
 

 

 

 

Grille de sélection des projets : critères généraux 

Nom du votant : Projet : 

Date du comité : Avis d’opportunité    ⃝       ou    Programmation    ⃝ 

Principe de 

sélection 
Question à se poser Critère et note Note 

1.Transversalité 
Le projet répond-il à la stratégie 

du GAL ? 

Réponse à un seul type d’opération 0 

Réponse à plusieurs objectifs au sein d’une même Fiche-

Action 
1 

Réponse aux objectifs d’au moins deux Fiches-Action 2 

2.Rayonnement 

territorial 
Sur quel territoire le projet 

rayonne-t-il ? 

Localisé au niveau d’un village 0 

Localisée sur une commune ou le territoire du GAL 1 

Bénéfique à l’ensemble du département 2 

3.Action 

collective 
Le projet permet-il la fédération 

d’acteurs dans sa construction ? 

Acteur seul avec un partenariat 0 

Un acteur qui fédère (coopérative, fédération) 1 

Plusieurs partenariats dans la construction du projet  2 

4.Innovation 
L’action est-elle innovante sur le 

territoire ? 

Aucune innovation, projet similaire déjà existant 0 

Permet d’améliorer l’existant 1 

Action innovante, nouvelle sur la commune / territoire 1.5 

Action exemplaire : innovante et transférable sur le territoire  2 

5.Environnement 

Le projet prévoit-il des mesures 

respectueuses de l’environnement 

? Mesure de l’effort dans la 

réalisation du projet (mise en 

place du tri, d’alternatives 

écologiques au transport, 

énergies, …) 

Rien de prévu en ce sens 0 

Mise en place d’une mesure prenant en compte 

l’environnement dans la construction / réalisation du projet 
1 

Au moins deux mesures dans la réalisation du projet 2 

6.Social 

Le projet prévoit l’intégration 

sociale de publics cibles ? Accès 

pour les personnes à faible 

revenu, jeunes, femmes, seniors, 

handicapés, diversités culturelles 

Rien de prévu en ce sens 0 

Prise en compte d’un des publics cibles 1 

Prise en compte de publics cibles et interactions entre eux 2 

7.Emploi local 
Le projet favorise-t-il 

l’emploi/montée en compétences 

sur le territoire ? 

Rien de prévu en ce sens 0 

Permet la montée en compétences /pérennisation des 

emplois  
1 

Prévoit la création d’emplois  2 

8.Economie 

locale 
Le projet favorise t’il l’économie 

locale ? 

Ne fait appel qu’à des structures hors Mayotte 0 

Fait majoritairement appel à des structures hors Mayotte 1 

Fait majoritairement appel à des structures locales 

(Mayotte) 
2 

Note critères généraux Total   /16  

Commentaires 

 
Le projet doit obtenir au moins 8/16 ici 



 

Grille de sélection des projets : critères spécifiques 

Principe de sélection Question à se poser Critère et note Note 



9.Pratiques 

traditionnelles 

Les pratiques de production 

(artisanat, pêche, agriculture) locales 

sont-elles traditionnelles ? 

Valorise une production locale non traditionnelle  0 

Valorise des productions/ savoir-faire, locaux et traditionnels 2 

Objectif même du projet 4 

10.Pratiques 

écologiques 

Les pratiques (artisanat, pêche, 

agriculture) sont- elles respectueuses 

de l’environnement ? 

Le projet valorise une production sans pratique particulière 0 

Valorise une production respectueuse de l’environnement (peu 

d’impact, label…) 

1 

Objectif même du projet  2 

11. Mesures de 

diffusion 

Quel effort de communication et 

production de supports diffusables ? 

(Vulgarisation, pérennité, langue, …) 

Rien de prévu en ce sens 0 

Production de supports plutôt adaptés ou peu diffusables 2 

Production d’un ou plusieurs supports totalement adaptés, 

diffusables et réutilisables 

4 

9.Environnement 

(bis) 

Le projet prévoit-il des mesures 

respectueuses de l’environnement ? 

* 

Rien de prévu en ce sens 0 

Mise en place d’une mesure prenant en compte 

l’environnement dans la construction / réalisation du projet 
1 

Au moins deux mesures dans la réalisation du projet 2 

10. Engagements 

environnementaux 

Le projet est-il inscrit dans une 

démarche environnementale ? 

Rien de prévu dans ce sens 0 

Signataire d’une charte, bénéficie d’un label, inscrit dans une 

stratégie (ou dans une démarche en ce sens) 

4 

11.Tourisme 
Le projet permet-il le développement 

écotouristique ? (Accès, 

communication, valorisation) 

Rien de prévu en ce sens 0 

Prévoit un accès touristique, une large diffusion 2 

Objet même du projet : développement éco touristique  4 

9.Environnement 

(bis) 
Le projet prévoit-il des mesures 

respectueuses de l’environnement ? 

* 

Rien de prévu en ce sens 0 

Mise en place d’une mesure prenant en compte 

l’environnement dans la construction / réalisation du projet 
1 

Au moins deux mesures dans la réalisation du projet 2 

10. Engagements 

environnementaux 

Le porteur et ses projets sont -ils 

inscrits dans une démarche 

environnementale ? 

Rien en ce sens 0 

Signataire d’une charte, bénéficie d’un label, inscrit dans une 

stratégie (ou dans une démarche en ce sens) 
4 

11.Mesures de 

sensibilisation 

Quelles mesures de sensibilisation 

pédagogique ? Production de 

supports, adaptés (langues…) et 

pérennes (solides, diffusables, 

numériques…) 

Rien de prévu en ce sens 0 

Production d’un ou plusieurs supports de sensibilisation plutôt 

adaptés ou peu diffusables 

2 

Production d’un ou plusieurs supports totalement adaptés, 

diffusables et réutilisables 

4 

9. Publics cibles 

(Social bis) 
Le projet prévoit l’intégration 

sociale de publics cibles * 

Rien de prévu en ce sens 0 

Prise en compte d’un des publics cibles 1 

Prise en compte de publics cibles et interactions entre eux 2 

10.Accès 

géographique 

Le projet permet-il un meilleur accès 

à la culture sur le territoire ? Lieu du 

projet, facilitation, accessibilité… 

Rien de prévu en ce sens 0 

Se déroule sur un lieu accessible (carrefour, bassin vie) 2 

Se déroule sur plusieurs lieux ou prévoit une solution pour 

faciliter l’accès 

4 

11. Culturel Le projet permet-il la promotion 

culturelle ? (Origines et langues, 

lecture et écriture, arts, 

numérique…) 

Pas de promotion culturelle particulière 0 

Permet de valoriser une culture et l’accès à celle-ci 2 

Projet multiculturel 4 

Note critères spécifiques  Total   /10   

Commentaires Le projet doit obtenir au moins 5/10 ici 

NOTE DU PROJET (sommes des 2 grilles) TOTAL   /26    



 

Commentaires o Projet refusé si <13 
o Projet à retravailler si [13 ; 17] 
o Projet sélectionné si > 17 


