
GRILLE DE SELECTION DES PROJETS  

Fiche-actions n°1 Foncier agricole stratégique

- La grille de sélection sera appliquée à chaque projet

- Chaque critère sera noté entre de 0 à 4 points maximum (La note 0 est éliminatoire uniquement pour le critère n°1)

- Le projet devra atteindre une note minimale de 8 pour être sélectionné. 

- Les parties en italique sont là à titre d’information ou d’exemple, pour permettre une meilleure compréhension.

Critères généraux Note Items Argumentaire 

n°1 
Le projet n’a pas de lien avec la stratégie de 

développement local du GAL* 

Le projet répond à la stratégie 
de territoire

(sous-entendu également qu’il ne correspond pas à la 

Charte du Parc)

Le projet participe à la mise en œuvre de la stratégie 

du GAL 

(correspond à la stratégie générale / aux grands enjeux 

du GAL)

Le projet correspond à la stratégie du GAL et renforce 

la dynamique portée par une autre collectivité du 

périmètre du Parc 

(s’inscrivant également dans la stratégie d’une 

communauté de communes ou d’une commune par 

exemple)

Le projet correspond à la stratégie du GAL et comporte 

une dimension permettant son transfert / sa 

reproduction à d’autres échelles 

(formation, guide méthodologique, mutualisation 

d’outils, …)

Le projet correspond à la stratégie du GAL et comporte 

une dimension structurante, nécessaire à la mise en 

œuvre d’autres projets 

(projet indispensable/ préalable pour des projets futurs/ 

pour le développement du territoire)

n°2 0
Le porteur de projet mène seul son action et n’a pas 

d’ambition partenariale

Démarche collective et 
partenariale

Le porteur de projet porte à titre individuel un projet 

dont les objectifs sont partagés localement 

(1 porteur seul dont le projet a des effets sur d’autres 

acteurs locaux - ex : 1 formation au bénéfice des artisans 

du village)

Le projet, dans sa construction ou sa conduite est le 

fruit d’une collaboration entre acteurs d’un même type 

d’activité

(1 collaboration entre au moins 2 personnes d’un même 

métier – ex: scieur + scieur)

Le projet, dans sa construction ou sa conduite est le 

fruit d’une collaboration entre acteurs et comporte un 

caractère pluridisciplinaire

(1 collaboration ponctuelle entre au moins 2 personnes 

au sein d’une filière/de métiers différents : scieur + 

charpentier)

Le projet contribue directement à la mise en réseau 

d’acteurs renforçant les liens pluridisciplinaires

(le projet inclus la création d’un réseau durable entre 

acteurs d’une filière – ex: création d’une filière de viande 

locale mettant en réseau les acteurs de l’éleveur 

jusqu’au commerçant)

Sous-total 
Critères généraux

/8

* Le GAL correspond au "Groupe 

d'actions local", structure porteuse 

du programme LEADER
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GRILLE DE SELECTION DES PROJETS  

Fiche-actions n°1 Foncier agricole stratégique

Critères spécifiques
à la fiche-actions n°1

Note Items Argumentaire

n°3 0
Aucune information ou sensibilisation n’est prévue

Implication des publics-cibles 1
Le projet comporte des actions d’information et de 

sensibilisation

2

Le projet comporte des actions d’information, de 

sensibilisation et de mises en situations pratiques 

(formations pratiques, chantiers-écoles)

3
Le projet aboutit à la mise en œuvre d’actions 

opérationnelles collectives

4
Le projet vise à rendre le public-cible acteur de la mise 

en œuvre de l’action

n°4 Transversalité 
des enjeux :

Le projet ne comporte pas de caractère transversal et 

ne répond pas à un enjeu identifié

Approche prospective et  

multifonctionnelle du foncier

Renforcement des liens entre acteurs 

du territoire, 

Le projet ne comporte pas de caractère transversal 

mais correspond à un enjeu

Valorisation des ressources locales, 

Développement fondé sur des modes 

de production et de consommation 

responsables, 

 Le projet répond à deux enjeux

Préservation de la biodiversité, des 

milieux et des ressources,

Participation à l’attractivité du 

territoire,

Partage des regards et des usages

Sensibilisation des acteurs aux 

enjeux liés à la gestion du foncier 

agricole

4

Le projet est exemplaire en matière de transversalité : 

il intègre une grande diversité d’enjeux

Sous-total 
Critères spécifiques

/8

TOTAL /16

•   Suite à l’analyse du projet par le biais de la grille de sélection, la note qui lui est attribuée est de xx/16 points.

Il est proposé au Comité de programmation d’émettre un avis favorable/ un avis défavorable / de reporter ce projet. 

Le projet prend en compte trois enjeux

3

0

1

2



GRILLE DE SELECTION DES PROJETS  

Fiche-actions n°2 Agroécologie

- La grille de sélection sera appliquée à chaque projet

- Chaque critère sera noté entre de 0 à 4 points maximum (La note 0 est éliminatoire uniquement pour le critère n°1)

- Le projet devra atteindre une note minimale de 8 pour être sélectionné. 

- Les parties en italique sont là à titre d’information ou d’exemple, pour permettre une meilleure compréhension.

Critères généraux Note Items Argumentaire 

n°1 
Le projet n’a pas de lien avec la stratégie de 

développement local du GAL* 

Le projet répond à la stratégie 
de territoire

(sous-entendu également qu’il ne correspond pas à 

la Charte du Parc)

Le projet participe à la mise en œuvre de la 

stratégie du GAL 

(correspond à la stratégie générale / aux grands 

enjeux du GAL)

Le projet correspond à la stratégie du GAL et 

renforce la dynamique portée par une autre 

collectivité du périmètre du Parc 

(s’inscrivant également dans la stratégie d’une 

communauté de communes ou d’une commune par 

exemple)

Le projet correspond à la stratégie du GAL et 

comporte une dimension permettant son transfert 

/ sa reproduction à d’autres échelles 

(formation, guide méthodologique, mutualisation 

d’outils, …)

Le projet correspond à la stratégie du GAL et 

comporte une dimension structurante, nécessaire à 

la mise en œuvre d’autres projets 

(projet indispensable/ préalable pour des projets 

futurs/ pour le développement du territoire)

n°2 0
Le porteur de projet mène seul son action et n’a pas 

d’ambition partenariale

Démarche collective et 
partenariale

Le porteur de projet porte à titre individuel un 

projet dont les objectifs sont partagés localement 

(1 porteur seul dont le projet a des effets sur d’autres 

acteurs locaux - ex : 1 formation au bénéfice des 

artisans du village)

Le projet, dans sa construction ou sa conduite est le 

fruit d’une collaboration entre acteurs d’un même 

type d’activité

(1 collaboration entre au moins 2 personnes d’un 

même métier – ex: scieur + scieur)

Le projet, dans sa construction ou sa conduite est le 

fruit d’une collaboration entre acteurs et comporte 

un caractère pluridisciplinaire

(1 collaboration ponctuelle entre au moins 2 

personnes au sein d’une filière/de métiers différents : 

scieur + charpentier)

Le projet contribue directement à la mise en réseau 

d’acteurs renforçant les liens pluridisciplinaires

(le projet inclus la création d’un réseau durable 

entre acteurs d’une filière – ex: création d’une filière 

de viande locale mettant en réseau les acteurs de 

l’éleveur jusqu’au commerçant)

Sous-total 
Critères généraux

/8

* Le GAL correspond au "Groupe 

d'actions local", structure porteuse 

du programme LEADER
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GRILLE DE SELECTION DES PROJETS  

Fiche-actions n°2 Agroécologie

Critères spécifiques
à la fiche-actions n°2

Note Items Argumentaire

n°3 0

Le projet n’apporte pas de changement chez le 

porteur de projet et reconduit une action existante

Innovation 1

Le projet reproduit une activité/ méthode présente 

sur le territoire

2

Le projet améliore une activité/ méthode présente 

sur le territoire

3

Le projet crée une nouvelle activité/méthode sur le 

territoire et qui existe ailleurs

4

Le projet crée une nouvelle activité/méthode sur le 

territoire et qui existe peu ailleurs

n°4 Transversalité 
des enjeux :

Le projet ne comporte pas de caractère transversal 

et ne répond pas à un enjeu identifié

Valorisation des ressources locales

Renforcement des liens entre acteurs 

du territoire

Le projet ne comporte pas de caractère transversal 

mais correspond à un enjeu

Partage des regards et des usages

Préservation de la biodiversité, des 

milieux et des ressources
 Le projet répond à deux enjeux

Participation à l’attractivité du 

territoire
Sensibilisation des exploitants à 

l’agroécologie 3
Le projet prend en compte trois enjeux

Développement fondé sur des modes 

de production et de consommation 

responsables
4

Le projet est exemplaire en matière de 

transversalité : il intègre une grande diversité 

d’enjeux

Sous-total 
Critères spécifiques

/8

TOTAL /16

•   Suite à l’analyse du projet par le biais de la grille de sélection, la note qui lui est attribuée est de xx/16 points.

Il est proposé au Comité de programmation d’émettre un avis favorable/ un avis défavorable / de reporter ce projet. 
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GRILLE DE SELECTION DES PROJETS  

Fiche-actions n°3 Circuits alimentaires de proximité

- La grille de sélection sera appliquée à chaque projet

- Chaque critère sera noté entre de 0 à 4 points maximum (La note 0 est éliminatoire uniquement pour le critère n°1)

- Le projet devra atteindre une note minimale de 8 pour être sélectionné. 

- Les parties en italique sont là à titre d’information ou d’exemple, pour permettre une meilleure compréhension.

Critères généraux Note Items Argumentaire 

n°1 
Le projet n’a pas de lien avec la stratégie de 

développement local du GAL* 

Le projet répond à la stratégie 
de territoire

(sous-entendu également qu’il ne correspond pas à 

la Charte du Parc)

Le projet participe à la mise en œuvre de la 

stratégie du GAL 

(correspond à la stratégie générale / aux grands 

enjeux du GAL)

Le projet correspond à la stratégie du GAL et 

renforce la dynamique portée par une autre 

collectivité du périmètre du Parc 

(s’inscrivant également dans la stratégie d’une 

communauté de communes ou d’une commune par 

exemple)

Le projet correspond à la stratégie du GAL et 

comporte une dimension permettant son transfert 

/ sa reproduction à d’autres échelles 

(formation, guide méthodologique, mutualisation 

d’outils, …)

Le projet correspond à la stratégie du GAL et 

comporte une dimension structurante, nécessaire à 

la mise en œuvre d’autres projets 

(projet indispensable/ préalable pour des projets 

futurs/ pour le développement du territoire)

n°2 0
Le porteur de projet mène seul son action et n’a pas 

d’ambition partenariale

Démarche collective et 
partenariale

Le porteur de projet porte à titre individuel un 

projet dont les objectifs sont partagés localement 

(1 porteur seul dont le projet a des effets sur d’autres 

acteurs locaux - ex : 1 formation au bénéfice des 

artisans du village)

Le projet, dans sa construction ou sa conduite est le 

fruit d’une collaboration entre acteurs d’un même 

type d’activité

(1 collaboration entre au moins 2 personnes d’un 

même métier – ex: scieur + scieur)

Le projet, dans sa construction ou sa conduite est le 

fruit d’une collaboration entre acteurs et comporte 

un caractère pluridisciplinaire

(1 collaboration ponctuelle entre au moins 2 

personnes au sein d’une filière/de métiers différents : 

scieur + charpentier)

Le projet contribue directement à la mise en réseau 

d’acteurs renforçant les liens pluridisciplinaires

(le projet inclus la création d’un réseau durable 

entre acteurs d’une filière – ex: création d’une filière 

de viande locale mettant en réseau les acteurs de 

l’éleveur jusqu’au commerçant)

Sous-total 
Critères généraux

/8

* Le GAL correspond au "Groupe 

d'actions local", structure porteuse 

du programme LEADER
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GRILLE DE SELECTION DES PROJETS  

Fiche-actions n°3 Circuits alimentaires de proximité

Critères spécifiques
à la fiche-actions n°3

Note Items Argumentaire

n°3 0

Le projet n’apporte pas de changement chez le 

porteur de projet et reconduit une action existante

Innovation 1

Le projet reproduit une activité/ méthode présente 

sur le territoire

2

Le projet améliore une activité/ méthode présente 

sur le territoire

3

Le projet crée une nouvelle activité/méthode sur le 

territoire et qui existe ailleurs

4

Le projet crée une nouvelle activité/méthode sur le 

territoire et qui existe peu ailleurs

n°4 Transversalité 
des enjeux :

Le projet ne comporte pas de caractère transversal 

et ne répond pas à un enjeu identifié

Renforcement des liens entre acteurs 

du territoire,

Valorisation des ressources locales,

Participation à l’attractivité du 

territoire,

 Le projet répond à deux enjeux

Développement d’une offre de 

produits « marqués Valeurs 

Parc naturel régional»
3

Le projet prend en compte trois enjeux

Développement fondé sur des modes 

de production et de consommation 

responsables,
4

Le projet est exemplaire en matière de 

transversalité : il intègre une grande diversité 

d’enjeux

Sous-total 
Critères spécifiques

/8

TOTAL /16

•   Suite à l’analyse du projet par le biais de la grille de sélection, la note qui lui est attribuée est de xx/16 points.

Il est proposé au Comité de programmation d’émettre un avis favorable/ un avis défavorable / de reporter ce projet. 

0

1

2

Sensibilisation grand public aux 

circuits courts et à la consommation 

locale, 

Le projet ne comporte pas de caractère transversal 

mais correspond à un enjeu



GRILLE DE SELECTION DES PROJETS  

Fiche-actions n°5 Ecoconstruction et Métiers du bois

- La grille de sélection sera appliquée à chaque projet

- Chaque critère sera noté entre de 0 à 4 points maximum (La note 0 est éliminatoire uniquement pour le critère n°1)

- Le projet devra atteindre une note minimale de 8 pour être sélectionné. 

- Les parties en italique sont là à titre d’information ou d’exemple, pour permettre une meilleure compréhension.

Critères généraux Note Items Argumentaire 

n°1 
Le projet n’a pas de lien avec la stratégie de 

développement local du GAL* 

Le projet répond à la stratégie 
de territoire

(sous-entendu également qu’il ne correspond pas à 

la Charte du Parc)

Le projet participe à la mise en œuvre de la 

stratégie du GAL 

(correspond à la stratégie générale / aux grands 

enjeux du GAL)

Le projet correspond à la stratégie du GAL et 

renforce la dynamique portée par une autre 

collectivité du périmètre du Parc 

(s’inscrivant également dans la stratégie d’une 

communauté de communes ou d’une commune par 

exemple)

Le projet correspond à la stratégie du GAL et 

comporte une dimension permettant son transfert 

/ sa reproduction à d’autres échelles 

(formation, guide méthodologique, mutualisation 

d’outils, …)

Le projet correspond à la stratégie du GAL et 

comporte une dimension structurante, nécessaire à 

la mise en œuvre d’autres projets 

(projet indispensable/ préalable pour des projets 

futurs/ pour le développement du territoire)

n°2 0
Le porteur de projet mène seul son action et n’a pas 

d’ambition partenariale

Démarche collective et 
partenariale

Le porteur de projet porte à titre individuel un 

projet dont les objectifs sont partagés localement 

(1 porteur seul dont le projet a des effets sur d’autres 

acteurs locaux - ex : 1 formation au bénéfice des 

artisans du village)

Le projet, dans sa construction ou sa conduite est le 

fruit d’une collaboration entre acteurs d’un même 

type d’activité

(1 collaboration entre au moins 2 personnes d’un 

même métier – ex: scieur + scieur)

Le projet, dans sa construction ou sa conduite est le 

fruit d’une collaboration entre acteurs et comporte 

un caractère pluridisciplinaire

(1 collaboration ponctuelle entre au moins 2 

personnes au sein d’une filière/de métiers différents : 

scieur + charpentier)

Le projet contribue directement à la mise en réseau 

d’acteurs renforçant les liens pluridisciplinaires

(le projet inclus la création d’un réseau durable 

entre acteurs d’une filière – ex: création d’une filière 

de viande locale mettant en réseau les acteurs de 

l’éleveur jusqu’au commerçant)

Sous-total 
Critères généraux

/8

4

* Le GAL correspond au "Groupe 

d'actions local", structure porteuse 

du programme LEADER
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GRILLE DE SELECTION DES PROJETS  

Fiche-actions n°5 Ecoconstruction et Métiers du bois

Critères spécifiques
à la fiche-actions n°5

Note Items Argumentaire

n°3 0

Aucun impact sur le développement économique 

territorial

Développement économique 1

Le projet bénéficie d’un point de vue économique 

au seul porteur de projet

et territorial 2

Le projet a peu de retombées économiques directes 

mais participe à la valorisation du territoire et de 

ses entreprises

3

Le projet bénéficie d’un point de vue économique à 

plusieurs entreprises du territoire

4

Le projet bénéficie d’un point de vue économique à 

plusieurs entreprises du territoire et développe un 

concept innovant

n°4 Transversalité 
des enjeux :

Le projet ne comporte pas de caractère transversal 

et ne répond pas à un enjeu identifié

Préservation de la biodiversité

Adaptation au changement climatique
1

Le projet ne comporte pas de caractère transversal 

mais correspond à un enjeu

Optimisation de la gestion forestière  Le projet répond à deux enjeux

Multi-usage de l’espace forestier

Valorisation locale de la ressource 3 Le projet prend en compte trois enjeux

Renforcement des liens avec l’aval de la 

filière 4

Le projet est exemplaire en matière de 

transversalité : il intègre une grande diversité 

d’enjeux

Sous-total 
Critères spécifiques

/8

TOTAL /16

•   Suite à l’analyse du projet par le biais de la grille de sélection, la note qui lui est attribuée est de xx/16 points.

Il est proposé au Comité de programmation d’émettre un avis favorable/ un avis défavorable / de reporter ce projet. 

0

2



GRILLE DE SELECTION DES PROJETS  

Fiche-actions n°5 Ecoconstruction et Métiers du bois

- La grille de sélection sera appliquée à chaque projet

- Chaque critère sera noté entre de 0 à 4 points maximum (La note 0 est éliminatoire uniquement pour le critère n°1)

- Le projet devra atteindre une note minimale de 8 pour être sélectionné. 

- Les parties en italique sont là à titre d’information ou d’exemple, pour permettre une meilleure compréhension.

Critères généraux Note Items Argumentaire 

n°1 
Le projet n’a pas de lien avec la stratégie de 

développement local du GAL* 

Le projet répond à la stratégie 
de territoire

(sous-entendu également qu’il ne correspond pas à 

la Charte du Parc)

Le projet participe à la mise en œuvre de la 

stratégie du GAL 

(correspond à la stratégie générale / aux grands 

enjeux du GAL)

Le projet correspond à la stratégie du GAL et 

renforce la dynamique portée par une autre 

collectivité du périmètre du Parc 

(s’inscrivant également dans la stratégie d’une 

communauté de communes ou d’une commune par 

exemple)

Le projet correspond à la stratégie du GAL et 

comporte une dimension permettant son transfert 

/ sa reproduction à d’autres échelles 

(formation, guide méthodologique, mutualisation 

d’outils, …)

Le projet correspond à la stratégie du GAL et 

comporte une dimension structurante, nécessaire à 

la mise en œuvre d’autres projets 

(projet indispensable/ préalable pour des projets 

futurs/ pour le développement du territoire)

n°2 0
Le porteur de projet mène seul son action et n’a pas 

d’ambition partenariale

Démarche collective et 
partenariale

Le porteur de projet porte à titre individuel un 

projet dont les objectifs sont partagés localement 

(1 porteur seul dont le projet a des effets sur d’autres 

acteurs locaux - ex : 1 formation au bénéfice des 

artisans du village)

Le projet, dans sa construction ou sa conduite est le 

fruit d’une collaboration entre acteurs d’un même 

type d’activité

(1 collaboration entre au moins 2 personnes d’un 

même métier – ex: scieur + scieur)

Le projet, dans sa construction ou sa conduite est le 

fruit d’une collaboration entre acteurs et comporte 

un caractère pluridisciplinaire

(1 collaboration ponctuelle entre au moins 2 

personnes au sein d’une filière/de métiers différents : 

scieur + charpentier)

Le projet contribue directement à la mise en réseau 

d’acteurs renforçant les liens pluridisciplinaires

(le projet inclus la création d’un réseau durable 

entre acteurs d’une filière – ex: création d’une filière 

de viande locale mettant en réseau les acteurs de 

l’éleveur jusqu’au commerçant)

Sous-total 
Critères généraux

/8

4

* Le GAL correspond au "Groupe 

d'actions local", structure porteuse 

du programme LEADER
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GRILLE DE SELECTION DES PROJETS  

Fiche-actions n°5 Ecoconstruction et Métiers du bois

Critères spécifiques
à la fiche-actions n°5

Note Items Argumentaire

n°3 0

Aucun impact sur le développement économique 

territorial

Développement économique 1

Le projet bénéficie d’un point de vue économique 

au seul porteur de projet

et territorial 2

Le projet a peu de retombées économiques directes 

mais participe à la valorisation du territoire et de 

ses entreprises

3

Le projet bénéficie d’un point de vue économique à 

plusieurs entreprises du territoire

4

Le projet bénéficie d’un point de vue économique à 

plusieurs entreprises du territoire et développe un 

concept innovant

n°4 Transversalité 
des enjeux :

Le projet ne comporte pas de caractère transversal 

et ne répond pas à un enjeu identifié

Performance énergétique et 

environnementale du bâtiment 

Renforcement des liens entre acteurs 

du territoire 1
Le projet ne comporte pas de caractère transversal 

mais correspond à un enjeu

Développement fondé sur des modes 

de production responsables : matériaux 

bio-sourcés éco-matériau, éco-

 Le projet répond à deux enjeux

Participation à l’attractivité du 

territoire
Valorisation des ressources locales 

(bois local, savoir-faire) 3
Le projet prend en compte trois enjeux

Création d’une nouvelle offre de 

services et de produits 4

Le projet est exemplaire en matière de 

transversalité : il intègre une grande diversité 

d’enjeux

Sous-total 
Critères spécifiques

/8

TOTAL /16

•   Suite à l’analyse du projet par le biais de la grille de sélection, la note qui lui est attribuée est de xx/16 points.

Il est proposé au Comité de programmation d’émettre un avis favorable/ un avis défavorable / de reporter ce projet. 

0

2



GRILLE DE SELECTION DES PROJETS  

Fiche-actions n°6A Démarche collective

Action 2.1 Eco-rénovation et Action 2.2 Projets citoyens

- La grille de sélection sera appliquée à chaque projet

- Chaque critère sera noté entre de 0 à 4 points maximum (La note 0 est éliminatoire uniquement pour le critère n°1)

- Le projet devra atteindre une note minimale de 8 pour être sélectionné. 

- Les parties en italique sont là à titre d’information ou d’exemple, pour permettre une meilleure compréhension.

Critères généraux Note Items Argumentaire 

n°1 
Le projet n’a pas de lien avec la stratégie de 

développement local du GAL* 

Le projet répond à la stratégie 
de territoire

(sous-entendu également qu’il ne correspond pas à 

la Charte du Parc)

Le projet participe à la mise en œuvre de la 

stratégie du GAL 

(correspond à la stratégie générale / aux grands 

enjeux du GAL)

Le projet correspond à la stratégie du GAL et 

renforce la dynamique portée par une autre 

collectivité du périmètre du Parc 

(s’inscrivant également dans la stratégie d’une 

communauté de communes ou d’une commune par 

exemple)

Le projet correspond à la stratégie du GAL et 

comporte une dimension permettant son transfert 

/ sa reproduction à d’autres échelles 

(formation, guide méthodologique, mutualisation 

d’outils, …)

Le projet correspond à la stratégie du GAL et 

comporte une dimension structurante, nécessaire à 

la mise en œuvre d’autres projets 

(projet indispensable/ préalable pour des projets 

futurs/ pour le développement du territoire)

n°2 0
Le porteur de projet mène seul son action et n’a pas 

d’ambition partenariale

Démarche collective et 
partenariale

Le porteur de projet porte à titre individuel un 

projet dont les objectifs sont partagés localement 

(1 porteur seul dont le projet a des effets sur d’autres 

acteurs locaux - ex : 1 formation au bénéfice des 

artisans du village)

Le projet, dans sa construction ou sa conduite est le 

fruit d’une collaboration entre acteurs d’un même 

type d’activité

(1 collaboration entre au moins 2 personnes d’un 

même métier – ex: scieur + scieur)

Le projet, dans sa construction ou sa conduite est le 

fruit d’une collaboration entre acteurs et comporte 

un caractère pluridisciplinaire

(1 collaboration ponctuelle entre au moins 2 

personnes au sein d’une filière/de métiers différents : 

scieur + charpentier)

Le projet contribue directement à la mise en réseau 

d’acteurs renforçant les liens pluridisciplinaires

(le projet inclus la création d’un réseau durable 

entre acteurs d’une filière – ex: création d’une filière 

de viande locale mettant en réseau les acteurs de 

l’éleveur jusqu’au commerçant)

Sous-total 
Critères généraux

/8

4

* Le GAL correspond au "Groupe 

d'actions local", structure porteuse 

du programme LEADER

1

2

3

4

0

1

2

3



GRILLE DE SELECTION DES PROJETS  

Fiche-actions n°6A Démarche collective

Action 2.1 Eco-rénovation et Action 2.2 Projets citoyens

Critères spécifiques
à la fiche-actions n°6A

Note Items Argumentaire

n°3 0

Aucune information ou sensibilisation n’est prévue

Implication des publics cibles 1

Le projet comporte des actions d’information et de 

sensibilisation

2

Le projet comporte des actions d’information, de 

sensibilisation et des mises en situations pratiques 

(formations pratiques, chantiers-écoles)

3

Le projet aboutit à la mise en œuvre d’actions 

opérationnelles collectives

4

Le projet vise à rendre le public cible acteur de la 

mise en œuvre de l’action

n°4 Transversalité 
des enjeux :

Le projet ne comporte pas de caractère transversal 

et ne répond pas à un enjeu identifié

Valorisation des ressources locales

Optimisation et développement des 

énergies renouvelables 1
Le projet ne comporte pas de caractère transversal 

mais correspond à un enjeu

Qualité architecturale et patrimoniale  Le projet répond à deux enjeux

Nouveaux partenariats

Rénovation énergétique performante 3 Le projet prend en compte trois enjeux

Utilisation d’éco-matériaux, matériaux 

bio-sourcés 4

Le projet est exemplaire en matière de 

transversalité : il intègre une grande diversité 

d’enjeux

Sous-total 
Critères spécifiques

/8

TOTAL /16

•   Suite à l’analyse du projet par le biais de la grille de sélection, la note qui lui est attribuée est de xx/16 points.

Il est proposé au Comité de programmation d’émettre un avis favorable/ un avis défavorable / de reporter ce projet. 

0

2



GRILLE DE SELECTION DES PROJETS  

Fiche-actions n°6B Démarche collective

Action 2.3 Bois-énergie

- La grille de sélection sera appliquée à chaque projet

- Chaque critère sera noté entre de 0 à 4 points maximum (La note 0 est éliminatoire uniquement pour le critère n°1)

- Le projet devra atteindre une note minimale de 8 pour être sélectionné. 

- Les parties en italique sont là à titre d’information ou d’exemple, pour permettre une meilleure compréhension.

Critères généraux Note Items Argumentaire 

n°1 
Le projet n’a pas de lien avec la stratégie de 

développement local du GAL* 

Le projet répond à la stratégie de 
territoire

(sous-entendu également qu’il ne correspond pas à 

la Charte du Parc)

Le projet participe à la mise en œuvre de la 

stratégie du GAL 

(correspond à la stratégie générale / aux grands 

enjeux du GAL)

Le projet correspond à la stratégie du GAL et 

renforce la dynamique portée par une autre 

collectivité du périmètre du Parc 

(s’inscrivant également dans la stratégie d’une 

communauté de communes ou d’une commune par 

exemple)

Le projet correspond à la stratégie du GAL et 

comporte une dimension permettant son transfert 

/ sa reproduction à d’autres échelles 

(formation, guide méthodologique, mutualisation 

d’outils, …)

Le projet correspond à la stratégie du GAL et 

comporte une dimension structurante, nécessaire à 

la mise en œuvre d’autres projets 

(projet indispensable/ préalable pour des projets 

futurs/ pour le développement du territoire)

n°2 0
Le porteur de projet mène seul son action et n’a pas 

d’ambition partenariale

Démarche collective et 
partenariale

Le porteur de projet porte à titre individuel un 

projet dont les objectifs sont partagés localement 

(1 porteur seul dont le projet a des effets sur d’autres 

acteurs locaux - ex : 1 formation au bénéfice des 

artisans du village)

Le projet, dans sa construction ou sa conduite est le 

fruit d’une collaboration entre acteurs d’un même 

type d’activité

(1 collaboration entre au moins 2 personnes d’un 

même métier – ex: scieur + scieur)

Le projet, dans sa construction ou sa conduite est le 

fruit d’une collaboration entre acteurs et comporte 

un caractère pluridisciplinaire

(1 collaboration ponctuelle entre au moins 2 

personnes au sein d’une filière/de métiers différents : 

scieur + charpentier)

Le projet contribue directement à la mise en réseau 

d’acteurs renforçant les liens pluridisciplinaires

(le projet inclus la création d’un réseau durable 

entre acteurs d’une filière – ex: création d’une filière 

de viande locale mettant en réseau les acteurs de 

l’éleveur jusqu’au commerçant)

Sous-total 
Critères généraux

/8

3

4

* Le GAL correspond au "Groupe 

d'actions local", structure porteuse du 

programme LEADER

1

2

3

4

0

1

2



GRILLE DE SELECTION DES PROJETS  

Fiche-actions n°6B Démarche collective

Action 2.3 Bois-énergie

Critères spécifiques
à la fiche-actions n°6B

Note Items Argumentaire

n°3 0

Le projet n’apporte pas de changement chez le 

porteur de projet et reconduit une action existante

Innovation 1

Le projet reproduit une activité/ méthode présente 

sur le territoire

2

Le projet améliore une activité/ méthode présente 

sur le territoire

3

Le projet crée une nouvelle activité/méthode sur le 

territoire et qui existe ailleurs

4

Le projet crée une nouvelle activité/méthode sur le 

territoire et qui existe peu ailleurs

n°4 Transversalité 
des enjeux :

Le projet ne comporte pas de caractère transversal 

et ne répond pas à un enjeu identifié

Valorisation des ressources locales

Développement fondé sur des modes de 

production responsables 1
Le projet ne comporte pas de caractère transversal 

mais correspond à un enjeu

Optimisation et développement du bois-

énergie

 Le projet répond à deux enjeux

Renforcement des liens entre acteurs

Création d’une nouvelle offre territoriale
3

Le projet prend en compte trois enjeux

Cohérence avec le Plan 

d’Approvisionnement Territorial 4

Le projet est exemplaire en matière de 

transversalité : il intègre une grande diversité 

d’enjeux

Sous-total 
Critères spécifiques

/8

TOTAL /16

•   Suite à l’analyse du projet par le biais de la grille de sélection, la note qui lui est attribuée est de xx/16 points.

Il est proposé au Comité de programmation d’émettre un avis favorable/ un avis défavorable / de reporter ce projet. 

0

2



GRILLE DE SELECTION DES PROJETS  

Fiche-actions n°7 Coopération économique

- La grille de sélection sera appliquée à chaque projet

- Chaque critère sera noté entre de 0 à 4 points maximum (La note 0 est éliminatoire uniquement pour le critère n°1)

- Le projet devra atteindre une note minimale de 8 pour être sélectionné. 

- Les parties en italique sont là à titre d’information ou d’exemple, pour permettre une meilleure compréhension.

Critères généraux Note Items Argumentaire 

n°1 
Le projet n’a pas de lien avec la stratégie de 

développement local du GAL* 

Le projet répond à la stratégie 
de territoire

(sous-entendu également qu’il ne correspond pas à 

la Charte du Parc)

Le projet participe à la mise en œuvre de la 

stratégie du GAL 

(correspond à la stratégie générale / aux grands 

enjeux du GAL)

Le projet correspond à la stratégie du GAL et 

renforce la dynamique portée par une autre 

collectivité du périmètre du Parc 

(s’inscrivant également dans la stratégie d’une 

communauté de communes ou d’une commune par 

exemple)

Le projet correspond à la stratégie du GAL et 

comporte une dimension permettant son transfert 

/ sa reproduction à d’autres échelles 

(formation, guide méthodologique, mutualisation 

d’outils, …)

Le projet correspond à la stratégie du GAL et 

comporte une dimension structurante, nécessaire à 

la mise en œuvre d’autres projets 

(projet indispensable/ préalable pour des projets 

futurs/ pour le développement du territoire)

n°2 0
Le porteur de projet mène seul son action et n’a pas 

d’ambition partenariale

Démarche collective et 
partenariale

Le porteur de projet porte à titre individuel un 

projet dont les objectifs sont partagés localement 

(1 porteur seul dont le projet a des effets sur d’autres 

acteurs locaux - ex : 1 formation au bénéfice des 

artisans du village)

Le projet, dans sa construction ou sa conduite est le 

fruit d’une collaboration entre acteurs d’un même 

type d’activité

(1 collaboration entre au moins 2 personnes d’un 

même métier – ex: scieur + scieur)

Le projet, dans sa construction ou sa conduite est le 

fruit d’une collaboration entre acteurs et comporte 

un caractère pluridisciplinaire

(1 collaboration ponctuelle entre au moins 2 

personnes au sein d’une filière/de métiers différents : 

scieur + charpentier)

Le projet contribue directement à la mise en réseau 

d’acteurs renforçant les liens pluridisciplinaires

(le projet inclus la création d’un réseau durable 

entre acteurs d’une filière – ex: création d’une filière 

de viande locale mettant en réseau les acteurs de 

l’éleveur jusqu’au commerçant)

Sous-total 
Critères généraux

/8

2

3

4

* Le GAL correspond au "Groupe 

d'actions local", structure porteuse 

du programme LEADER

1

2

3

4

0

1



GRILLE DE SELECTION DES PROJETS  

Fiche-actions n°7 Coopération économique

Critères spécifiques
à la fiche-actions n°5

Note Items Argumentaire

n°3 0

Aucun impact sur le développement économique 

territorial

Développement économique 1

Le projet bénéficie d’un point de vue économique 

au seul porteur de projet

et territorial 2

Le projet a peu de retombées économiques directes 

mais participe à la valorisation du territoire et de 

ses entreprises

3

Le projet bénéficie d’un point de vue économique à 

plusieurs entreprises du territoire

4

Le projet bénéficie d’un point de vue économique à 

plusieurs entreprises du territoire et développe un 

concept innovant

n°4 Transversalité 
des enjeux :

Le projet ne comporte pas de caractère transversal 

et ne répond pas à un enjeu identifié

Valorisation des ressources locales

Renforcement des liens entre acteurs 

du territoire 1
Le projet ne comporte pas de caractère transversal 

mais correspond à un enjeu

Participation à l’attractivité du 

territoire
2

 Le projet répond à deux enjeux

Création d’une nouvelle offre de 

services et de produits 3
Le projet prend en compte trois enjeux

Développement fondé sur des modes 

de production et de consommation 

responsables
4

Le projet est exemplaire en matière de 

transversalité : il intègre une grande diversité 

d’enjeux

Sous-total 
Critères spécifiques

/8

TOTAL /16

•   Suite à l’analyse du projet par le biais de la grille de sélection, la note qui lui est attribuée est de xx/16 points.

Il est proposé au Comité de programmation d’émettre un avis favorable/ un avis défavorable / de reporter ce projet. 

0



GRILLE DE SELECTION DES PROJETS  

Fiche-actions n°8 Le panier haut-jurassien de biens et services

- La grille de sélection sera appliquée à chaque projet

- Chaque critère sera noté entre de 0 à 4 points maximum (La note 0 est éliminatoire uniquement pour le critère n°1)

- Le projet devra atteindre une note minimale de 8 pour être sélectionné. 

- Les parties en italique sont là à titre d’information ou d’exemple, pour permettre une meilleure compréhension.

Critères généraux Note Items Argumentaire 

n°1 
Le projet n’a pas de lien avec la stratégie de 

développement local du GAL* 

Le projet répond à la stratégie 
de territoire

(sous-entendu également qu’il ne correspond pas à 

la Charte du Parc)

Le projet participe à la mise en œuvre de la 

stratégie du GAL 

(correspond à la stratégie générale / aux grands 

enjeux du GAL)

Le projet correspond à la stratégie du GAL et 

renforce la dynamique portée par une autre 

collectivité du périmètre du Parc 

(s’inscrivant également dans la stratégie d’une 

communauté de communes ou d’une commune par 

exemple)

Le projet correspond à la stratégie du GAL et 

comporte une dimension permettant son transfert 

/ sa reproduction à d’autres échelles 

(formation, guide méthodologique, mutualisation 

d’outils, …)

Le projet correspond à la stratégie du GAL et 

comporte une dimension structurante, nécessaire à 

la mise en œuvre d’autres projets 

(projet indispensable/ préalable pour des projets 

futurs/ pour le développement du territoire)

n°2 0
Le porteur de projet mène seul son action et n’a pas 

d’ambition partenariale

Démarche collective et 
partenariale

Le porteur de projet porte à titre individuel un 

projet dont les objectifs sont partagés localement 

(1 porteur seul dont le projet a des effets sur d’autres 

acteurs locaux - ex : 1 formation au bénéfice des 

artisans du village)

Le projet, dans sa construction ou sa conduite est le 

fruit d’une collaboration entre acteurs d’un même 

type d’activité

(1 collaboration entre au moins 2 personnes d’un 

même métier – ex: scieur + scieur)

Le projet, dans sa construction ou sa conduite est le 

fruit d’une collaboration entre acteurs et comporte 

un caractère pluridisciplinaire

(1 collaboration ponctuelle entre au moins 2 

personnes au sein d’une filière/de métiers différents : 

scieur + charpentier)

Le projet contribue directement à la mise en réseau 

d’acteurs renforçant les liens pluridisciplinaires

(le projet inclus la création d’un réseau durable 

entre acteurs d’une filière – ex: création d’une filière 

de viande locale mettant en réseau les acteurs de 

l’éleveur jusqu’au commerçant)

Sous-total 
Critères généraux

/8

1

2

3

4

* Le GAL correspond au "Groupe 

d'actions local", structure porteuse 

du programme LEADER

1

2

3

4

0



GRILLE DE SELECTION DES PROJETS  

Fiche-actions n°8 Le panier haut-jurassien de biens et services

Critères spécifiques
à la fiche-actions n°3

Note Items Argumentaire

n°3 0

Le projet n’apporte pas de changement chez le 

porteur de projet et reconduit une action existante

Innovation 1

Le projet reproduit une activité/ méthode présente 

sur le territoire

2

Le projet améliore une activité/ méthode présente 

sur le territoire

3

Le projet crée une nouvelle activité/méthode sur le 

territoire et qui existe ailleurs

4

Le projet crée une nouvelle activité/méthode sur le 

territoire et qui existe peu ailleurs

n°4 Transversalité 
des enjeux :

Le projet ne comporte pas de caractère transversal 

et ne répond pas à un enjeu identifié

Partage des regards et des usages

Valorisation des ressources locales

Sensibilisation, formation aux 

ressources locales

Renforcement des liens entre acteurs 

du territoire
2

 Le projet répond à deux enjeux

Contribution à l’attractivité du 

territoire
3

Le projet prend en compte trois enjeux

Création d’une nouvelle offre 

touristique 4

Le projet est exemplaire en matière de 

transversalité : il intègre une grande diversité 

d’enjeux

Sous-total 
Critères spécifiques

/8

TOTAL /16

•   Suite à l’analyse du projet par le biais de la grille de sélection, la note qui lui est attribuée est de xx/16 points.

Il est proposé au Comité de programmation d’émettre un avis favorable/ un avis défavorable / de reporter ce projet. 

0

1

Le projet ne comporte pas de caractère transversal 

mais correspond à un enjeu



GRILLE DE SELECTION DES PROJETS  

Fiche-actions n°9 Coopération interterritoriale et transnationale

- La grille de sélection sera appliquée à chaque projet

- Chaque critère sera noté entre de 0 à 4 points maximum (La note 0 est éliminatoire uniquement pour le critère n°1)

- Le projet devra atteindre une note minimale de 8 pour être sélectionné. 

- Les parties en italique sont là à titre d’information ou d’exemple, pour permettre une meilleure compréhension.

Critères généraux Note Items Argumentaire 

n°1 
Le projet n’a pas de lien avec la stratégie de 

développement local du GAL* 

Le projet répond à la stratégie 

de territoire

(sous-entendu également qu’il ne correspond pas à 

la Charte du Parc)

Le projet participe à la mise en œuvre de la 

stratégie du GAL 

(correspond à la stratégie générale / aux grands 

enjeux du GAL)

Le projet correspond à la stratégie du GAL et 

renforce la dynamique portée par une autre 

collectivité du périmètre du Parc 

(s’inscrivant également dans la stratégie d’une 

communauté de communes ou d’une commune par 

exemple)

Le projet correspond à la stratégie du GAL et 

comporte une dimension permettant son transfert 

/ sa reproduction à d’autres échelles 

(formation, guide méthodologique, mutualisation 

d’outils, …)

Le projet correspond à la stratégie du GAL et 

comporte une dimension structurante, nécessaire à 

la mise en œuvre d’autres projets 

(projet indispensable/ préalable pour des projets 

futurs/ pour le développement du territoire)

n°2 0
Il n’y a pas de partenariat

Démarche collective et 
partenariale

1

Le projet rassemble les partenaires autour d’un but 

commun

2

Le projet, dans sa construction ou sa conduite est le 

fruit d’une collaboration entre les partenaires en 

vue d’atteindre un but commun 

3

Le projet, dans sa construction ou sa conduite est le 

fruit d’une collaboration entre partenaires, dont les 

expériences / compétences se complètent pour 

atteindre un but commun

4

Le projet dans sa construction ou sa conduite est le 

fruit d’une collaboration entre partenaires, dont les 

expériences ou compétences se complètent pour 

atteindre un but commun, et contribue directement 

à la mise en réseau d’acteurs du/des territoire(s)

Sous-total 
Critères généraux

/8

* Le GAL correspond au "Groupe 

d'actions local", structure porteuse 

du programme LEADER

0

1

2

3

4



GRILLE DE SELECTION DES PROJETS  

Fiche-actions n°9 Coopération interterritoriale et transnationale

Critères spécifiques
à la fiche-actions n°3

Note
Items

Argumentaire

n°3 0

Le projet n’apporte pas de changement chez le 

porteur de projet

Innovation 1

Le projet reproduit une méthode, une activité 

présente sur le territoire du Parc permettant un 

transfert d’expérience vers un autre territoire

2

Le projet améliore une activité/méthode sur le 

territoire et qui existe ailleurs grâce au retour 

d’expérience d’un partenaire

3

Le projet crée une nouvelle activité/méthode sur le 

territoire et qui existe ailleurs, grâce au retour 

d’expérience d’un partenaire

4

Le projet crée une nouvelle activité/méthode sur le 

territoire qui existe peu ailleurs grâce à la 

coopération entre les partenaires / aux 

compétences  complémentaires des partenaires
n°4 Transversalité 

des enjeux :

Le projet ne comporte pas de caractère transversal 

et ne répond pas à un enjeu identifié

Transition énergétique

Valorisation des ressources locales

Renforcement des liens entre acteurs 

confrontés aux mêmes problématiques

Développement fondé sur des modes 

de production et de consommation 

responsables

2

 Le projet répond à deux enjeux

Participation à l’attractivité du 

territoire.
3

Le projet prend en compte trois enjeux

Préservation de la biodiversité, des 

milieux et des ressources 4

Le projet est exemplaire en matière de 

transversalité : il intègre une grande diversité 

d’enjeux

Sous-total 
Critères spécifiques

/8

TOTAL
/16

Il est proposé au Comité de programmation d’émettre un avis favorable/ un avis défavorable / de reporter ce projet. 

0

1

Le projet ne comporte pas de caractère transversal 

mais correspond à un enjeu

•   Suite à l’analyse du projet par le biais de la grille de sélection, la note qui lui est attribuée est de xx/16 points.


