Annexe 3 – Nouvelle grille de critères de sélection

PAYS D’AURAY – PAYS DE VANNES
Commission mer et littoral
Grille de sélection des projets DLAL FEAMP
Porteur
Projet
Date CML
Fiches actions DLAL FEAMP Pays de Brest
FA 1 – Maintenir les espaces dédiés aux activités de pêche et d’aquaculture

Concordance projet/fiche action

FA 2 – Contribuer à l’amélioration de la qualité des milieux de production
FA 3 – Améliorer l’attractivité des métiers et créer les conditions d’une installation
/transmission facilitée
FA 4 – Valoriser les produits, savoir-faire, et patrimoines du territoire
FA 5 – Favoriser le lien social et l’innovation par le développement de nouvelles formes
d’économies
FA 6 – Coopérer et se développer par le partage d’expériences et l’échange de
bonnes pratiques

CRITERES OBLIGATOIRES

1/0*

Commentaires

1/0*

Commentaires

1/0*

Commentaires

Cible 2 Se dérouler sur le territoire des Pays d’Auray et de Vannes
Cible 3 S’inscrire dans une des fiche-action de la stratégie DLAL FEAMP des Pays
d’Auray – Pays de Vannes
Cible 4 Présenter des caractéristiques innovantes :
Produits, services, pratiques ou procédés nouveaux, modifiés ou améliorés à
l’échelle du territoire du GALPA, 1ère initiative de ce type sur le territoire
Nombre de cibles à atteindre (minimum 3/3)
ACCES PUBLIC AUX RESULTATS DE L’OPERATION
Communication prévue sur les actions en cours de réalisation/réalisées ou les
résultats obtenus à l’issue du projet
Cible obligatoire à atteindre (1/1)
IMPACTS SUR LE TERRITOIRE & LES FILIERES LOCALES
Cible 1 Bénéficiaire et/ou intérêt collectif(s)
Cible 2 Impact environnemental & développement durable :
Le projet participe à une gestion durable des ressources et/ou des milieux, à
une gestion équilibrée entre les différents usages, au développement de
pratiques éco-responsables
Cible 3 Implication des professionnels :
Le projet mobilise les professionnels de la pêche et de l’aquaculture
Cible 4 Impact sur l’emploi :
Le projet permet de créer ou de maintenir des entreprises, de l’emploi
Cible 5 Pérennité et transférabilité du projet
- l'adéquation entre coûts et objectifs visés a été étudiée
- Le projet a intégré une évaluation des besoins et des risques
- Une continuité ou une suite à ce projet a été envisagée, sans se baser
exclusivement sur l'apport de l'aide FEAMP
Nombre de cibles atteintes (minimum 3/5)

TOTAL cibles atteintes (minimum 7/9)
* Cible atteinte (1) – Cible non atteinte (0)

1/2

AVIS TECHNIQUE :
Remarques:

FAVORABLE

AVIS DE LA CML :
Remarques :

2/2

