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ANNEXE4  
 

INTITULE DU PROJET :    ………………………………………………………………………........................................... 
(L’intitulé doit être concis et précis, donnée importante pour le classement du dossier dans les différents 
services des co-financeurs) 
MAITRE D’OUVRAGE :    ………………………………………………………………………........................................... 
 

Structure porteuse du projet : 

▪ N° et Date de création en 
Préfecture ou chambre consulaire 
concernée : 

▪ N° SIRET/SIREN et code APE 
(activité) 

▪ Nom et Statut Juridique : 
▪ Si association nombre d’adhérents : 
▪ Budget annuel : chiffre annuel 

(donnée obligatoire) 
▪ La structure a-t-elle la trésorerie 

nécessaire ? (Montant de l’emprunt 
envisagé ou/et découvert) 

▪ Nombre d’emploi actuel total de la 
structure : 

▪ Pour les communes et EPCI, 
nombre d’habitants : 

 

 

 

Nom du Représentant légal : 

 

 

Référent du projet et fonction : 

▪ Tel : 

▪ Adresse mail : 

 

Territoire concerné par le projet ? : 

▪ Commune : 

▪ Communauté : 

▪ PETR : 

▪ PNR : 

▪ SCOT : 

 

Animateur de territoire référent :  

Elu référent au comité de de 

programmation : 

 

 

Sous-total                          /1 

 Date 1er Contact  

Date(s) comité(s) de  de 
programmation du GAL 

 

Fiche Action concernée  

Si fiche « Transition » 

Points BONUS                         /1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Suggestions/Observations 

des services instructeurs 
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LE PROJET 
 

Historique : 

Le cas échéant bilan sur Leader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux et objectif global : 

 

 

 

 

 

Description du projet :  

De façon concrète et pragmatique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénéficiaires du projet : 

(dont publics prioritaires : jeunes, 
femmes, séniors, personnes en 
situation de handicap, personnes 
en difficulté professionnelle et 
sociale) 
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Type de population (si possible) : 

Catégorie Socio Professionnelle et 
nombre 

Résultats attendus : 

Le cas échéant par sous objectifs 
(chiffrés si possible) 

 

 

 

Rendus du projet (livrables) : 

(ex : film, livre, exposition autour 
d’un travail, d’une mission 
leader, aménagements, 
photographies…) 

L’idée ici est : comment peut-on 
partager l’expérience innovante 
avec d’autres GAL 
intéressés/porteurs/élus pour 
échanges et coopérations. 

 

 

Actions de communication 
prévues ? (dont le mois de Mai de 
l’Europe) 

Rappel des obligations : 

▪ Apposer les logos LEADER et 
Union Européenne avec 
mention du FEADER sur les 
documents distribués au 
public dont feuille 
d’émargement, rendu, presse 
et le cas échéant panneau sur 
l’immobilier  

Attention un contrôle sur place 
est systématique et conditionne  
le paiement du solde 

▪ Citer LEADER lorsque l’on 
parle de l’opération : articles 
de journaux, radio… 

▪ Recevoir le cas échéant des 
visites de public pour favoriser 
les échanges d’expériences 
(donc budget communication à 
prévoir) 
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PLAN DE FINANCEMENT 
 

Montants HT ou montants TTC (merci de cocher la case) 
Récupération totale de la TVA      Récupération partielle de la TVA      Non récupération de la TVA  
 Attention nouveau : le fisc doit fournir dans tous les cas un écrit quant à l’assujetissement TVA ou non 
ou partiel Y compris pour chaque collectivité locale publique 

 
Vous pouvez vous aider des tableaux détaillés de dépenses joints pour spécifier clairement 
l’évaluation des dépenses.  

Calendrier 2 ans maximum possibles/ voir 
exception avec le GAL ? 

étalés sur 3 ans 
en jour , mois , année 

Indiquer les années de réalisation (date de début et 
de fin de l’opération) : …………………………. 
(Attention : donnée obligatoire) 
Ces dates sont indicatives, elles pourront être "glissées" 
dans le temps.  

 

Dépenses  

(basées sur les devis, les bulletins de salaire)  
Montage financier prévisionnel 

Nature des dépenses Montants (€) Financeurs %  Montants (€) 

  FEADER LEADER   

  Etat DETR    

  Conseil Régional    

  Conseil départemental 

09 

  

  Autres financeurs 

publics  (préciser) 

 

  

  Autres financeurs privés 

(préciser) 

  

 
 Autofinancement   

TOTAL du projet complet      

 
Date de dépôt au 1er co-financeur : ………………………………. 
A noter : l’assiette éligible de chaque co-financeur est définie par eux-mêmes et non par le porteur 
Leader ne peut s’engager sur sa part avant les décisions franco-françaises qui spécifieront leur 
assiette sur le contenu. 
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LA COHERENCE TERRITORIALE DU PROJET 
 

Inscription dans la stratégie LEADER 
En quoi le projet répond-il aux enjeux de la 
stratégie LEADER ? 

 
 

Voir stratégie fiche-action, l’équipe du GAL peut vous 
aider sur cette question 

 

Articulation effective avec les territoires 

(PETR, PNR, SCOT) et autres GAL 
(coopération)  

 
 

 

Le projet est une action de coopération ou 
en préfigure une 

Points BONUS                                                   /2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Suggestions/Observations des services instructeurs 

 

Inscription dans un schéma territorial de 
référence  

(Les citer : au niveau intercommunal, 
départemental, régional, local…) 

 

 

Notation                                                             /1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Suggestions/Observations des services instructeurs 

Préciser lequel (CRU, contrat de ruralité…) 

En quoi le projet répond-il aux défis de 
l’Europe concernant le développement 
rural ? 

(Innovation, attractivité et emploi local, 
qualité de vie des populations, inclusion 
sociale, transitions, égalité des chances…) 

 

Le projet présente un intérêt sur plusieurs 
communes ou sur une intercommunalité 

Notation                                                            /1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Suggestions/Observations des services instructeurs 

 

 

Le projet présente un intérêt sur 2 ou 
plusieurs intercommunalités 

Notation                                                             /2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Suggestions/Observations des services instructeurs 

 

 
Sous-total                                /6 
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LA VALEUR AJOUTEE DU PROJET 
 

Analyse par rapport au développement durable : prise en compte des 3 piliers  

 

ECONOMIE 
 

▪ Le projet permet-il de maintenir ou de 
créer des emplois ? / nombre 
 

 

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

Notation                                                               /3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Suggestions/Observations des services instructeurs 

 

Le projet concerne la pérennisation d’au 
moins 2 emplois 

Points BONUS                                                     /2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Suggestions/Observations des services instructeurs 

 

L’impact du projet concerne un nombre 
supérieur à 2 emplois 

Points BONUS                                                     /1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Suggestions/Observations des services instructeurs 

 

▪ Le projet possède-t-il une bonne cohérence 
économique interne ? assise financière, 
pérennité ? 
 

▪ Le projet a-t-il des retombées sur 
l’économie locale ?  
 

▪ Le projet relève-t-il de l’économie sociale 
et solidaire ?  

 

Le projet valorise une ressource locale, 
naturelle 

Notation                                                               /1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Suggestions/Observations des services instructeurs 

 

En quoi le projet répond-il à un besoin avéré, 
à une situation de déficit ? 

Attention comment la demande est-elle 
évaluée ? (Enquêtes, étude, …) 

 

 

 

Notation                                                               /2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Suggestions/Observations des services instructeurs 

Sur la base d’une étude et/ou d’une absence ou faiblesse 

de valorisation sur le territoire (dont la candidature Leader) 

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

l’opération 

Notation                                                               /1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Suggestions/Observations des services instructeurs 

 

Sous-total                                /10  
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ENVIRONNEMENT 

▪ Spécifier le zonage si c’est le cas 
▪ Le projet permet-il d’entamer la transition 

écologique par une utilisation rationnelle 
de toutes les ressources ?  

(Rénovation thermique des bâtiments, 
adaptation des transports et de 
l’aménagement des territoires, production, 
stockage, usages énergies, sobriété en eau, 
préservation et restauration des écosystèmes, 
économie circulaire, moindre dépendance aux 
ressources rares…) 

▪ Le projet limite-t-il ses impacts sur la 
biodiversité et ses milieux ? Sur les 
personnes et les biens ?   

 

Le projet a-t-il un impact spécifique sur la 
faune, flore, trame verte et  bleue… ? 

Notation                                                               /1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Suggestions/Observations des services instructeurs 

 

 

▪ Le projet limite-t-il ses impacts sur le 
changement climatique ?  

▪ Procédure de sécurité mises en place vis-à-
vis des risques naturels ?  

 

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

regard de son contenu (préciser) 

Notation                                                               /3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Suggestions/Observations des services instructeurs 

 

 

Le projet comporte un volet mobilité douce 

Notation                                                               /3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Suggestions/Observations des services instructeurs 

 

 

Sous-total                                /7 
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SOCIAL (porteur de projet/public cible) 

 

▪ Le projet renforce-t-il les liens sociaux et la 
solidarité ? 
  

 

▪ Le projet prend-il en compte tous les 
handicaps et l’accessibilité pour tous ?  
 

 

 

Notation                                                               /2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Suggestions/Observations des services instructeurs 

 

▪ Le projet prévoit-il d’améliorer les 
conditions de vie ? 

 
 

 

Dans les domaines de la santé, des services 
de 1è nécessité et de la culture 

Notation                                                               /2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Suggestions/Observations des services instructeurs 

 

▪ Le projet prend en compte le principe 
d’égalité entre les femmes et les hommes 
(préciser). 
  

 

Notation                                                               /2 

2 si le projet pratique la parité 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Suggestions/Observations des services instructeurs 

Au niveau des porteurs techniques et/ou de 

l’organe délibérant 

Le projet est porté par au moins un des 
publics prioritaires suivants : jeunes et/ou 
femmes, séniors, personne en situation de 

handicap 

Notation                                                               /2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Suggestions/Observations des services instructeurs 

 

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 parité 

Notation                                                              /2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Suggestions/Observations des services instructeurs 

 

 

 

Sous-total                                /10 
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L’INNOVATION ET LE CARACTERE PILOTE DU PROJET 

 
 

En quoi le projet est-il innovant ?  

(Démocratie locale, nouvelles formes d’organisation financières, organisations collectives, nouveaux 
gisements d’emplois, liens entre acteurs et secteurs d’activités, concertation locale, créativité, produits et 
services nouveaux, insertion, création…) 
 
 
Dans le contenu :  
 
 
 
 
Dans la méthode :  
 
 
 
 
Dans la « transférabilité » : avec quels autres GAL Leader et/ou autres réseaux (à préciser) 
 
 

 
 

Le projet améliore une opération existante 

Notation                                                               /1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Suggestions/Observations des services instructeurs 

 

Le territoire ne connaît pas de projet similaire 

Notation                                                               /2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Suggestions/Observations des services instructeurs 

 

Le projet est une opération pilote, test, 
exemplaire 

Notation                                                               /2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Suggestions/Observations des services instructeurs 

 

 

Le projet prévoit-il une démarche 
d’évaluation effectuée en interne ou 
externe ? (Budget à prévoir ?) 
Avec : 

- Un comité de pilotage territorial 
- Un comité d’évaluation  
- Ou une seule instance ? Préciser. 
 

-  

Notation                                                             /1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Suggestions/Observations des services instructeurs 

La démarche doit être explicite et préalable au projet 

Sous-total                       /6 
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LES DEMARCHES QUALITE 

 
 

Des démarches qualité sont-elles engagées ? 

labels, marques, certification, autres 

démarches. 

(Budget à prévoir ?) 

 

 

 

Notation                                                          /2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Suggestions/Observations des services instructeurs 

 

 

Sous-total                              /2 

 

 

 

LE PARTENARIAT AUTOUR DU PROJET, MISE EN RESEAU, 

COMMUNICATION 

  
Quels acteurs le projet a-t-il mobilisé ? 

(Fournir la liste en annexe)  

(Budget à prévoir ?) 

 

 

 

 

 

Notation                                                             /1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Suggestions/Observations des services instructeurs 

2 acteurs ou plus (hors financiers) 

 

Dans quel cadre ? 

A-t-il favorisé le partenariat public-privé ? 

 

 

 

 

Notation                                                            /1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Suggestions/Observations des services instructeurs 

Ex : 2 maîtres d’ouvrage 

Le projet comprend une démarche 
ascendante 

Notation                                                             /2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Suggestions/Observations des services instructeurs 

Quelle démarche exprimée sur le territoire ? 

 

Sous-total                       /4 
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TOTAL NOTE FINALE avec BONUS 
Observations : note minibale décidée par le CP du 

……………………….. = 19 points 
/46 

 
 
Le projet pourra faire l’objet d’une présentation sur le site Leader 
http://www.leader-pays-ariege.org  
2400 GAL en Europe pour 2014/2020, avec qui la coopération est souhaitable. 

 
Signature du Maître d’Ouvrage  
Sous réserve de montage financier 
A                         le  

 
AVIS DU TERRITOIRE CONCERNE 

(A signifier par le PETR ou PNR concerné par le projet) 
 
 

AVIS DES SERVICES TECHNIQUES DU GAL  
 

Favorable 
Favorable sous réserve 

A représenter après accompagnement 
Défavorable 

 
DECISION/VOTE DU COMITE DE PROGRAMMATION DU GAL   

 

 

http://www.leader-pays-ariege.org/

