
 
GRILLE DE SELECTION DU GAL NORD ET CENTRE DE MAYOTTE 

 
DATE DU COMITE DE PROGRAMMATION  : ……/………/…………      PROJET : …………………………………………………… 
NOM DU VOTANT : ……………………………………………………                 Avis d’opportunité        ou programmation 

 

 

 Principe de sélection Question Critère Note 

 
1- Transversalité au sein de la 
Stratégie Locale de 
Développement 

Dans quelle mesure le projet répond-il à la 
stratégie du GAL ? 

Réponse à 1 seul type d’opération 0 

Réponse à plusieurs TO au sein d’une même FA 1 

Réponse aux TO d’au moins 2 FA 2 

Remarque :  
 

 
2-Rayonnement/impact 
territorial 

A quelle échelle territoriale le projet 
rayonne-t-il ? 

Projet bénéfique à l’échelle d’un village  0 

Projet bénéfique à l’échelle d’une commune 1 

Projet bénéfique à l’échelle de plusieurs communes ou du 
territoire du GAL 

2 

Echelle qui dépasse le territoire du GAL ou transférable 3 

Remarque :  
 

 
3-Action collective 

Le projet est-il construit/mis en œuvre par 
plusieurs acteurs ? 
 

Pas de mise en réseau 0 

Action avec mise en place d’un partenariat extérieur 1 

Action avec mise en place d’au moins 2 partenariats 
extérieurs 

2 

Remarque :  
 

 
4- Innovation 

Le projet génère-t-il de l’innovation ou de 
nouvelles activités sur le territoire du GAL 
(nouveaux services, montage du projet, 
manière de faire) ? 

Projet similaire déjà existant 
 

0 

Projet permettant d’améliorer l’existant 1 

Projet qui n’existe pas sur le territoire du GAL 2 

Projet qui n'existe pas sur Mayotte 
 

3 

Remarque : 
 

 
5- Environnement 

Le projet intègre-t-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, …) 

Projet qui respecte les obligations règlementaires 
 

0 

Au moins une mesure prévue prenant en compte 
l’environnement en dehors des obligations règlementaires  

1 

La préservation de l’environnement fait partie des principaux 
objectifs du projet 
 

3 

Remarque :  
 

 
6- Social 

Le projet prévoit l’intégration sociale de 
publics cibles ? 
Publics-cibles : Jeunes (4-25 ans) / Seniors (+ 
65 ans) / Femmes / Personnes en situation 
de handicap / Personnes à faibles revenus 

Le projet ne vise pas particulièrement l’un des publics-cible 
 

0 

Le projet est à destination d’un des publics-cible 
 

1 

Le projet a une vocation de rencontre sociale et/ou 
intergénérationnelle (interaction d’au moins 2 publics-cibles) 

2 

Remarque : 
 

 
7- Economie locale 

Le projet fait-il appel à des structures locales 
pour l’achat de biens ou services ? (La 
majorité étant déterminée par le montant 
total des dépenses) 

Ne fait appel qu’à des structures hors Mayotte 
 

0 

Fait minoritairement appel à des structures locales (Mayotte) 
 

1 

Fait majoritairement appel à des structures locales (Mayotte) 
 

2 

Remarque :  
 

 
8- Emploi local 

Le projet favorise-t-il l’emploi  ou la montée 
en compétence sur le territoire ? 
 

Rien de prévu en ce sens 0 

Le projet permet la montée en compétence ou la création 
d’emplois temporaires ou la pérennisation des emplois déjà 
existants 

2 

Le projet prévoit la création d’emplois pérennes 
 

3 

Remarque :  
 

 
NOTE DU PROJET  
 
 

 
/ 20 

 
 

COMMENTAIRES Projet refusé si note < 7 
Projet à retravailler si 7≤note <10 
Projet sélectionné si note ≥10  

 


