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Cohérence territoriale du projet [A]

Le projet s'inscrit dans un schéma territorial, départemental, régional

Le projet présente un intérêt sur plusieurs communes ou sur une 

intercommunalité

Le projet présente un intérêt sur deux ou plusieurs intercommunalités

Sous-total [A]

Valeur ajoutée du projet [B]

Le projet a un impact positif sur l’emploi (direct ou induit)

Bonus « Coopération ou en préfigure une » si Fiche-Action

Le projet concerne la pérennisation d’au moins deux emplois

L'impact du projet concerne un nombre supérieur à 2 emplois
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Sous-total [B]

Le projet valorise une ressource locale, naturelle

Le projet répond à un besoin avéré, à une situation de déficit

La situation financière du porteur de projet est saine et stable et assure la 

pérennité de l'opération

Environnement [C]

Le projet a un impact spécifique sur la faune, flore, trame verte ou bleue…

Le projet a une incidence positive sur l’environnement, le climat, l’énergie au 

regard de son contenu

Le projet comporte un volet mobilité douce

Sous-total [C]

Social [D]



Indice de 

notation

Suggestion du service 

instructeur du GAL

Notation du 

projet
Observations et aide à la notation

Intitulé du projet

Maître d'ouvrage

Date dépôt de dossier

Date Comité de programmation

CRITERES D'ANALYSE

2

2

2

2

2

10 0 0

1

Sous-total [D]

Le projet prend en compte tous les handicaps et l'accessibilité pour tous

Dans les domaines de la santé, des services de première nécessité et de la 

culture

Le projet prend en compte du principe d’égalité entre les hommes et les 

femmes (2 si le projet pratique la parité)

Projet porté par au moins un des publics prioritaires suivants : jeunes et/ou 

femmes, séniors, personne en situation de handicap

Le projet cible comme bénéficiaires finaux au moins un des publics prioritaires 

suivants : jeunes et/ou femmes, séniors, personne en situation de handicap 

(public prioritaire de l’Europe, les personnes en situation de précarité

L’innovation et le caractère pilote [E]

Améliore une opération existante
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Partenariat public-privé

Le territoire ne connait pas de projet similaire

Opération pilote, test, exemplaire

le projet prévoit une démarche d’évaluation interne ou externe

Sous-total [E]

Les démarches de qualité [F]

Une démarche de qualité est-elle engagée

Sous-total [F]

Le partenariat autour du projet, mise en réseau, communication [G]

Acteurs mobilisés

Démarche ascendante



Indice de 

notation

Suggestion du service 

instructeur du GAL

Notation du 

projet
Observations et aide à la notation

Intitulé du projet

Maître d'ouvrage

Date dépôt de dossier

Date Comité de programmation

CRITERES D'ANALYSE

4 0 0

1

46 0 0

Note de 19 à 25 points: 70% de la subvention

Note de 26 à 30 points: 80% de la subvention

Note à partir de 31 points: 100% de la subvention

TOTAL NOTE FINALE

Avis du Comité de programmation du GAL Plaines et Coteaux d'Ariège

Sous-total [G]

Bonus « Transition énergétique » si Fiche-Action "Transition"

Pondération


