Grille de questionnement
Un document d’aide pour remplir la fiche projet

en Occitanie

Parc del Pirineu català

UNION EUROPÉENNE

PROJET COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL

A quoi sert la grille de questionnement ?

Un outil pour faciliter la sélection des dossiers
Le Groupement d’Action Local (GAL) met en œuvre
du programme LEADER. Il est piloté par le Comité
de programmation composé des forces vives du
territoire, publiques comme privées.
Le Comité de programmation sélectionne les
projets. C’est une obligation préalable au vote de
l’aide financière.

Un outil pour vous aider à améliorer la qualité de
vos projets
Ce document a pour but de vous aider à vous
interroger sur la plus-value de votre projet. IL N’EST
PAS EXHAUSTIF : vous êtes libres d’argumenter
sur la qualité de votre projet en usant d’autres
pistes de réflexion si vous le jugez pertinent.

La sélection se fait par l’attribution d’une note.
C’est principalement le contenu de la FICHE
PROJET qui permet au GAL de noter le projet. Pour
qu’il puisse rendre une note juste, il s’appuiera
aussi sur le contenu du dossier et sur un certain
nombre de pièces justificatives. Ce document
précise les pièces qui seront visées pour débattre
de la note à attribuer.
Quand aucun document de justification n’est
demandé, c’est que l’évaluation du niveau de
satisfaction du critère se fera sur les éléments
rédactionnels contenus dans la fiche projet et
dans le formulaire de demande d’aide (encart «
caractéristique de votre projet »).

Pour tous les projets,
des critères :
• Méthode et partenariat
• Environnement
• Economie
• Social

Méthode et partenariat

Méthode et partenariat

Critère
Contribution à un maillage équilibré de l’activité économique
Rayonnement du projet

Emplacement pertinent du projet

Un projet peut rayonner à plusieurs échelles : sur son
territoire ou au-delà, par le développement du projet,
par les marchés touchés ou les publics visés par
exemple. Avec ce critère, le GAL évalue la capacité
qu’a le projet à se diffuser.

Visant un développement équilibré de son territoire
rural, le GAL sera autant que possible vigilant à
soutenir les projets offrant des services ou des biens
là où ils n’existent pas.

•

Quelle est sa portée géographique (public ou
marché visé…) ?

•

Quelles sont les retombées extraterritoriales du
projet ?

•

Le projet est-il prêt à être transféré sur un autre
territoire ?

•

Des actions sont-elles mises en œuvre pour
essaimer le projet ?

•

Mon projet s’implante-t-il sur un site très
fréquenté ?

•

[...]

•

Mon projet offre-t-il une prestation, un service,
une activité là où elle n’existe pas ?

•

Mon projet s’implante -t-il dans une commune
isolée (handicap géographique) ?

•

Est-ce que je m’installe sur une commune où il
n’y a plus d’activité économique ?

•

Mon projet est-il mis en œuvre de manière
solidaire à l’échelle de mon territoire (pour
mes ressortissants, mes communes, mes
bénéficiaires) ?

•

[...]

Critère
Des projets entourés ou conformes
aux stratégies locales
Projet entouré
L’analyse du contexte stratégique n’est pas toujours
aisée pour le demandeur. Aussi, le GAL considère que
ce critère peut aussi être satisfait quand le porteur
de projet s’est fait accompagner et conseiller par des
structures qui pilotent des documents stratégiques ou
qui accompagnent le développement économique.
•

Ai-je bénéficié d’un accompagnement des
structures de développement local (PNR, Canigó
Grand Site, communautés de communes, ...)

•

Me suis-je interrogé sur la pertinence de
mon action vis-à-vis des stratégies locales
existantes ? Me suis-je rapproché des structures
accompagnatrices à la création d’activités ?

•

Critère
Mobiliser des partenariats locaux
Pour le GAL, la réussite d’un projet repose aussi sur
la capacité à fédérer autour de lui les personnes,
les structures, les savoirs et à rechercher les
complémentarités. Un maillage partenarial solide et
durable est en effet une bonne manière de renforcer
l’économie locale.
•

Me suis-je entouré d’autres partenaires ? A quels
stades ? Et après ?

•

Sont-ils pertinents par rapport aux enjeux de
relocalisation des activités et des emplois, de
valorisation des ressources locales ?

•

Quel est l’effet d’entraînement de mon projet sur
les acteurs associés ?

•

Quel est l’effet d’entraînement de ces partenariats
sur mon projet (mutualisation d’équipements, de
personnel…)

•

Sur quels autres secteurs économiques repose
la réussite de mon projet ? Quels acteurs de ces
secteurs ai-je associés ? Comment ?

•

[...]

[...]

Ou
Stratégie locale
Le GAL désire accompagner des personnes qui se sont
souciées de construire un projet cohérent vis-à-vis des
grands enjeux et besoins locaux. Ces grands enjeux
sont traduits à de nombreuses échelles, dans des
documents définissant les orientations stratégiques et
politiques. Evidemment, un demandeur peut lui même
être le pilote d’un document stratégique local. Auquel
cas il est attendu qu’il se soit soucié des stratégies
supra.
Les stratégies locales à titre indicatif
Agenda 21, Charte du Parc, Canigó 2020, SCoT
et PLUI, Schémas directeurs locaux ou projets
de territoires des EPCI locales
Schémas intercommunaux : de développement
économique, de développement touristique…
Schémas et plans départementaux : action
sociale ou médico-sociale, enfance jeunesse,
habitat, PDIPR, amélioration de l’accessibilité de
services, développement touristique …
Schémas régionaux : de développement
économique et innovation, d’aménagement
et de développement durable du territoire,
Climat Air Energie, de raccordement au réseau
des énergies renouvelables, de cohérence
écologique, de transport…

Justification des partenariats
Simple attestation des partenaires
précisant leur rôle
Justification des partenariats
conventionnés
Convention signée ou à minima projet de
convention avec attestation du partenaire
d’une signature à venir

Justification de l’accompagnement
Tout document émanant de la structure
accompagnatrice (à minima une confirmation
écrite)

environnement

environnement

CRITERE obligatoire pour tout projet
Critère obligatoire pour tout projet
Réduction de l’empreinte écologique
Il s’agit pour le porteur de s’interroger sur les actions
à mettre en place pour diminuer significativement
l’impact environnemental de son opération, quelle
que soit sa nature.
•

Quelle est mon empreinte écologique ?

•

Quel est mon niveau de sobriété ? Quelles
mesures pour atténuer mon impact (recyclage, tri,
matériaux recyclables, écoconception des supports
de communication, partage, location, mutualisation
de matériel) ?

•

Mon projet sensibilise-t-il à l’éco-responsabilité ?

•

Quelles sont mes actions pour diminuer ou
compenser mon empreinte carbone ?

•

Mon projet nécessite de nombreux déplacements:
Mobilité partagée ? Usage de véhicule propre ?
Puis-je en apporter une preuve, si oui laquelle ?

•

Mon projet utilise-t-il des ressources durables
locales ?

•

[...]

Quelques pistes
pour réduire son impact
Consommables : usage de produits avec
label écologique (Agriculture biologique, NF
environnement, écolabel européen …)
Bonne gestion des déchets : tri sélectif, achat
en vrac ou gros contenants, usage d’objets
réutilisables ou recyclables, compostage, usage
de piles rechargeables
Limiter l’impact de transports : prêt ou
location de vélos, covoiturage, usage des
transports publics
Sensibilisation : mise à disposition d’outils
pédagogiques, présentation de la démarche
environnementale du porteur de projet,
animations dédiées.

Justification des dépenses liées à la
réduction de l’impact environnemental
Sur devis si les dépenses sont éligibles.
Si le porteur de projet met en place une
action qu’il estime valorisable pour satisfaire le
critère, mais dont la dépense est inéligible ou
gratuite (bénévolat, mise à disposition, autres
dépenses non présentées dans le dossier
mais liées à ce projet), le porteur de projet
pourra produire une note estimant la dépense
équivalente.

bonus
Eviter plutôt que réduire ou compenser
Si le cas se présente, dans le cadre des
projets nécessitant des études d’impact ou
d’incidences exigées dans les procédures
d’autorisation, si le porteur de projet a préféré
éviter de localiser son activité sur une zone
fragile (plutôt que de passer par des mesures
compensatoires par exemple), sa note sera
améliorée d’un bonus (+1 sur la note finale).

Justification
Résultat de l’étude et note justifiant sa prise en
compte par le porteur de projet

CRITERES SUPPLEMENTAIRES
Pour les projets avec matériel ou équipements en
extérieur
Prise en compte de l’intégration
paysagère
Notre attractivité économique repose aussi sur la
qualité de nos paysages. Il s’agira ici de montrer que
cette question a été prise en compte, sous quelle
forme, avec quel structure, et comment cela se traduit
dans le dossier.
•

Comment j’ai pensé l’intégration paysagère ?

•

Ai-je consulté le CAUE ou/et le PNR en tant que
structures de conseil ?

•

Ai-je sollicité l’appui d’un bureau d’étude ?

•

Mon projet est-il inclus dans un périmètre de
protection demandant un avis réglementaire de
l’Architecte des Bâtiments de France, l’inspecteur
des sites, le comité consultatif des réserves
naturelles ? Quel est cet avis ?

•

Ai-je prévu des dépenses
l’intégration paysagère ?

•

[...]

spécifiques

à

Quelques pistes pour améliorer
l’intégration paysagère
Bonne gestion des espaces verts : utilisation
d’essences locales, culture de variétés
anciennes ou locales, désherbage écologique,
utilisation de paillage, fauches tardives,
démarche zéro pesticide, actions réalisées dans
le cadre d’un Plan d’Amélioration des Pratiques
Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH)...
Favoriser la biodiversité : présence, maintien
ou réalisation de murets en pierres sèches,
de marres ou de haies bocagères, absence de
répulsifs contre les nuisibles.
Homogénéité de la signalétique : respect
des règlements existants (charte signalétique
du PNR, schéma directeur de signalisation
touristique du Département).

Justification des dépenses liées à
l’intégration paysagère du projet
Avis, devis de travaux de traitement paysager,
etc.

environnement

CRITERES SUPPLEMENTAIRES
Pour les projets avec travaux de construction
Prise en compte de l’intégration
paysagère • voir page précédente

Pour les projets avec matériel ou équipements en
extérieur
Usage de matériaux écologiques

Pour les projets avec travaux de construction
Sobriété du bâti

Le GAL soutient des projets économiques respectueux
de l’environnement. L’usage d’éco-matériaux,
généralement biodégradables ou recyclables, issus de
ressources renouvelables, parfois produits localement,
y contribue.

Suivant les choix techniques du concepteur, le bâti
est plus ou moins impactant d’un point de vue
environnemental. On peut agir à différents niveaux :
efficacité thermique, usage d’énergie verte, sobriété
d’usage. Avec le souci de soutenir un bâti propre, le
GAL souhaite privilégier les projets qui prennent cette
sobriété en compte : elle ne coûte pas forcément
d’argent, mais peut améliorer significativement la
performance d’un bâtiment et faire réaliser à son
usager des économies. Il s’agit de s’interroger sur les
actions à mettre en œuvre pour limiter la consommation
ou les pertes d’énergie, pour limiter la consommation
de l’espace.
•

Comment rationnaliser les consommations de
mon bâtiment (surfaces chauffées, orientation,
volumétrie, inertie) ?

•

Ai-je prévu la mise en place d’outils de gestion des
consommations (eau, déchets, chauffage...) ?

•

Ai-je déterminé des seuils de confort, et pertinent
vis-à-vis de l’usage du bâti (température
maximale, etc)

•

Ai-je préféré un usage rationnel de l’espace en
réalisant mes travaux sur une friche, une dent
creuse ou en réhabilitant un bâtiment existant ?

•

[...]

•

Quelles sont mes dépenses matérielles qui
peuvent être concernées ?

•

J’ai bénéficié de conseils paysagers : contenait-il
des pistes sur l’usage de tels matériaux ?

•

Quelle part de mes dépenses matérielles est
écologique ?

•

[...]
Quelques pistes pour améliorer
l’intégration paysagère
Pour les matériaux : usage de pierre, ardoises
ou lloses traditionnelles, bois local ou labellisé
PEFC/FSC par exemple.
Pour les éclairages : classement A++ - LED,
ampoule fluorescente compacte, choisir des
technologies performantes pour les éclairages
extérieurs, usage de système d’allumage.
Pour les sols en extérieurs : préférer les
surfaces perméables, végétalisés ou minérales.
Eviter les sols artificiels (bitumes, sols stabilisés
mécaniquement) ou l’utilisation de résidus pour
les remblais (type mâchefers).

Quelques pistes pour un bâtiment plus sobre
Gestion raisonnée de l’eau : suivi régulier de
la consommation, phyto-épuration, système
de recyclage des eaux grises sans utilisation
sanitaire ou potable, traitement écologique (sel,
UV, oxygène actif), équipements de régulation
de la consommation (doubles chasses, robinets
thermostatiques, réducteurs de débits pour
douches…), arrosage contrôlé (goutte à goutte,
arrosage en soirée…)

Bonne gestion des déchets : tri sélectif, achat
en vrac ou gros contenants, usage d’objets
réutilisables ou recyclables, compostage, usage
de piles rechargeables
Gestion raisonnée de l’espace : préférer
l’existant au neuf, ne pas construire sur des
terres agricoles
Gestion raisonnée de l’énergie : éclairage
moins consommateurs (ampoules fluocompactes, led), usage de minuteurs.

environnement

Pour les projets avec travaux de construction
Usage significatif de renouvelable
De la même manière que pour les équipements,
l’usage matériaux écologiques et renouvelables doit
être encouragé. Le GAL sera par ailleurs attentif à
ce que le bénéficiaire de fonds LEADER couvrent
préférentiellement leurs besoins énergétiques par
l’usage d’énergies renouvelables. C’est avec la
sobriété un second levier pour participer à la transition
énergétique.
•

Quelles énergies seront utilisées pour chauffer
mon bâtiment ?

•

Comment vais-je chauffer mon eau chaude
sanitaire ?

•

Mon fournisseur me fournit-il une électricité
d’origine 100% renouvelable ?

•

Quelle part de mes dépenses est consacrée à
l’usage d’éco-matériaux ?

•

Pour quels travaux vais-je privilégier l’usage de
matériaux renouvelables (isolation avec matériaux
d’origine végétale, peinture naturelle, charpente
ossature bois, etc.) ?

•

[...]

Quelques pistes pour un usage
significatif de renouvelables
Usage d’énergies renouvelables : fournisseur
d’électricité verte, chauffage issu des énergies
renouvelables (géothermie, bois, etc.)
Rénovations et aménagements écologiques
: utilisation de matériaux locaux (pierre, llose,
bois, terre cuite, etc.), isolation thermique de
murs, combles et dalles ; présence d’isolants
naturels (chanvre, bois, laine, ouate de cellulose
…) ; présence de double ou triple vitrage ;
utilisation de bois local ou labellisé PEFC/FSC
(huisseries, charpentes, bardages, etc)

Justification
En cas de rénovation de bien immeuble,
le porteur de projet doit obligatoirement
fournir au GAL une note détaillant pour son
projet quels usages il compte faire des énergies
renouvelables et des éco-matériaux (critère
d’admissibilité).

Une liste de matériaux
écologiques est proposée en
annexe 1 de ce document à titre
indicatif

economie

economie

Critères dédiés à la fiche 1 • Accueil de l’activité
Agir sur le service aux entreprises, sur la mobilisation du foncier, la revitalisation des bourgs ou l’aménagement
de locaux mutualisés facilite l’installation d’activité économique. Le GAL souhaite soutenir ce type d’initiatives,
quand elles visent l’installation d’activités économiques qui valorisent les ressources locales basées sur une
utilisation durable de l’environnement ou sur la recherche d’une réponse aux besoins des salariés et des habitants.

Critère
Contribution à l’installation sur le
territoire d’activités économiques
valorisant nos ressources locales
Le projet aidé doit avoir un effet d’entraînement positif
sur l’économie de proximité : maintien des commerces
en centre bourg, développement de circuits courts,
rapprochement des fournisseurs locaux de la clientèle
visée, rapprochement des entreprises. Une économie
de proximité dynamique profite au cadre de vie : le
projet soutenu devra aussi contribuer à l’améliorer
afin d’améliorer la qualité de vie sur le territoire : des
locaux intégrés, des services qui profitent tant au
salarié qu’à l’habitant, un usage du foncier raisonné,
le maintien d’activité en centre bourg.
•

En quoi mon projet permet-il d’améliorer l’accueil
de l’activité et des salariés ?

•

Favorise-t-il l’accès à l’emploi ?

•

Créé-t-il des emplois ? Maintenant ? A terme ?

•

Favorise-t-il la qualité et la pérennité des activités
économiques ?

•

Mon projet vise-t-il la valorisation de ressources
locales ? Lesquelles ?

•

Mon projet favorise-t-il la création ou la reprise
d’entreprises ?

•

[...]

Critère
Amélioration de l’offre de l’économie de
proximité ou du cadre de vie
•

Le projet contribue-t-il à une plus grande
mixité fonctionnelle (habitat collectif, activités
économiques
complémentaires,
services,
espaces récréatifs mutualisés …)

•

Le projet répond-il à un besoin identifié ?

•

Le projet permet-il de développer des solidarités
locales ? Des circuits courts ?

•

Le projet contribue-t-il à améliorer les conditions
de travail ?

•

Le projet contribue-t-il à la préservation de la
biodiversité ?

•

Le projet intègre-t-il les particularités culturelles
et patrimoniales locales ?

•

[...]

Une liste des ressources
locales est proposée en
annexe 2 à titre indicatif.

Critères dédiés à la fiche 2 • attractivité territoriale
Critère
Le projet implique des acteurs du privé
L’objectif de cette fiche, que le porteur soit privé ou
public, est de s’assurer que les entreprises locales
soient à minima indirectement bénéficiaires des
actions. Ainsi à titre d’exemple :
* pour un sentier d’interprétation : veiller aux
retombées pour les hébergeurs et restaurateurs ;
* pour développer un projet de marketing territorial :
associer les représentants des filières, des clusters et
autres clubs économiques locaux.
* pour la mobilité douce ou partagée : concerter les
besoins des salariés, des entreprises, etc.
•

Le projet impacte-t-il des acteurs économiques
locaux ? Lesquels ? Comment ?

•

Combien d’entreprises, de
d’associations concernées ?

•

Le projet consolide-t-il d’autres activités
économiques que celle directement visées ?

•

[...]

coopératives,

Justification
Attestation des partenaires privés précisant
leur rôle et une note explicative des retombées
estimées.

Critère
Contribution à l’image ou à la notoriété
du territoire
•

Mon projet s’intègre-t-il dans un projet de
destination existant (économique, touristique) ?

•

Mon projet permet-il de faire connaître le territoire
en tant que destination ?

•

Mon projet contribue-t-il à créer/consolider une
marque territoriale, une image, un label ?

•

Ai-je mobilisé des outils pour contribuer cette
notoriété (web, e-réputation) ? Lesquels ?

•

Mon projet préserve-t-il les XX qui font l’attractivité
de notre territoire ?[...]

economie

Critères dédiés à la fiche 3 • accompagnement des acteurs
Critère
Contribution à l’installation d’activités
économiques ou à la création d’emplois
valorisant nos ressources locales

Critère
Contribution à la création de lien entre
acteurs économiques de différents
secteurs

Le projet aidé doit avoir un effet d’entraînement positif
sur l’économie de proximité : maintien des commerces
en centre bourg, développement de circuits courts,
rapprochement des fournisseurs locaux de la clientèle
visée, rapprochement des entreprises. Une économie
de proximité dynamique profite au cadre de vie : le
projet soutenu devra aussi contribuer à l’améliorer
afin d’améliorer la qualité de vie sur le territoire : des
locaux intégrés, des services qui profitent tant au
salarié qu’à l’habitant, un usage du foncier raisonné,
le maintien d’activité en centre bourg.

•

Mon projet prévoie-t-il de rassembler des
partenaires ou des porteurs de projets de secteurs
économiques différents (multisectorialité) ?

•

Si oui, des actions spécifiques (ateliers, sortie
de terrain, séminaires…) sont-elles envisagées
pour travailler sur la complémentarité entre
bénéficiaires de l’action ?

•

Concourt-il à la mise en place de nouveaux modes
de financement (PPP, financement participatif,
etc)

•

En quoi mon projet permet-il d’améliorer l’accueil
de l’activité et des salariés ?

•

[...]

•

Favorise-t-il l’accès à l’emploi ?

•

Créé-t-il des emplois ? Maintenant ? A terme ?

•

Favorise-t-il la qualité et la pérennité des activités
économiques ?

•

Mon projet vise-t-il la valorisation de ressources
locales ? Lesquelles ?

•

Mon projet favorise-t-il la création ou la reprise
d’entreprises ?

•

[...]

Une liste des ressources locales
est proposée en annexe 2
à titre indicatif.

Critères dédiés à la fiche 4 •
Alternatives économiques

Critères dédiés à la fiche 5 •
Activités et filières

Critère
Le projet permet de créer ou de
maintenir l’emploi local

Critère
Le projet permet de créer ou de
maintenir l’emploi local

•

Il s’agit d’être capable de chiffrer les emplois
maintenus ou créés (à mettre en lien avec le plan
d’affaire sur 3 ans s’il est demandé par le GAL)

•

Il s’agit d’être capable de chiffrer les emplois
maintenus ou créés (à mettre en lien avec le plan
d’affaire sur 3 ans s’il est demandé par le GAL)

•

[...]

•

[...]

Critère
Le projet ambitionne une production ou
une distribution locale de ses biens ou
de ses prestations

Critère
Le projet prévoit la transmission ou
l’acquisition de nouvelles compétences
professionnelles

La valorisation des ressources locales doit soutenir
un modèle de développement basé sur une utilisation
durable de l’environnement, une valorisation des
hommes et de leurs savoir-faire et la recherche d’une
réponse aux besoins des habitants par la connexion
entre la production et la consommation au plan
local. La stratégie du GAL repose sur la relocalisation
des emplois et des activités. L’idée est notamment
d’augmenter la dépense locale afin de renforcer notre
économie.

Cette fiche est dédiée à l’accompagnement de
secteurs économiques qui valorisent les ressources
locales. Nombre d’entre eux font face à des difficultés
(mutations climatiques, économiques) : Le GAL souhaite
donc soutenir leur diversification ou leur reconversion.
L’acquisition de nouvelles connaissances, le transfert
de savoir et la formation professionnelle sont des
outils indispensables pour ce faire.

•

Quelles sont les modalités de production et/ou de
distribution proposés de ses produits, services,
activités, procédés, usages ?

•

Mon projet s’inscrit-il dans des circuits courts
(fournisseurs, distribution) ?

•

Mobilise-t-il des financements citoyens ?

•

Mon projet valorise-t-il les produits locaux ?

•

Quelles solidarités territoriales ou partenariales
créées par mon projet ?

•

[...]

•

Le projet intègre-t-il des actions de formation ou
de qualification des salariés ? Si oui, lesquelles ?

•

Valorise-t-il des compétences présentes sur le
territoire ou concourt-il à l’arrivée de nouvelles
compétences ?

•

Le projet permet-il l’acquisition / la transmission
de savoir-faire locaux ?

•

Même si le projet ne prévoie pas de formation,
a-t-il un impact sur les compétences des porteurs
du projet, de ses salariés ou des bénéficiaires
finaux ?

•

[...]

SOCIAL

social

Critères dédiés aux fiches 1 • 2 • 4 • 5
La qualité d’un projet repose aussi sur sa dimension sociale. Pour le GAL, deux points sont essentiels : la
participativité et la lutte contre les discriminations. C’est-à-dire travailler avec la population et prendre en compte
les publics en difficulté. Un projet peut bien entendu s’intéresser aux deux dimensions. Le GAL laisse le choix
au porteur d’argumenter sur l’un de ces deux critères.

Critère
Projet concertant la population ou
prenant en compte ses besoins

Critère
Projet prenant en compte des publics
cibles prioritaires

•

Le projet dans son élaboration implique-t-il :
-- Des usagers, bénéficiaires ou acteurs
concernés ?
-- Certains publics cibles, lesquels ?
-- Des habitants ? Des associations ?

•

•

Quels moyens sont mis en œuvre (enquête,
ateliers, réseau social) ?

•

[...]
Justificatif des dépenses liées à la prise en
compte de la population
Sur devis (si pas de dépenses, fournir des
comptes rendus d’ateliers, d’enquête, des
feuilles de présence, des relevés de temps).

Ce sont des publics réputés fragiles, parfois
victimes de discrimination : jeunes, chômeurs,
public en insertion, travailleurs précaires, seniors,
handicapés ou autres populations fragiles...
Justificatif des dépenses liées à la prise en
compte de la population
Sur devis.

Critères dédiés à la fiche 3 • Etre un territoire qui soutient
collectivement les activités et les Hommes
Projets ciblant l’entrepreneuriat des
jeunes entrepreneurs (<30 ans) ou les
jeunes entreprises (< 3 ans)
Avec un apport constant de population et un marché
de l’emploi en berne, la nécessité pour rester vivre
sur notre territoire passe souvent par la création de
son propose emploi, de sa propre activité. Nombres
de ces personnes sont novices, nombre d’entreprises
nouvelles peinent à développer leur activité. Le GAL
souhaite soutenir des opérations qui prennent ces
deux publics en considération.
•

Le porteur de projet prévoie-t-il de cibler ces
publics en particulier ? Si oui, comment ?

•

[...]

annexe 1

liste eco-matériaux

En italique, les matériaux «acceptables» mais qui ne
sont pas à favoriser (non renouvelable, énergie grise
très importante, …).
Tout autre matériau comparable à ceux de la liste ciaprès peut être accepté.

non exhaustive

Un éco-matériau doit a minima respecter 3 des 4
critères suivants :
1. Provenir de matières premières issues de
ressources renouvelables et renouvelées
2. Présenter des performances durables dans le
temps
3. Etre sain, c’est-à-dire ne pas générer d’impacts
négatifs sur la santé lors de sa production et de sa
mise en œuvre et tout au cours de sa vie
4. Avoir un coût environnemental et énergétique
faible ou neutre (matériau non rare, dont la
consommation énergétique est la plus faible
possible sur l’ensemble de son cycle de vie
et largement compensée par les économies
d’énergie générées par son usage)

liste eco-matériaux

non exhaustive

Type de travaux

Matériaux
Brique monomur
Brique en terre comprimée

Murs extérieurs ou porteurs, fondations

Ossature bois et bois matériaux
Terre crue stabilisée
Adjuvant pour béton et mortiers (ex : chènevotte, paillettes de lin…)
Toitures végétalisées

Toiture
(couverture et étanchéité)

Tuiles en terre cuite
Couverture en tuile de bois ou de chaume
Ardoises naturelles
Films pare-pluies végétaux
zinc
Chanvre (granules, rouleaux de laine de chanvre, panneaux semi-rigides
de laine de chanvre)
Liège (granules, panneaux agglomérés, panneaux composites)

Laines ou fibres
d’origine végétale

Lin (vrac, rouleaux, panneaux semi-rigides, feutre, panneaux agglomérés)
Paille (bottes, torchis)
Jonc
Coco
Roseau (bottes, panneaux, treillis)

Isolation (thermique
et phonique

Ouate de coton
Laines ou fibres
d’origine animale
Fibre ou cellulose
de bois

Laine de mouton (vrac, rouleaux, panneaux semi-rigides, feutre)
Plumes (rouleaux, panneaux semi-rigides, feutre)
Laine de bois ou bois feutré (panneaux souples, panneaux semi-rigides,
panneaux composites, feutre)
Granulas de bois minéralisé (vrac, béton allégé)
fibragglos (panneaux, panneaux composites)

Produits de
recyclage

Laine de textiles recyclés (panneaux semi-rigides, rouleaux, feutre)

Matériaux d’origine
minérale

Permite, vermiculite, argile expansée

Menuiseries (extérieures et intérieures)

Cellulose (vrac, panneaux texturés, panneaux composites)
Verre cellulaire issu du recyclage
Fenêtres et portes en bois
Enduit hydraulique traditionnel
Enduit, peinture, lasure et vernis sans solvant
Tissus textiles
Panneaux de liège expansé

Finition et assemblage (peinture, enduit,
revêtement de sols…)

Revêtements de sols et enduits naturels
Revêtements de sols souples de type linoléum ou en caoutchouc naturel
Parquets ou pavés de bois
Tapis ou revêtements en bambou, sisal, jute
Pierre naturelle, grès, ardoise, calcaire
Carreaux ou carrelage de sol en terre cuite

annexe 2

liste ressources locales
•

Maraîchage : Producteurs individuels, autonomie,
AMAP

•

Alimentation : Transformation collective,
commercialisation, développement de nouveaux
produits

•

Collectifs : Associations
(relais, liens…),
groupements, coopératives, collectivités

•

Matériaux de construction : Développement
d’éco-matériaux locaux et des méthodes
constructives associées, savoirs faire, outils

•

Humain : Mobilisation des citoyens, bénévoles

•

Education : Education à l’environnement, écoles
alternatives

•

Biens matériels et fonciers : Terrains et locaux
disponibles comme ressources

Culture : Edition de livres, créations musicales,
cinématographiques valorisant la culture locale

•

Savoir-faire traditionnels : Artisanat d’art,
gastronomie, produits locaux

Vêtements : fibre naturelle, valorisation de 5ème
quartier

•

Transports : Commerces itinérants de produits
locaux, organisation de la mobilité collective

•

Services publics (poste, crèche…)

•

Santé : Médecine naturelle, silver économie,
secteur de la prévention et de l’éducation à la
santé, secteur de l’accompagnement médicosocial.

•

Aménités naturelles et paysagères : Tourisme
de niche (adapté au handicap, social, écologique,
ludique), activités de pleine nature

•

Neige : Gestion des équipements des
stations et domaines skiables, prestataires
socioprofessionnels liés à la pratique de ces
activités, distribution et location de matériel

La valorisation de ces ressources doit soutenir un
modèle de développement basé sur une utilisation
durable de l’environnement, une valorisation des
Hommes et de leurs savoir-faire et la recherche d’une
réponse aux besoins des habitants par la connexion
entre la production et la consommation au plan local.
La candidature du GAL repose sur la relocalisation
des emplois et des activités par la valorisation des
ressources locales. Ces ressources peuvent être
patrimoniales, naturelles, historiques, socioculturelles.
L’idée de cette liste est de permettre au maître
d’ouvrage de mieux appréhender les domaines sur
lesquels le programme LEADER peut intervenir.
La liste non exhaustive des ressources locales (et
domaines liés) fléchées dans la candidature LEADER :
•
•
•

•

indicative

Eau : Sources, thermalisme, thermo-ludisme,
énergie, canaux, sources d’eaux chaudes,
activités de développement de produits dérivés
des eaux thermales
Plantes à parfum, aromatiques et médicinale
(PPAM) et plantes sauvages : Plantes
médicinales, herboristerie, produits cosmétiques
dérivés, cueillette éthique, bonnes pratiques,
expérimentations, valorisation

•

Agriculture : Semences locales, préservation des
terres, expérimentation en arboriculture, élevage

•

Bois : Construction, énergie, artisanat, sève
d’arbres et produits dérivés

•

Soleil : Energie, cuisine
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