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Grille de sélection des projets GAL Ouest Grand Sud 
 

Nom du votant :  Nom du projet 

Date du copro  
 

Principe de 
sélection Question à se poser Critères Note 

 
 

1. Stratégie Locale 
de Développement 

(SLD) 

 
Le projet répond-il à la stratégie 
du GAL? (cf la partie « objectifs » 

de chaque Fiche-Action) 

 Il répond à un objectif d’une Fiche-Action (FA) 0 

 Il répond à 2 objectifs d’une ou plusieurs FA 
 

1 

 Il répond à au moins 3 objectifs d’une ou 
plusieurs FA 

 
2 

 
 

2. Rayonnement 
territorial 

Sur quel territoire le projet aura 
un impact ? 

Un village 0 

Une commune 1 

Plusieurs communes  
2 

Bénéfique à l’ensemble du département 3 

 
3. Partenariat / 

Mobilisation des 
acteurs 

Le projet permet- il la fédération 
d’acteurs dans sa construction? 

Aucune mise en réseau 0 

Au moins un partenaire mobilisé 1 

Plusieurs partenariats (plus de deux)  
2 

 
4. Innovation 

 
Le projet est-il innovant sur le 

territoire ? 

Projet similaire déjà existant 0 

Permet d’améliorer l’existant 1 

Action innovante et transférable 
2 

 
 
 

5. Préservation de 
l’environnement 

Le projet prévoit-il des mesures 
respectueuses de 

l’environnement ? (Achat de 
matériel d’occasion, utilisation 
de matériau de récupération, 

mise en place du tri, 
compostage, réduction des 

déchets, récupération eau de 
pluie, alternatives au 

transport,etc.) 

Rien de prévu en ce sens 0 

Mise en place d’une mesure   
1 

Mise en place de 2 mesures 2 

Mise en place de 3 mesures 3 

Projet qui prend en compte la préservation de 
l’environnement comme objectifs principaux de 

l’action 

 
+1 

point 
bonus 
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6. Social 

Le projet prévoit l’intégration ou 
la prise en compte des publics 

cibles ? (jeunes, femmes, 
seniors, handicapés, personnes 

à faible revenus, diversités 
culturelles) 

0 public cible pris en compte 0 

1 public cible pris en compte 1 

Au moins 2 publics cibles pris en compte 
 
 

2 

 
7. Emploi local 

 
Le projet favorise-t-il l’emploi ? 

Rien de prévu en ce sens 0 

Création d’emplois temporaires  
1 

Création d’emplois pérennes ou pérennisation 
d’emplois 

2 

 
 

8. Economie locale 

 
 

Le projet favorise-t-il l’économie 
locale? 

Fait minoritairement appel à des structures 
locales alors que l’offre existe / Ne fait appel qu’à 
des structures hors Mayotte 

0 

Fait appel majoritairement à des structures 
locales quand l’offre existe 

 
1 

Fait uniquement appel à des structures locales 
quand l’offre existe 

2 

9. Population touchée Le projet bénéficie-t-il au plus 
grand nombre ? 

 Moins de 100 personnes vont bénéficier du 
projet 

0 

Entre 200 et 500 personnes vont bénéficier du 
projet 

1 

Plus de 500 personnes vont bénéficier du projet 
2 

10. Uniquement pour 
les porteurs de 
projets publics : 

Ascendance du projet 

Est-ce que la population a été 
consultée ? 

Aucun travail d’information auprès de la 
population pour ce projet 

-1 

Un travail été fait pour impliquer la population 
dans la conception et/ou la gestion du projet  

0 

Note  /20  

 
  
 


