
GAL Pays du Grand Bergeracois Grille de sélection des projets LEADER

Titre du projet

Nom du porteur de projet

Objectif 1 : Appuyer le 
développement économique du 
Bergeracois sur notre identité et nos 
valeurs communes

 1. Développer un marketing territorial :
Se fédérer à l’échelle du Bergeracois autour d’une identité collective et des références communes.
 2. S’appuyer sur notre identité pour créer de la valeur économique :
Mieux communiquer et être plus attractifs grâce à notre identité commune.

Objectif 2 : S’organiser pour créer 
du développement économique 

 1. Développer les partenariats et les réseaux économiques :
Création de sources de développement économique grâce à des partenariats entre acteurs.
 2. Mutualiser : 
Mise en commun de moyen et de savoirs afin d’augmenter l’efficacité économique des projets.
 3. Structurer :
Nous devons aboutir à une organisation partenariale formalisée en matière économique.

Objectif 3 : Soutenir 
l’entrepreneuriat et l’esprit d’initiative 
en Bergeracois

 1. Agir pour un entrepreneuriat dynamique en Bergeracois :
Créer des conditions favorables à l’installation des acteurs économiques en Bergeracois
 2. Impliquer les jeunes dans le développement local :
Accompagnement et valorisation des initiatives des jeunes, acteurs de projets collectifs.
 3. Lever les obstacles à l’emploi par la mobilité et les services.

Objectif 4 : S’adapter et anticiper les 
mutations économiques 

Accompagner les acteurs économiques du Bergeracois de manière cohérente dans les différentes 
étapes de leur projet : réflexion, professionnalisation, investissement.
 1. Accompagner les acteurs économiques à réfléchir et concevoir :
Susciter l’innovation et l’expérimentation, afin de développer de nouvelles activités
 2. Professionnaliser les acteurs :
Acquérir de nouveaux savoir-faire et compétences afin d’améliorer la qualité des services proposés.
 3. Investir dans les secteurs économiques porteurs :
Investissements publics ou privés qui nous permettent de nous adapter aux mutations économiques

Objectif 5 : Coopérer pour partager 
et amplifier notre stratégie. Nous, 
les Européens !

 1 - Phase préparatoire de projets de coopération : “ De l’idée au projet”
L’organisation de rencontres préparatoires nécessaires aux projets de coopération.
 2 - Mise en œuvre des projets de coopération :
Coopérer pour élargir les horizons, acquérir et partager des savoir-faire, nous agrandir.

LEADER (Laisons Entre Actions de Développement Economique Rural) est un programme européen visant à soutenir les projets :
- qui s'inscrivent dans la stratégie de développement local choisie par le Pays du Grand Bergeracois "Nous, le Bergeracois ! Agir ensemble 
pour une économie novatrice de proximité."
- qui apportent une réelle plus-value au territoire, en matière d'emploi, d'innovation, de partenariat, d'impact territorial, etc.

Afin de sélectionner les projets s'inscrivant le mieux dans le programme, le Comité de programmation Leader s'appuie sur la présente grille de 
sélection. Chaque projet doit remplir plusieurs critères de sélection afin d'atteindre un nombre suffisant de points.
A partir des réponses apportées par le porteur de projet aux différentes questions de cette grille, le comité prend une décision sur l'opportunité 
d'aider le projet par les fonds européens LEADER. 
Cette décision, complétée de l'avis réglementaire du service instructeur, permettra l'engagement de l'aide européenne.

Inscription dans la stratégie du Pays du Grand Bergeracois 
"Nous, le Bergeracois ! Agir ensemble pour une économie novatrice de proximité."

Critère obligatoire : chaque projet doit s'inscrire dans au moins l'un des axes ci-dessous

Recommandations éventuelles du comité



GAL Pays du Grand Bergeracois

Critères de sélection : plus-value du projet Réponse du porteur de projet 0 point 1 point 2 points 3 points
Propositi
on

Décision

Emploi : 
Quel est l'effet du projet sur l'emploi : création 
ou maintien des emplois, meilleure insertion 
professionnelle des publics ?

Le projet est sans 
effet sur l'emploi

Le projet peut avoir un effet 
sur l'emploi mais cet effet 
n'est pas évalué

Le projet démontre un effet 
positif sur l'emploi

Le projet a un effet 
remarquable sur l'emploi : 
nombre d'emplois, activités 
créées, etc.

 

Innovation : 
Le projet aboutit-il à la création de nouveaux 
services ou à une nouvelle organisation des 
acteurs locaux ?

Le projet reproduit 
une activité / 
méthode courante sur 
le territoire

Le projet améliore une activité 
/ méthode présente sur le 
territoire ou la transfère d'une 
partie du territoire à une autre

Crée une activité / 
méthode nouvelle pour le 
territoire mais qui existe 
ailleurs

Crée une nouvelle activité / 
méthode pour le territoire et 
qui existe pas ou peu ailleurs

Partenariat :
Le projet et/ou le porteur de projet favorisent-ils 
le travail collectif et le partenariat  ? 

Pas de partenaire 
autour du projet

Les partenaires sont informés 
du projet

Travail régulier et 
échanges avec partenaires 
; adhésion à des réseaux

Projet collectif, co-construit 
avec des partenaires

Impact territorial :
Quel est l'impact territorial  du projet ?

Pas de lien avec le 
territoire (activité ou 
projet délocalisable)

Le projet a un impact 
communal

Le projet a un impact 
intercommunal

Le projet a un impact à 
l'échelle du GAL ou au-delà

Environnement : 
L'impact du projet sur l'environnement est 
maîtrisé : ressources naturelles, déchets, 
biodiversité… ?

Le projet permet de diminuer 
l'impact sur l'environnement 
de l'activité concernée

Le projet a un effet 
remarquable sur 
l'amélioration de la qualité 
de l'environnement

Critères facultatifs (bonus) + 1 pt + 2 pts

Numérique :
Comment le projet contribue-t-il à un meilleur 
usage des outils numériques ?

Le projet utilise des outils 
numériques

Le projet a un effet 
remarquable sur les 
usages ou l'économie 
numérique

Public-cible (jeunes moins de 30 ans) :
Comment le projet prend en compte le public 
jeune ?

Le projet s'adresse aux 
jeunes et leur apporte un 
service spécifique

Le projet implique les 
jeunes dans sa conception 
et sa réalisation

Pérennité : 
La pérennisation du projet est-elle prévue ? 
Et/ou le projet permettra-t-il l'émergence 
d'autres projets ?

Oui, la pérennisation du projet 
est prévue 
Et/ou il permet l'émergence 
d'autres projets

TOTAL

DECISION
Si total des notes > ou égal à 7  Opportunité du projet approuvée

Si total des notes < 7
 Projet ajourné, à représenter
 Projet refusé
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