Fiche action 5 (FA5): Accompagner les initiatives locales au cœur de la transition écologique et énergétique
Principe de sélection

Questions correspondantes

Lien avec les enjeux de
la stratégie locale:
"Ardèche (ou)Verte:
rendre accessibles nos
ressources par le
développement des
coopérations"

Le projet répond-il aux enjeux identifiés?
1. Accès aux productions locales
2. Accès, préservation et valorisation des espaces
3. Accès au territoire et à ses ressources par les déplacements doux
4. Partage des compétences et leur transmission
5. Développement des instances de mobilisation des acteurs et des citoyens
6. Soutien aux initiatives locales pour accompagner le changement dans la transition
énergétique
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Une commune
du Pays

Critères transversaux

Oui

Le projet permet-il de créer du lien entre l'urbain et le rural?

Non

Un peu

Oui

Le projet permet-il la mise en place de partenariat, de coopération et/ou une
démarche de concertation avec les acteurs locaux a-t-elle éte mise en place?

Non

Concertation

Coconstruction
"informelle"

NC

Oui

Non

Le projet prend-il en compte les 3 piliers du Développement Durable?
1. Social (portage citoyen, création de lien social, concertation, échelle locale…)
2. Environnemental (sobriété, production ENR, gaspillage, gestion et valorisation des
Développement durable
déchets,...)
3. Economique (économie circulaire, pérennisation/viabilité économique, plus-value
locale....)
Critères spécifiques à FA5

2

1

Partenariat
formalisé

1

Le projet est-il novateur pour le territoire?
1. innovant en terme de contenu
2. innovant en terme de méthode de projet
3. innovant en terme de portage / gouvernance
4. innovant dans le sens où il n'existe pas encore sur le territoire

Le projet comprend-il une approche visant la diminution de la consommation?
- eau
- énergie
- déchets
- autres

Cohérence globale vis-à- Le projet a-t-il un impact négatif sur l'autonomie alimentaire du territoire?
vis de l'autonomie
(uniquement pour les projets d'investissement ENR)
alimentaire
(utilisation de terre agricole pour production ENR par ex.)

Pond Note
Note ératio pond
n
érée

3

Plusieurs
Plusieurs
Tout le territoire
communes du
intercommunalités du Pays Ardèche
Pays/une seule
du Pays
verte
intercommunalité
Un peu

Le projet permet-il la création de synergies entre acteurs et bénéficaires de
Approche multisectorielle secteurs différents?
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2

Non

Approche collective et/ou
démarche de
Les acteurs économiques locaux ont-ils été spécifiquement consultés/pris en
concertation
compte?

Sobriété énergétique

1

Le projet répond
Le projet répond Le projet répond Le projet répond à
à 3 enjeux ou
à 0 enjeu
à 1 enjeu
2 enjeux
plus

Rayonnement territorial Quelle est l'échelle géographique concernée?
(Territoire = Territoire du
LEADER, l'Ardèche
verte)
Le projet s'inscrit-il dans une réfléxion/démarche globale de territoire?

Innovation

0

Oui

Travail en
réseau,
partenariat et coportage
multisectoriels
Le projet est
innovant sur au
moins 3 volets

2

Non

Concertation
multisectorielle

Coconstruction
"informelle"
multisectorielle

Le projet n'est
pas innovant

Le projet est
innovant sur 1
volet

Le projet est
innovant sur 2
volets

Aucun pillier

Prise en compte Prise en compte
de 1 pillier
de 2 pilliers

Prise en compte
des 3 pilliers

2

Non

1 volet

réflexion globale

2

NC

Non

2 volets

1

Note totale/39
Note éliminatoire

19

Commentaire sur la note

