
GRILLE DE SELECTION - VERSION PROVISOIRE
Justifications par l'équipe technique du GAL oui non réorientation

La finalité du  projet entre-t-elle dans la stratégie souhaitée par Leader en Pays Cœur d'Hérault ?

Note minimale requise: 15/30
Communs à toutes Fiches Action Justifications du porteur de projet Notation Copro

0 1 2

Innovation Est innovant tout projet ou démarche qui n'a pas son équivalent sur le territoire 2

Sobriété Tout projet se doit de rechercher la sobriété et la meilleure efficacité de son action 2

Bifurcation écologique
Qu'elle soit énergétique, économique, ou en faveur des ressources locales ou 
renouvelables, le projet doit rechercher à atteindre des impacts positifs 

2

Inclusion sociale
L'utilité sociale se démarque de l'intérêt collectif par la réponse à des besoins sociétaux 
parfois non couverts

2

Bifurcation solidaire
Le projet entend travailler de façon coopérative, collective, en recherche de 
mutualisation

2

Ancrage territorial, partenariat 
et mise en réseau

Le projet s'intègre pleinement dans son environnement local 2

Portée territoriale Le projet recherche un impact supracommunal, intercommunale ou d'échelle Pays 2

Projet phare, servant la 
notoriété du territoire

Le projet est une expérimentation pilote, avec recherche d'exemplarité, et possède un 
potentiel de transfert à d'autres organisations, d'autres territoires

2

Anticipation des changements - 
résilience

Le projet apporte une réflexion sur l'anticipation des changements, un effort prospectif 
ou résilient

2

Total partie commune toutes Fiches Actions 18

Selon la Fiche Action 1 2 4

Vise la création de valeurs, la création d'emploi,  de la formation, de la relocalisation 
d'activité

4

Vise la réduction des impacts sur le changement climatique et l'adaptation au 
changement climatique 

4

Remplit des critères d'une autre fiche action, ou un critère non repertorié 4

Total partie spécifique à la Fiche Action 1 12

Vise l'utilité et le lien social, l'amélioration globale de la santé, la réduction des inégalités 4

Le processus de construction comprend le partage, la diffusion de connaissances et 
d'expériences, la co-construction

4

Remplit des critères d'une autre fiche action, ou un critère non repertorié 4

Total partie spécifique à la Fiche Action 2 12

Vise une approche durable du tourisme, de la culture ou du patrimoine 4

Vise une approche de l'accueillance (disposition à l'accueil, et plaisir d'accueillir) en 
matière de tourisme de culture et de patrimoine

4

Remplit des critères d'une autre fiche action, ou un critère non repertorié 4

Total partie spécifique à la Fiche Action 3 12

Vise la mutualisation, la collaboration au sein du projet 4

Vise l'adaptation, la résilience, l'autonomie ou l'expérimentaton d'alternatives 4

Remplit des critères d'une autre fiche action, ou un critère non repertorié 4

Total partie spécifique à la  Fiche Action 4 12

Total global 30

Fiche Action 1 : Agir pour une 
économie locale inscrite dans 
la bifurcation écologique, 
sociale et solidaire et pour une 
résilience agricole et 
forestière

Fiche Action 2 : Soutenir le 
bien-être territorial en Cœur 
d’Hérault

Fiche Action 3 : S’engager pour 
une accueillance  responsable

Fiche Action 4 : Accompagner 
la bifurcation écologique dans 
l’habitat, les services et 
l’aménagement du territoire


