GRILLE de SÉLECTION pour le PDR-FEADER de Champagne-Ardenne
Dans le cadre de cet appel à candidatures, tout projet sollicitant une aide financière du FEADER fait
l’objet d’une sélection pour répondre aux besoins stratégiques du PDR et atteindre les objectifs fixés
en fonction de principes de sélection mis en œuvre dans le respect du règlement européen de
développement rural. La grille ci-dessous permet l’attribution d’une cotation et le classement des
dossiers par le guichet unique – service instructeur.
Remplir la grille ci-dessous en inscrivant vos réponses dans les cases jaunes. Tous les principes
doivent obligatoirement être renseignés. Le service instructeur pourra demander des précisions ou
vous renvoyer la grille dans le cas où elle est incomplète ou manifestement fausse.
Pour chaque critère coché, le(s) justificatif(s) inhérent(s) est(sont) attendu(s)
en appui de la demande

Pour être sélectionnable, un projet devra obtenir un minimum de 7 points sur 20.

16.2 Projets pilotes et PEI

/20

Nom :

Numéro dossier:
Complémentarité des partenaires

/7
Oui 

Partenariat réunissant au moins 3 structures différentes

/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1

Etablissement public administratif/Collectivité/Chambre consulaire 
Entreprise/Industrie 

Nature (juridique) des
partenaires

Exploitants agricoles/forestiers/viticoles
Association 
formation 
recherche 
technique 
conseils ou expertise 

Compétence(s) des
partenaires

diffusion 
Production/filière 
expérimentation 
1

autre ………………………………………………………………………………….. 

Impacts et les effets attendus sur les conditions de production
 < 10%
Pourcentage des producteurs concernés par la problématique au sein de
 Entre 10 et 50%
la filière
 > 50%
Le projet vise une large diffusion des résultats auprès des producteurs

/3

 oui

/5
/5

 oui

/2
/2

Portage du projet
Le projet est porté par un Groupe Opérationnel ?

/10
/1

Caractère novateur des résultats attendus
Les résultats attendus auront-ils un caractère novateur au regard de l’état de l’art de la problématique
posée ? (bibliographie communiquée ?, Méthode Noov ...)

/1
/1

Pour être sélectionnable, le projet doit obtenir une note minimale de 7. Sa sélection finale se fera
lors du comité ad hoc et confirmée par le Comité Régional de Programmation.

1

Dans l’hypothèse où les réponses proposées ne correspondant pas à la situation de votre projet, complétez
cet encart. Une expertise du dossier soumis permettra, le cas échéant, à l’instructeur de donner tout ou partie
des points possibles sur le critère.

