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Commission Mer et Littoral 

GALPA « Côte d’Émeraude - Rance – Baie du Mont-Saint-Michel » 
 

METHODOLOGIE – NOTICE D’UTILISATION DE LA GRILLE DE SELECTION DES PROJETS DLAL FEAMP 
 

1. Cadre 
 

La mise en œuvre du volet FEAMP du contrat de partenariat implique une sélection des opérations sollicitant 
ce dispositif. Les règlements européens imposent en effet à l’organe local de procéder à une sélection des 
projets, afin d’accompagner les meilleures opérations.  
 
Dès lors, tous les GALPA sont dans l’obligation d’élaborer une grille et de procéder à une sélection des projets. 
Cette démarche doit être retranscrite dans les procès-verbaux de réunions des Commissions Mer et Littoral 
(CML) ; ce point peut faire l’objet d’un contrôle des organismes habilités. 
 
Dans ce cadre, les actions auditionnées sont présentées aux membres de la CML parce qu’elles sont éligibles 
aux fiches-action préalablement définies. Pour procéder à ladite sélection, une grille d’analyse a été établie 
organisée en plusieurs thématiques : 
 

1. Cohérence avec la stratégie DLAL FEAMP du territoire : le projet s’inscrit dans l’une des fiche-action 
du GALPA CERBM. 

2. Innovation et partenariat : caractère collectif ou innovant du projet 
3. Accès public aux résultats de l’opération 
4. Impact dur le territoire et les filières locales : impact sur l’environnement, impact économique, 

concertation, rayonnement sur le territoire, effet-levier du projet et viabilité économique. 
 
NB : Conformément aux dispositions réglementaires, les projets qui ont un caractère collectif ou innovant, 
c’est-à-dire qui remplissent l’un des trois critères du point 2 et qui prévoient un accès public aux résultats de 
l’opération bénéficieront d’un financement public à hauteur de 80 % au lieu de 50 %. 
 

2. Mise en œuvre  
 

La grille de sélection est communiquée au porteur de projet qui renseigne ces critères lors de la rédaction de 

sa « fiche projet ».  
 

La notation consiste à attribuer 0 ou 1 point par item. Pour être sélectionnés les projets doivent obtenir 
une note de 7 points sur 11.  
Les projets ayant obtenu une note de 6 points seront invités à retravailler leur fiche pour envisager une 
sélection. 
Les projets qui obtiennent une note inférieure à 6 points seront rejetés.  
 
Les membres de la CML qui le souhaitent peuvent adresser jusqu’à la veille des auditions une grille 
renseignée, afin que la/e chargé(e) de mission du GALPA élabore une notation provisoire. Lorsque des points 
différents sont attribués pour un même item, c’est la position majoritaire qui est enregistrée.  Ainsi, si 5 
votants s’expriment et que trois d’entre eux donnent un point, un point sera attribué ; si à l’inverse, trois 
d’entre eux donnent zéro point, aucun point ne sera donné. La moyenne des notes obtenues sera alors 
présentée aux membres de la CML, après audition des porteurs de projets. Ils devront alors vérifier, amender 
et valider la note finale à attribuer.  
 

Si aucune notation préalable n’a pu être enregistrée, la sélection devra être réalisée le jour même à partir de 
la fiche technique et des discussions en séance, selon les règles d’analyse ci-dessus.  
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GRILLE DE SELECTION DES PROJETS DLAL FEAMP 

 

 

CIRITERE 
Points  

0/1 
Commentaire 

1. Cohérence avec la stratégie DLAL FEAMP du territoire 

Cohérence avec la stratégie DLAL FEAMP :  le projet, inscrit dans l'une des 
fiche-action du GALPA CERBM, répond plus globalement à la stratégie 

 
  

Critère obligatoire à remplir : 1/1 

2. Innovation et partenariat 

Intérêt collectif : le projet est à usage collectif, intérêt /impact pour un 
groupe d'acteurs 

 
  

Bénéficiaire collectif : bénéficiaire qui mène une action au profit de ces 
adhérents ou mandants 

 
  

Innovation/ expérimentation : processus ou modalités de mise en œuvre, 
technique employée, par exemple 

 
  

Remplir au moins 1 de ces 3 critères ET le cumuler avec le critère suivant pour obtenir un financement de 80 % d’aide 
publique 

3. Accès public aux résultats de l’opération 

Diffusion des résultats : communication sur les opérations réalisées à 
minima sur la zone d'intervention ou du GALPA 

 
  

Critère obligatoire pour obtenir un financement à 80% 

4. Impact sur le territoire et les filières locales 

Impact sur l'environnement : gestion des ressources, économie d'énergie, 
préservation de la qualité des milieux, développement de pratiques éco-
responsables 

 
  

Impact économique : maintien/création d'emploi 
 

  

Concertation avec les principales parties prenantes du territoire concernées 
par le projet : professionnels de la pêche et aquaculture, usagers, 
collectivités, associations … 

 
  

Rayonnement sur le territoire : le projet a un impact sur l’ensemble ou sur 
une large partie du territoire du GALPA.  

  

Reproductibilité du projet : effet levier du projet qui pourra être repris et 
reproduit sur le territoire.  

 
  

Viabilité économique du projet : capacité matérielle et financière, réalisme 
du plan de financement, intégration des risques 

 
  

TOTAL DES POINTS /11   

 


