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Valeurs Note Coef. Note 
pondérée

Observations du 
chargé de mission Note Note 

pondérée
Observations du 

COTECH

1 Stratégie du Pays
Contribution du projet à la mise en œuvre de la stratégie du Pays.
Le projet ne se réfère pas à la stratégie du Pays. 0
Le projet se réfère explicitement à un ou plusieurs objectifs de la stratégie du Pays. 5
Le projet vise prioritairement la mise en œuvre de la stratégie du Pays. 10

2 Effet levier et capacité à mobiliser d'autres sources de financement
Capacité du porteur de projet à mobiliser d'autres financements que les fonds FEDER pour la mise en 
œuvre de l'opération.
Le porteur de projet n'a pas mobilisé et/ou n'envisage pas de mobiliser d'autres sources de
financements que les fonds FEDER.

0

Le porteur de projet a mobilisé un cofinanceur. 5
Le porteur de projet a mobilisé au moins deux cofinanceurs. 10

3 Partenariat
Partenariat dans la préparation et la mise en œuvre du projet.
Le porteur de projet n'envisage pas de travailler avec des partenaires. 0

Le porteur de projet a identifié ou engagé une collaboration avec au moins 2 ou 3 partenaires
potentiels et/ou a mis en place un Comité Technique, Comité de Pilotage, Groupe de Travail… 5

Le projet repose sur un partenariat de plus de 3 associés, formalisé par une convention, charte
ou protocole etc..

10

10 0 0

0

13 0 0

FICHE D'ANALYSE DES PROJETS
CRITÈRES DE PRE-SÉLECTION DE LA PRIORITÉ D'INVESTISSEMENT 4A

Encourager la transition énergétique en favorisant la production et la distribution d'énergie provenant des sources renouvelables.

15 0
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4 Réseau et démarche collective
Contribution du projet à la mise en réseau des partenaires et/ou sites territoriaux.
Le projet ou le porteur de projet n'est pas inscrit dans un réseau territorial ou une démarche
collective.

0

Le projet ou le porteur de projet est inscrit dans un réseau territorial. 5
Le projet ou le porteur de projet est inscrit dans un réseau territorial et s'implique dans une
démarche collective dans le cadre d'une action mutualisée et collaborative à l'échelle du
territoire.

10

5 Portée territoriale du projet

Situation et rayonnement du projet sur le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles.

Le projet est localisé sur une seule commune et n'a aucun impact ou rayonnement sur le
territoire du Pays.

0

Le projet est localisé sur une seule commune ou une seule communauté de communes mais a
un impact et/ou rayonne sur le territoire du Pays.

5

Le projet est localisé sur plusieurs communautés de communes ou sur toutes les communautés
de communes du Pays et a un impact et rayonne sur l'ensemble du territoire.

10

6 Transférabilité
Caractère transférable du projet.
L'action ne présente pas de caractère transférable : elle ne peut inspirer d'autres acteurs sur le
territoire du Pays ou ailleurs. 0

L'action et/ou la méthode peut être reproduite sur le territoire du Pays ou dans l'Union
Européenne.

10

7 Compétences scientifiques ou techniques
Qualité des compétences scientifiques ou techniques.
Le porteur de projet ne dispose pas des compétences scientifiques nécessaires et ne s'est pas
entouré de personnes qui en disposent.

0

Le porteur de projet dispose des compétences scientifiques nécessaires et/ou s'est entouré de
personnes qui en disposent.

10
5 0 0

5 0 0

0 0

10 0 0
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8 Innovation
Caractère innovant du projet pour le territoire.
Le projet ne permet pas l'émergence de produits, usages, services, systèmes de
commercialisation ou méthodes de travail, innovants pour le territoire.

0

Le projet contribue à l'émergence de produits, usages, services, systèmes de
commercialisation ou méthodes de travail, innovants pour le territoire.

5

Le projet crée spécifiquement des produits, usages, services, systèmes de commercialisation
ou méthodes de travail, innovants pour le territoire.

10

9 Indicateurs de résultat
Indicateurs de résultat du projet.
Le porteur de projet n'a pas prévu de démarche d'évaluation et/ou de suivi qualitatifs et
quantitatifs du projet.

0

Le porteur de projet a prévu une démarche d'évaluation avec des indicateurs qualitatifs et
quantitatifs du projet.

10

10 Impact économique
Contribution du projet au développement économique du territoire.
Le projet ne va générer aucune retombée économique sur le territoire et ne vise pas cet 
objectif.

0

Le projet va générer indirectement des retombées économiques sur le territoire mais
difficilement évaluables.

5

Le projet va générer des retombées économiques directes sur le territoire (avec possibilité
d'évaluation finale).

10

11 Emploi
Contribution du projet au maintien ou à la création d'emploi.
Le projet ne génère pas directement ou indirectement le maintien ou la création d'emploi. 0
Les objectifs du projet génèrent le maintien ou la création d'emploi indirect. 5
Le projet génère la création d'emploi direct (avec des objectifs chiffrés affichés en cohérence
avec l'envergure du projet).

10
2 0 0

3 0 0

2 0 0

3 0 0
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12 Environnement, paysage et patrimoine
Impact environnemental et/ou paysager et/ou patrimoniale du projet.
Le projet n'intègre pas la dimension environnementale et/ou paysagère et/ou patrimoniale, voire 
a un impact négatif.

0

Le projet intègre la dimension environnementale et/ou paysagère et/ou patrimoniale, et a un
impact neutre ou positif.

5

Le projet contribue explicitement, en partie ou en totalité, à la préservation environnementale
et/ou paysagère et/ou patrimoniale.

10

13 Démarche éco-responsable
Dimension éco-responsable du projet ou dans sa mise en œuvre.
Le porteur de projet n'intègre absolument pas la dimension d'éco-responsabilité dans son projet
ou dans la mise en œuvre de son projet.

0

Le porteur de projet intègre quelques critères d'une démarche éco-responsable dans la mise en
œuvre de son projet.

5

Le projet contribue spécifiquement dans l'un de ses axes à la dimension d'éco-responsabilité
dans son projet et/ou dans la mise en œuvre de son projet. 10

14 Démarche énergétique
Dimension énergétique du projet
Le projet n'intègre pas de démarche énergétique 0
Le projet vise à promouvoir l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables 10

97 0 0

0,00 Note 
COTECH 0,00

0

Tout projet dont la note globale serait inférieure à 10 sur 20 ne pourra faire l'objet d'un avis favorable
de pré-sélection.

Note sur 20 :

15 0

2 0 0

5 0 0
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