations

Prise en compte d'un objectif

Prise en compte de deux
objectifs

prise en compte des trois
objectifs

NOTE :

POUR ETRE SELECTIONNE UN PROJET DOIT OBTENIR AU MINIMU 12 POINTS SUR UNE NOTE TOTALE DE 24 POINTS

NOTE globale OBTENUE PAR
LE PROJET :

JUSTIFICATION DE LA NOTE ATTRIBUEE

GAL LEADER PAYS D'AJACCIO

GRILLE DE SELECTION DES PROJETS FICHE ACTION N°4 : ENCOURAGER L'INNOVATION DES SERVICES AUX PERSONNES
Titre du projet :

Critères

Questions exploratoires
Scoring

0

1

Echelle d'évaluation et d'accompagnement
2

SS TOTAL
3

4

Transversalité géographique
dans la perspective d'un
rapprochement RURAL-URBAIN

Quel territoire va bénéficier du projet ?

Territoire inapproprié pour
Leader

Une commune rurale ou
urbaine

Une intercommunalité

plusieurs intercomminalités

L'ensemble du périmètre
LEADER PAYS D'AJACCIO

Solidarité et égalité des chances

Le projet favorise -t-il
- les liens intergénérationnels ?
- la solidarité avec des personnes en difficulté ?
(handicapés, Rmistes...)
- Intégration des publics jeunes ?
- Egalité Hommes / Femmes ?

Aucun d'entre eux

L'un d'entre eux

Deux d'entre eux

Trois d'entre eux

Les quatre

Partenariat et mise en réseau

Combien de partenaires seront associés à la
conception du projet ? (collectivités locales,
associations, privés)

Pas d'information

Pas de partenaires

Un seul partenaire public ou Plusieurs partenaires publics Plusieurs partenaires publics
privé
ou privés
et privés

Développement durable

Prise en compte de la responsabilté économique,
environnementale et sociale

Impact négatif sur au moins
un objectif

Projet non connecté aux
préocuppations

Prise en compte d'un objectif

Prise en compte de deux
objectifs

prise en compte des trois
objectifs

Innovation

Le projet est-il innovant ?
- dans les produits ou l'activité ?
- le public cible ?
- le partenariat ?
- la méthode ?

Aucun d'entre eux

L'un d'entre eux

Deux d'entre eux

Trois d'entre eux

Les quatre

NOTE :

POUR ETRE SELECTIONNE UN PROJET DOIT OBTENIR AU MINIMU 10 POINTS SUR UNE NOTE TOTALE DE 20 POINTS

NOTE globale OBTENUE PAR
LE PROJET :

JUSTIFICATION DE LA NOTE ATTRIBUEE

