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COMPTE-RENDU 
Comité de Programmation LEADER du Groupe d'Actions Locales de l'Ouest des Vosges 

Le 4 juin 2019 au Lycée agricole de Mirecourt 

Ordre du jour: 

I. Comité de programmation 

o Point sur l'enveloppe réservataire et sur la consommation de l'enveloppe LEADER; 

o Validation de la modification des fiches actions suite au retour sur la contrôlabilité des fiches 
actions par la Région Grand Est et I'ASP ; 

o Modification du plafond de la fiche action n 07 

o Programmation des dossiers : 

Dossiers pré-programmés en réunion du 4 octobre 2018 : 

o Projet « I er diagnostic des entreprises en cession », porté par le PETR de l'Ouest 
des Vosges; 

o Projet « Boux'terroir : marché de produits locaux », porté par la commune de 
Bouxurulles; 

o Projet « Guide touristique 2018 », porté par le PETR de la Plaine des Vosges; 
o Projet « Initiation aux voyages: une aventure collective et citoyenne », porté par 

la Fédération des Foyers Ruraux des Vosges 

Dossiers à programmer: 

o Projet « Animation Gestion 2018 », porté par le PETR de l'Ouest des Vosges; 
o Projet « Contrexéville Insolite 2018: Les sens dans tous les sens» ; porté par la 

commune de Contrexéville; 
o Projet « Forum économique 2018 », porté par la Communauté de communes 

Terre d'Eau; 
o Projet « Lettres de Poilus », porté par la Communauté de Communes Terre 

d'Eau; 
o Projet « Marché du terroir et des artisans couvert », porté par l'Association 

Jeunesse et Loisirs de Vrécourt 

Dossiers à pré-programmer: 

o Projet « Foin de Vittel », porté par l'entreprise SERKO SARL; 
o Projet « Création d'un point de vente collectif », porté par la Chambre 

d'Agriculture des Vosges 
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Vérification des présences et du quorum: 

COllEGE PRIVE 

Nom de la structure Titulaire Présents/Absents 
Excusés/Représenté par 

Association Eco Plaine Patrick MARCHAND Représenté par Thomas LEGER 

ADALI Habitat Michel BOUVIER Présent 

Les jardins de la Roche de Charmes Jean-Marie HUMBLOT Présent 

Fédération Départementale des Foyers 
Jean-Luc COUSOT Présent 

Ruraux des Vosges 

Jeunes Agriculteurs des Vosges Julien MARLANGEON Excusé 

Foyer Rural de Circourt-sur-Mouzon Jean-Marie PETHOT Présent 

Les Théâtrales des Jeunes en Europe Christine DEVALLOIS Présente 

Chambre d' Agriculture des Vosges Thierry MOUROT Présent 

AAPPMA Michel MARTIN Absent 

La vigie de l'eau Bernard PRUVOST Représentée par Michelle CUSSENOT 

Chambre de Métiers et de I' Artisanat des 
Pascal CUNIN Présent 

Vosges 

Office de tourisme de Mirecourt Nicosia FEMIDA et Chantal ROSE Présentes 

SPL Vittel Contrexéville Nicole CHARRON Représentée par Claude VALDENAIRE 

Pôle Lorrain de I' Ameublement Bois Anne GERARD-THIREAU Excusée 

Association GACVIE Jean-Paul MARQUE Excusé 

Chambre de Commerce et d'Industrie des 
Serge CUNIN Absent 

Vosges 

ALEXIS Lorraine Louis-Michel BARNIER Présent 

Mission locale Plaine des Vosges Nicolas VADROT Absent 

Nombre de présents: 13 

Nombre de voix délibératives: 12 

COllEGE PUBLIC 
Nom de la structure Représentant Présents/Absents 

Excusés/ Représenté par 

Communauté de Communes de Mirecourt- Dominique MAILLARD Présent 

Dompaire François MARTIN Absent 

Communauté de communes Terre Henri PIERROT Absent 

d'Eau Franck PERRY Présent 

Communauté de Communes de l'Ouest Michel LALLEMAND Présent 

Vosgien Guy SAUVAGE Présent 

Office de tourisme de l'Ouest des Vosges Philippe EMERAUX Excusé 

Nombre de présents: 4 

Nombre de voix délibératives: 4 

contact. lea der@petr-ouestdesvosges.fr 
0,29081041 OL 66 43 66 05 
megan. flesch@petr-ouestdesvosges.fr 

1 .1Q 



UNION EUROptENNE 

* * * * * 
* * 
* * * * * 

Fonds Ellfophn AirKole pOUf!e OlYeloPJ)etntm Rural 

Synthèse: 

Collège 
Nombre de présents 

Total 
Titulaires Suppléants 

PRIVÉ 9 3 Sur 18 
PUBLIC 4 0 Sur 7 
TOTAL 13 3 Sur 25 

Vérification de la règle du double quorum 
Nombre à 
atteindre 

Au moins 50% des membres du comité de Nombre de personnes présentes 
programmation ayant voix délibérante sont présents 13 
au moment de la séance: 

ayant le droit de vote: 16 

Au moins 51% des membres votant lors de la séance Nombre de personnes votantes 
du comité de programmation appartiennent au 9 
collège privé 

issues du collège privé: 12 

Etaient également présents les porteurs de projets et l'équipe du PETR de la Plaine des Vosges: 

Nom de la structure Représentant 

Communauté de Contrexéville Arlette JAWORSKI 

Communauté de communes Terre d'Eau 
Franck PERRY et Thomas LEGER 

Commune de communes Terre d'Eau Arlette JAWORSKI 

Association Jeunesse et Loisirs de Vrécourt Cécile MORLOT et Julie RUER 

SERKO SARL Benjamin CROISIER 

Chambre d'agriculture des Vosges Thierry MOUROT et Julie LOCQUENEUX 

PETR de la Plaine des Vosges Jean-Luc COUSOT 

PETR de la Plaine des Vosges Sophie HENRIOT 

PETR de la Plaine des Vosges Megan FLESCH 

En matière de confidentialité et de conflit d'intérêt, les personnes présentes dans ce Comité de Programmation 
se sont engagées à : 

./ Informer le Président du comité de programmation/GAL dès lors qu'un intérêt personnel ou 
professionnel pourrait influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et 
objectif de sa mission de membre/participant du Comité de Programmation à l'égard d'un 
dossier; 

./ Se retirer de la salle où aura lieu le débat sur le dossier dans lequel je pourrais avoir un 
quelconque intérêt, ou à ne pas formuler d'avis en cas de consultation écrite du Comité de 
Programmation; 
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../ Ne pas utiliser les documents et informations à d'autres fins que ma participation aux Comités de 
Programmation; 

../ Ne pas communiquer ces documents ou informations à des tiers, qu'il s'agisse de personnes 
privées ou publiques, physiques ou morales. 

Propos introductifs 

Ouverture de la réunion par Jean-Luc COUSOT. 
• Présentation de Sophie HENRIOT, nouvelle chargée de mission LEADER 
• Retour sur la nouvelle entité du PETR de la Plaine des Vosges et sur le nouveau logo 
• Retour sur l'action du PETR 

I. Comité de programmation 

Point sur l'enveloppe réservataire et sur la consommation de l'enveloppe 
LEADER 

¢ Une explication sur le montant de l'enveloppe réservataire accordé au PETR de la Plaine des 
Vosges a été donnée par Jean-Luc COUSOT. Les membres du comité de programmation 
ont voté la nouvelle enveloppe LEADER pour 2014-2020 qui est fixée à I 384 897.71 € à 
compter du 14/05/2019. Soit l'obtention d'une enveloppe réservataire d'un montant de 
77 897,71€. 

¢ Une présentation détaillée sur la consommation de l'enveloppe LEADER en fonction des 
fiches actions et du nombre de dossiers a été réalisée (cf tableau annexé et Power Point 
diffusé). La consommation prévisionnelle est considérée comme très satisfaisante par le 
comité de programmation. 

¢ Certaines fiches étant plus consommées que d'autres, un transfert des crédits est envisagé 
suite au montant de l'enveloppe réservataire attribué au PETR de la Plaine des Vosges. II est 
précisé Qu'une consultation écrite sera lancée cet été pour validation de cette nouvelle 
maquette financière par les membres du comité de programmation. Cela en vue de la 
rédaction d'un avenant par la Région Grand Est qui sera validé au prochain comité de 
programmation de cet automne. 

Validation de la modification des fiches actions suite au retour sur la 
contrôlabilité des fiches actions par la Région Grand Est et I' ASP 

¢ La modification des fiches actions revues et ayant fait l'objet d'un retour sur la contrôlabilité 
par la Région Grand Est et l'Agence des Services et Paiements a été validée par le comité de 
programmation à l'unanimité. L'avenant est notifié avec date d'effet au 15/03/2018. 
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Modification du plafond de la fiche action n07 

¢ II a été proposé de modifier le plafond de la fiche action n07 et de passer de 15000 € à 
30000 € et de n'envisager qu'un seul projet de coopération étant donnée la fin du 
programme imminente. II est précisé que le PETR de la Plaine des Vosges travaille avec le 
Pays Terres de Lorraine sur un projet de coopération qui serait le financement d'une étude 
liée à I'agroforesterie. Le montant non utilisé lié à la coopération sera fléché sur d'autres 
fiches action. Le comité de programmation donne son accord pour procéder à ces 
modifications. Un courrier de notification sera envoyé à la Région et à rASP comme le 
prévoit la procédure. 

Programmation des dossiers: 

• Dossiers pré-programmés en réunion du 4 octobre 2018 

Quatre dossiers déjà présentés en pré-programmation sont revus pour attribution finale de la 
subvention par le comité de programmation, suite à l'instruction complète des dossiers. 

Porteur du projet: PETR de l'Ouest des Vosges I Fiche action concernée: FA 3 - Entreprenariat 

Intitulé du projet: Premier diagnostic des entreprises en cession 

Coût total prévisionnel du projet: 39 600 € I FEADER à l'instruction: 35 000 € 

Présentation par le porteur de projet: 

Le PETR de l'Ouest des Vosges engage un plan d'actions global visant à favoriser la transmission des entreprises sur l'Ouest des Vosges. 
Une des actions de ce plan consiste à la prise en charge par le PETR d'un premier diagnostic de l'entreprise afin d'identifier les besoins des 
chefs d'entreprises de moins de 20 salariés et/ou chiffre d'affaire inférieur à 2 millions d'euros. Ce premier diagnostic permettra de 
conclure sur le potentiel de reprise d'une entreprise. 

Débat et questions: AUCUN 

Conflit d'intérêt: Jean-Luc COUSOT, Franck PERRY et Guy SAUVAGE sont sortis de la salle pendant le vote. 

PROGRAMMATION DU DOSSIER: AVIS FAVORABLE Note obtenue: 20/20 
Commentaire: Le dossier est programmé. Une subvention à hauteur de 35 000 € est attribuée (100 % de l'aide maximale réglementaire). 
Une convention d'attribution de subvention entre le porteur de projet, le GAL de l'Ouest des Vosges et la Région Grand Est sera 
prochainement signée. 

Détail du vote: 
VOTE 1 : retenir le projet (note égale ou supérieure à 10) : 
Abstention: 0 
POUR: 13 
CONTRE: 0 

VOTE 2 : Attribuer la note de 20/20, conformément à l'avis du comité technique 
Abstention: 0 
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POUR: 13 
CONTRE:O 

Fiche action concernée: FA 2 - Développer 
l'excellence agricole du territoire en favorisant 

Porteur du projet: Commune de Bouxurulles l'autonomie des exploitations agricoles, des 
pratiques agricoles durables et le développement des 
circuits de proximité 

Intitulé du projet: Marché de produits locaux « Boux'terroir » 

Coût total prévisionnel du projet: 7477.07 € I FEADER à l'instruction: 6729.36 € 

Présentation par le porteur de projet: 

Le marché de produits locaux de BOUXURULLES (Boux'terroir) a pour objectifs de développer les circuits courts et de créer de la demande 
en vue de dynamiser l'agriculture locale. Mais aussi de recréer du lien social dans un secteur (pays) où le repli sur soi devient la référence 
en termes de relations humaines. 

Débat et questions: AUCUN 

Conflit d'intérêt: aucun 

PROGRAMMATION DU DOSSIER: AVIS FAVORABLE Note obtenue: 15/20 
Commentaire: Le dossier est programmé. Une subvention à hauteur de 6 729.36 € est attribuée (100 % de l'aide maximale 
réglementaire). Une convention d'attribution de subvention entre le porteur de projet, le GAL de l'Ouest des Vosges et la Région Grand 
Est sera prochainement signée. 

Détail du vote: 
VOTE 1 : retenir le projet (note égale ou supérieure à 10) : 
Abstention: 0 
POUR: 16 
CONTRE:O 

VOTE 2 : Attribuer la note de 15/20, conformément à l'avis du comité technique 
Abstention: 0 
POUR: 16 
CONTRE: 0 
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I 
Fiche action concernée: FA 5 - Développement 

Porteur du projet: PETR de l'Ouest des Vosges touristique d'une destination "Ouest des Vosges" 
Intitulé du projet: Guide touristique 2018 

Coût total prévisionnel du projet: 45 582.00 € I FEADER à l'instruction: 41 023.80€ 

Présentation par le porteur de projet: 
Refonte du guide touristique "l'Ouest se dévoile". II comportera les mêmes informations que l'édition 2017 mais une ligne éditoriale sera 
clairement affichée : création d'un top 10. II sera organisé par thématique. En début du guide figureront aussi des itinéraires inter- 
territoriaux selon le nombre de nuitées souhaitées. Le guide sera rédigé en 4 langues. Pour l'illustrer, des photographies seront réalisées 
par un professionnel. 
Débat et questions: AUCUN 

Conflit d'intérêt: Jean-Luc cousor Franck PERRY et Guy SAUVAGE sont sortis de la salle pendant le vote. 

PROGRAMMATION DU DOSSIER: AVIS FAVORABLE Note obtenue: 15/20 
Commentaire: Le dossier est programmé. Une subvention à hauteur de 41 023.80 € est attribuée (100 % de l'aide maximale 
réglementaire). Une convention d'attribution de subvention entre le porteur de projet, le GAL de l'Ouest des Vosges et la Région Grand Est 
sera prochainement signée. 

Détail du vote: 
VOTE 1 : retenir le projet (note égale ou supérieure à 10) : 
Abstention: 0 
POUR: 13 
CONTRE: 0 

VOTE 2 : Attribuer la note de 15/20, conformément à l'avis du comité technique 
Abstention: 0 
POUR: 13 
CONTRE: 0 
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Porteur du projet: Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges 

Fiche action concernée: 2: Développer l'excellence 
agricole du territoire en favorisant l'autonomie des 
exploitations agricoles, des pratiques agricoles 
durables et le développement des circuits de 
proximité. 

Intitulé du projet: Invitation aux voyages: une aventure collective et citoyenne 

Coût total prévisionnel du projet: 28777.98 € I FEADER à l'instruction: 16083 c 

Présentation par le porteur de projet: 
La fédération organise les 10, 11 et 12 aout 2018 à Lerrain, un événement permettant au public de découvrir des spectacles 
amateurs et professionnels, des animations, des installations plastiques en lien avec la thématique du voyage. Durant ces 3 
jours des producteurs locaux proposeront de la restauration ainsi qu'un marché, cela permettra de compléter la 
sensibilisation faite en amont sur le "manger local", 
Débat et questions: 
RAS 

Conflit d'intérêt: Jean-Luc COUSOT est sorti de la salle pendant le vote. 

PROGRAMMATION DU DOSSIER: AVIS FAVORABLE Note obtenue: 16/20 

Commentaire: Le dossier est programmé. Une subvention à hauteur de 16083 € est attribuée (100 % de l'aide maximale réglementaire). 
Une convention d'attribution de subvention entre le porteur de projet et la Région Grand Est sera prochainement signée. 

Détail du vote: 
VOTE1: retenir le projet (note égale ou supérieure à 10) : 
Abstention: 0 
POUR: 15 
CONTRE:O 

VOTE 2 : Attribuer la note de 16/20, conformément à l'avis du comité technique 
Abstention: 0 
POUR: 15 
CONTRE:O 
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• Dossiers à programmer 

Cinq dossiers sont présentés pour programmation et pour attribution finale de la 
subvention par le comité de programmation, suite à l'instruction des dossiers. 

Porteur du projet: PETR de la Plaine des Vosges 
I Fiche action concernée: FA 8 : Animation, gestion et 
fonctionnement du GAL 

Intitulé du projet: Animation-gestion 2018 

Coût total prévisionnel du projet: 67277.56 € I FEADER à l'instruction: 51 649.80 € 

Présentation par le porteur de projet: 
Animation et gestion pour le fonctionnement du programme LEADER 2018 
Débat et questions: AUCUN 

Conflit d'intérêt: Jean-Luc COUSOT a quitté la salle durant le vote. 

PROGRAMMATION DU DOSSIER: AVIS FAVORABLE Note obtenue: Aucune - Pas de sélection sur la FA 8 
Commentaire: Le dossier est programmé. Une subvention à hauteur de 51 649.80 € est attribuée (100 % de raide maximale 
réglementaire). Une convention d'attribution de subvention entre le porteur de projet, le GAL de l'Ouest des Vosges et la Région Grand Est 
sera prochainement signée. 

Détail du vote: 
VOTE 1 : retenir le projet (note égale ou supérieure à 10) : 
Abstention: 0 
POUR: 15 
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Porteur du projet: Commune de Contrexéville 
I Fiche action concernée: 6: Mise en valeur du 
patrimoine naturel et culturellocal 

Intitulé du projet: Contrexéville Insolite 2018 : « Les sens dans tous les sens» 

Coût total prévisionnel du projet: 37083.92 € I FEADER à l'instruction: 15 120 € 

Présentation par le porteur de projet: 
Cette année encore, Contrexéville met le cap sur l'inédit et l'insolite afin de faire de Contrexéville Insolite, un projet culturel 
participatif et écoresponsable : l'idée est de construire avec les associations, les habitants ainsi que les partenaires locaux 
un événement mettant en valeur le patrimoine naturel, historique, culturel et humain de manière insolite. Débat et 
Questions: 
RAS 

Conflit d'intérêt: Arlette JAWORSKI est sortie de la salle pendant le vote. 

PROGRAMMATION DU DOSSIER: AVIS FAVORABLE Note obtenue: 11/20 

Commentaire: Le dossier est programmé. Une subvention à hauteur de 15120 € est attribuée (100 % de l'aide maximale réglementaire). 
Une convention d'attribution de subvention entre le porteur de projet et la Région Grand Est sera prochainement signée. 

Détail du vote: 
VOTE 1 : retenir le projet (note égale ou supérieure à 10) : 
Abstention: 0 
POUR: 16 
CONTRE: 0 

VOTE 2 : Attribuer la note de 11/20, conformément à l'avis du comité technique 
Abstention: 0 
POUR: 16 
CONTRE: 0 
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Porteur du projet: Communauté de communes Terre d'Eau I fiche action concernée: FA 4 - Entreprenariat réseau 

Intitulé du projet: Forum économique 2018 

Coût total prévisionnel du projet: 15556.77 €: I fEADER à l'instruction: 14 001.09 €: 

Présentation par le porteur de projet: 
Cette édition 2018 aura pour thème le Numérique et la Blockchain. Elle rassemblera ainsi un panel d'experts nationaux et internationaux de 
ce vaste domaine d'activité, en plus d'accueillir des Consuls et des Conseillers du Commerce Extérieur de la France. 
Ces experts du Numérique seront accueillis sur le territoire dès le jeudi 29 novembre 2018 pour découvrir le territoire, rencontrer les élus et 
forces vives du territoire et pour convaincre ces ambassadeurs de l'Economie du Numérique des atouts majeurs dont dispose ce territoire rural 
pour toute entreprise souhaitant s'y installer: qualité de vie, capital naturel, savoir-faire, ... 
Débat et questions: AUCUN 

Conflit d'intérêt: Thomas LEGER, franck PERRY et Arlette JAWORSKI ont quitté la salle pendant le vote. 

PROGRAMMATION DU DOSSIER: AVIS fAVORABLE Note obtenue: 18/20 
Commentaire: Le dossier est programmé. Une subvention à hauteur de 14 001.09 € est attribuée (100 % de l'aide maximale 
réglementaire). Une convention d'attribution de subvention entre le porteur de projet, le GAL de l'Ouest des Vosges et la Région Grand Est 
sera prochainement signée. 

Détail du vote: 
VOTE 1 : retenir le projet (note égale ou supérieure à 10) : 
Abstention: 0 
POUR: 14 
CONTRE:O 

VOTE 2 : Attribuer la note de 18/20, conformément à l'avis du comité technique 
Abstention: 0 
POUR: 14 
CONTRE: 0 
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Porteur du projet: Communauté de communes Terre d'Eau I 
Fiche action concernée: FA 6 - Mise en valeur du 
patrimoine naturel et culturellocal 

Intitulé du projet: Spectacle cc Lettres de poilus» 

Coût total prévisionnel du projet: 3 965.98 € I FEADER à l'instruction: 3 569.38 c 

Présentation par le porteur de projet: 
2018 va clore le centenaire de la guerre 14-18. Ce spectacle tout public, sensible et juste est le témoignage des peines et espoirs de ces jeunes 
hommes et de leurs familles issus de notre territoire. Ces représentations contribueront à mettre en valeur le patrimoine culturel (monuments 
aux morts) et historique local au travers de ces animations qui retraceront la vie de nos ancêtres pendant la guerre 14-18. La CCTE souhaite 
également sensibiliser les jeunes générations au travers d'animations dans les écoles, par des lectures de lettres, des chants ... Débat et 
questions: AUCUN 

Conflit d'intérêt: Franck PERRY et Arlette JAWORSKI ont quitté la salle pendant le vote. 

PROGRAMMATION DU DOSSIER: AVIS FAVORABLE Note obtenue: 15/20 
Commentaire: Le dossier est programmé. Une subvention à hauteur de 3 569.38 € est attribuée (100 % de l'aide maximale 
réglementaire). Une convention d'attribution de subvention entre le porteur de projet, le GAL de l'Ouest des Vosges et la Région Grand Est 
sera prochainement signée. 

Détail du vote: 
VOTE 1 : retenir le projet (note égale ou supérieure à 10) : 
Abstention: 0 
POUR: 15 
CONTRE: 0 

VOTE 2 : Attribuer la note de 15/20, conformément à l'avis du comité technique 
Abstention: 0 
POUR: 15 
CONTRE: 0 
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mega n. flesch@petr-ouestdesvosges.fr 
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* * * * * 
* * 
* * * * * 

fornh EUfOpétn Acnc:ol<e pou' Je [)boeloppemenl RUliJ 
l'Europe IIWHtlI dam tes eees .ural", 

Fiche action concernée: FA 2 - Développer 
l'excellence agricole du territoire en favorisant 

Porteur du projet: Association Jeunesse et Loisirs l'autonomie des exploitations agricoles, des pratiques 
agricoles durables et le développement des circuits de 
proximité. 

Intitulé du projet: Marché du terroir et des artisans couvert 

Coût total prévisionnel du projet: 5 448.24 € I FEADER à l'instruction: 3 903.42 € 

Présentation par le porteur de projet: 
L 'objectif de ce marché est de mettre en contact des consommateurs friands de produits locaux et de qualité et des producteurs et artisans 
locaux. Le concept du local est exploité au maximum puisque les produits vendus en buvette et restauration lors de cet événement sont 
presque intégralement locaux. La météo étant incertaine en mai, nous avons décidé d'installer les exposants sous chapiteau et d'annoncer au 
public un marché "couvert", Pour cela nous devons investir dans un nouveau chapiteau et d'équiper les anciens chapiteaux que nous 
possédons déjà de bâches de côté. Nous souhaitons également limiter les déchets générés par ce marché en investissant dans des verres 
réutilisables afin d'être en accord avec l'éthique de notre association. 
Questions: AUCUN 

Conflit d'intérêt: Cécile MORLOT et Julie RUER ont quitté la salle pendant le vote. 

PROGRAMMATION DU DOSSIER: AVIS FAVORABLE Note obtenue: 16/20 
Commentaire: Le dossier est programmé. Une subvention à hauteur de 3903.42 € est attribuée (100 % de l'aide maximale 
réglementaire). Une convention d'attribution de subvention entre le porteur de projet, le GAL de l'Ouest des Vosges et la Région Grand Est 
sera prochainement signée. 

Détail du vote: 
VOTE 1 : retenir le projet (note égale ou supérieure à 10) : 
Abstention: 0 
POUR: 16 
CONTRE: 0 

VOTE 2 : Attribuer la note de 16/20, conformément à l'avis du comité technique 
Abstention: 0 
POUR: 16 
CONTRE: 0 

Clôture de la réunion par Jean-Luc COUSOT à 19h45. Remerciement à l'ensemble 
des présents. 

Fait à Vittel, le 11 juin 2019 
GAL de 

contact .Iea der@petr-ouestdesvosges.lr 
0329081041 )6664366 as 
mega n. Ilesch@petr-ouestdesvosges.lr 1~ __ .,)Q 
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* * * 
* * 
* * 
* * * * * 

UNION EUROptENNE 

ANNEXE: Rappel de la règlementation relative à la sélection des projets par les 
groupes d'action locale. 

Article 34.3 b du règlement R(UE) 1303/2013 

Les groupes d'action locale ont notamment pour tâches: 
a) de renforcer la capacité des acteurs locaux à élaborer et à mettre en œuvre des opérations, y 
compris en stimulant leurs capacités de gestion des projets; 

• b) d'élaborer une procédure de sélection transparente et non discriminatoire et des critères objectifs 
de sélection des opérations qui préviennent les conflits d'intérêts. garantissent qu'au moins SO % des 
voix à exprimer lors du vote sur des décisions de sélection proviennent de partenaires qui ne sont pas 
des autorités publiques et autorisent la sélection par procédure écrite 

• c) d'assurer, lors de la sélection des opérations, la cohérence entre celles-ci et la stratégie de 
développement local menée par les acteurs locaux en classant les opérations en fonction de leur 
contribution à la réalisation des objectifs et valeurs cibles de ladite stratégie; 
d) d'élaborer et de publier des appels à propositions ou une procédure de soumission de projets 
continue, y compris la définition des critères de sélection; 
e) de réceptionner et d'évaluer les demandes de soutien; 
f) de sélectionner les opérations et de déterminer le montant du soutien et, le cas échéant, de 
présenter les propositions à l'organisme responsable de la vérification finale de leur admissibilité avant 
approbation; 
g) de suivre l'application de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux et des 
opérations soutenues et d'accomplir des activités d'évaluation spécifiques se rapportant à ladite 
stratégie 

Consigne AG (CR INTERGAL 29/11/2016) 

Quel que soit le processus employé (1) une analyse technique par une instance ad hoc destinée à faciliter l'analyse 
du comité de programmation 2) de la sélection par le comité de programmation, l'analyse technique pouvant servir de 
base de débat pour la sélection des projets], il doit être consigné afin d'offrir des preuves vérifiables justifiant de 
la décision. Cela montrera que les critères de sélection du projet ont été appliqués d'une manière efficace, 
reproductible et cohérente et que les procédures spécifiques, notamment celles relatives aux conflits 
d'intérêts ou au quorum décisionnel du GAL ont bien été suivies. II convient donc que la synthèse de la 
notation soit décrite dans le compte rendu du comité de programmation et que les grilles de sélection 
soient jointes au dossier du projet. 

L'objectivation du classement est une combinaison entre le degré de prectsion du critère et un 
argumentaire littéral. Plus le critère laisse place à l'interprétation, plus l'explication littérale de la note 
attribuée devra être importante. 

L'utilisation de la grille de sélection peut faire l'objet d'un contrôle « audit» opéré par l'autorité de gestion 
ou par la C30P (Commission de certification des comptes des organismes payeurs). 

contact. lea der@petr-ouestdesvosges.fr 
0329081041 0666436605 
mega n. flesch@petr-ouestdesvosges.fr 



UNION EUROptENNE 

* * * * * 
* * 
* * * * * 

GAL de l'Ouest des Vosges 

Grille de sélection des projets 
Pour avis du comité technique 

I ntitulé du projet: 

Porteur de projet: 

N'de dossier 051 RIS: 

Premier diagnostic des entreprises en cession 
PETR de l'Ouest des Vosges 
RLOR190218CR0410010 

Fiche-action 3 : Assurer le développement et la transmission des entreprises rurales dans les filières spécifiques au Montant FEADER instruit: 
territoire - Services de conseil (TO 4) 

35000 ( 

Autofinancement minimum ].()% 

Rappel des règles de mcdulation du FEADER 
réglementaire il appliquer 

Plancher d'aide fEADER il l'instruction: 2 SOOt 
Plafond de l'aide FEADER il l'instruction: 35 eco€ 

I Date du comite technique 16/OS/2OJ!J I 

I Date du comité de programmation 

Spécification 

iz 

I Date du comité de pré-programmation 15/03/2018 I 
04/06/2019 I 

Critères Nombre de points correspondant Note obtenue Remarques 

le projet est d'inténH il l'échelle du territoire GAL 14 14 

Opemion stNcturante pour le territoire: 
Note/14 

le orefet n'est [las structurant 

le erclet est d'intèrèt communal 
te projet est d'interet intercommunal 

Conseil d'entreprises innovantes: 
Note/3 Le projet n'integre aucune dimension inncvente 

Dimensions innovantes :- ëst-œ que le projet porte sur le 
conseil d'entreprises loncventes. ce caractère etant apprecie 
par rapport aux items suivants: 

- Innovation orsanisationnelle 

le projet integre 1 des 3 dimensions 

le projet lntègre 2 des 3 dimensions 

- Partenariats engages avec d'autres acteurs 

le projet integre toutes les dimensions 
- Projet it vocation expènmenrate ou demonstrative 

Est-ce que le conseil intègre les deux dimensions du 

développement dUr.lble suivantes113 f-''''~'~ D'~D·~"~"~'in~t.~· ~,oo="~.I~.~d;~m~.,~,,,,;D,,-"~."'="D~m~,;a~"~.-+- ----i 

- Equite scciele : luttercontre l'exclusion et les Le projet intègre au moins une autre dimension du 
discriminations, favoriser la seüeerttè. contribuer au bien- developpement durable 
être, 

- Préservation de l'environnement: préserver et valoriser les Le projet intesre les 3 dimensions du 
ressources naturelles développement durable 

NorE FINAl£ SUR li: 

contact.leader@petr-ouestdesvosges.fr 
03 2q 08 10 41 06 66 43 660<; 
mega n. flesch@petr-ouestdesvosges.fr 

n .. __ 'J'J .. 'JQ 



Grille de sélection des projets 

* * * * * 
* * 
* * * * * 

UNION EUROptENNE 

GAL de l'Ouest des Vosges 

I ntitulé du projet: Marché de produits locaux - Boux'terroir 
Porteur de projet: Mairie de Bouxurulles 
N" de dossier OSI RI S: RLOR190219GA1360002 

Montant FEADER sollicité: 6729,36 c Fiche-action 2 : Développer l'excellence agricole du territoire en favorisant 
l'autonomie des exploitations agricoles, des pratiques agricoles durables et le 

développement des circuits de proximité 

Rappel des règles de modulation du 
FEADER réglémentaire à appliquer: 

Autofinancement minimum: 10% 

Plancher d'aide FEADER à l'instruction: 2 SOOt 
Plafond de l'aide FEADER à l'instruction: 3S000( 

Date du comité technique 16/05/2019 

Date du comité de programmation 04/06/2019 
Note globale: 15/20 

Avis du comité: Favorable 
Règle de modulation du FEADER 
réglémentaire à appliquer: 

Critères Note obtenue 
Nombre de 

points 
correspondant 

Spécification 

Projetstructurant pour le territoire: 
Note /9 le oroiet est d'intérêt intercommunal 

Le crclet n'est oas lié au territoire o 
le projet est d'intérêt communal 

le projet est d'intérêt à l'échelle du territoire GAL 

Partenariats engagés sur l'opération: le projet 
implique t-il tous les partenaires nécessaires à sa 
conduite, et ce à toutes les étapes? 
Note /2 

le projet est le résultat de la seule volonté du porteur 
de projet 

o 

Le projet résulte d'un partenariat entre au moi ns deux 
structures 

Gouvernance innovante : 
Note /3 

Le projet intègre 1 des 3 dimensions Dimensions de la gouvernance : 

- Recherche de parité dans les instances décision 

- Participation des bénéficiaires à la gouvernance 

- Modes de décision innovants 

Le projet n'intègre aucune dimension de gouvernance 
innovante 

le projet intègre 2 des 3 dimensions 

le projet intègre toutes les dimensions 

Innovation: 
Note /4 

le projet ne présente aucune innovation: le porteur de 
projet l'a déjà réalisé dans le passé. 

o 

le projet améliore un projet pré-existant sur le 
territoire/le projet existe déjà sur le territoire MAIS sa 
continuité est essentielle au vu des priorités LEADER 

le projet est nouveau à l'échelle du territoire (nouveau 
produit ou service) 

le projet est unique en lorraine 

Le projet est à la fois nouveau en lorraine et présente 
une innovation qualitative particulière (nouvelle 

méthode, nouvelle technologie, etc) 

BONUS de 2 
POINTS 

Développement durable: Note /2 

les 3 dimensions du développement durable: 
- Viabilité économique: capacité à renforcer 
l'économie locale à moyen et long terme 

- Equité sociale: lutter contre l'exclusion et les 
discriminations, favoriser la solidarité, contribuer au 
bien-être. 

- Préservation de l'environnement: préserver et 
valoriser les ressources naturelles 

Le projet n'intègre aucune dimension du 
développement durable 

o 

le projet intègre au moins 1 dimension du DO 

Le projet intègre les 3 dimensions du DO 

Pour les projets de formation du personnel des 
cuisines collectives et de sensibilisation 

contact. lea der@petr-ouestdesvosges.tr 
O~ 29 08 10 41 06 6643 66 05 
mega n. flesch@petr-ouestdesvosges.tr 

Public-cible: cuisiniers des cuisines collectives et des 
restaurants, gestionnaires d'établissements, public 

scolaire, jeunes de Oà 18 ans 

BONUS de 2 
POINTS 

NOTHINALE SUR 2( 15 

"JQ 



GAL de l'Ouest des Vosges 

Grille de sélection des projets 

Pour avis du comité technique 

Intitulé du projet: 

Porteur de projet: 
N'de dossier OSIRIS: 

* * * * * 
* * 
* * * * * 

UNION EUROptENNE 
foodl furopeen Aimolt! peur le DévelovPement RUlli 

Guide touristique 2018 
PETR de l'Ouest des Vosges 
RLOR190218CR0410023 

Fiche-action 5 : Développement touristique "Ouest des Vosges" - valorisation des produits Montant FEADER demandé: 41 023,80 { 
artisanaux; obtention d'une classification supérieure pour les OT, et de labels pour les 

Rappel des règles de modulation du FEADER 
réglementaire il appliquer 

Plancher d'aide FEADER il l'Instruction: 2 SOO( 
Plafond de l'aide FEADER il l'Instruction: 5O<XX>€ 

Autoftnanceml!:nt minimum 10% 

Date du comité technique 16/05/2019 
Date du comité de programmation 04/06/2019 

Avis Favorable 

Critères Spécification 

.n' 
Projetstructurant poYrieterritoire : 

Le prolet n'est pas lié au territoire 

15 

Remarques du tomité 
technique 

Nombre de 
points 

Noteabtenue 
correspond 

le erclet est d'Intérêt communal Note /9 f----L-.='o"'"."', ."","', d"""=-n,"',,,,"'.,""n"","'.,",o"m"'m"'u'-n.-' ----+--=---1 
le Drolet est d'lntèrèt a 1'@cheliedutenitolreGAl 

Développement durable ettransltion éne'1ftique : Note /3 le projet n'intègre aucune dimension du developpement durable 
et de la transition ènereèucue 

les 3dlmenslons du developpement durable et de la transition 
ene'1etique: le projet lntègre au moins 2 dimensions du developpement 
- Viabilite êccncmtcue : cececné il rentercerrèccncmte locale a durable et de la transition energetique 
moyen et long terme 
- Equite sociale: luttercontre l'exclusion et les discriminations, 
favoriserla solidarite, contribuer au bien-être. 

- Preservation de "environnement et transition êneraéuqve : 
preservation, valorisation des ressources naturelles, entres 
autres grice a une consommation d'energle moindre 

le projet Intëgre les 3 dimensions du développement durable et 
de la transition ene'1étlque 

le eretet am@lloreunprojetpr@-exlstantsurleterritolre/le 

le projet ne présente aucune innovation: le porteur de projet l'a 
déjareallsedanslepassé. 

Innontlon: 
Note /4 

le projet est unique en lornlne 
le projet est il la fols nouveau en lornlne et présente une 

Innovation qualitative partlcutiëre (nouvelle methode, nouvelle 80pNO~: 2 
technologie, etc) 

le projet est nouveau a l'échelle du territoire (nouveau produit ou 
service) 

- Recherche de parite densles Instances decision le projet Integre au moins 1 dImension 

Gouvernance innovante : 
le projet n'Integre aucune dimension de gouvernance Inncvante Note/2 

Dimensions de la gouvernance: 

- Participation des bènèflclalees à la gcuvemanœ : le projet 
prend-il en compte les habitants, les benêfidalres finaux de 
"actlon'1 
- Modes de decision Innovants: les modalités d'Implication des 
partenaires sont-elles Innovantes '1 

le projet Integre au moins 2 des 3dlmenslons 

Non: fiNAlE SUR 2( 

p.rteNiriats ena'réssur I'o~ration: Le projet Implique t-II tous le proiet est le résultat de la seule volonté du porteurde proiet 
les partenaires nècesserres a sa conduite, et ce a toutes les 
etaoes'1 Note /2 Le projet résulte d'un partenariat entre au moins deux structures 

contact.leader@petr-ouestdesvosges.fr 
O., 29 08 io « 066643 66 05 
megan. flesch@petr-ouestdesvosges.fr 



* * * 
* * 
* * 
* * * * * 

UNION EUROP~ENNE 
froch EUlopfen A(rKole pour le ~v(!lo~m.nl Rur~j 

l'Euro~,nvest1td3f\$I~lOOfiruraI6 

GAL de l'Ouest des Vosges 

Grille de sélection des projets Intitulé du projet: Invitation aux voyages:une aventure collective et citoyenne 
Porteur de projet: Les foyers ruraux des Vosges 
N· de dossier 051 RIS: RLOR190219GA1360001 

Fiche-action 2 : Développer l'excellence agricole du territoire en favorisant l'autonomie des 
exploitations agricoles, des pratiques agricoles durables et le développement des circuits de 

Montant FEADER sollicité: 16083 € 

Rappel des règles de modulation du t-----~p~~~:~:~:;~~~~~~:~::~:~:~~~=~~~:-:~. :-:jj~~~~t~~u:~i~j:~~::~!~:~:'~(~( +'====~~==========="'-l 
FEADER réglémentaire à appliquer: 

Autofinancement minimum: 10% 

Date du comité technique 16/05/2019 

Date du comité de programmation 04/06/2019 

Note globale: 16/20 

Avis du comité: Favorable 
Règle de modulation du FEAOER 
réglementaire à appliquer: 

Critères Spédfication Remarques 

- Préservation de "environnement: preserver et 
valoriser les ressources naturelles 

Public-cible : cuisiniers des cuisines collectives et des restaurants, gestionnaires BONUS de 2 
d'établissements, public scolaire, jeunes de 0 â 18 ans POINTS 

Le Dra 'et n'est pas lié au territoire 
Projet structurant pour le territoire: 
Note /9 

le crciet est d'intérêt communal 
le crolet est d'intérêt intercommunal 

le projet est d'intérêt â l'échelle du territoire GAL 

Note obtenue 

le projet est le résultat de la seule volonté du porteurde projet Partenariats engagés sur l'operation. le projet 
implique t-il tous les partenaires nécessaires à sa 
conduite, et ce à toutes les étapes? 
Note /2 le projet résulte d'un partenariat entre au moins deux structures 

Nombre de 
points 

correspond 
ant 

le eroiet tntèere 1 des 3dimensions 
Gouvernance innovante : 
Dimensions de la gouvernance : 
· Recherche de parité dans les instances décision 
· Participation des bénéficiaires à ta gouvernance 
• roAodes de dédsion Innovants 

le projet n'intègre aucune dimension de gouvernance innovante 

le crolet Intèare 2 des 3 dimensions 

le projet intègre toutes les dimensions 

le projet ne presente aucune innovation: le porteur de projet l'a déjà réalisé dans 
le passé, 

le projet améliore un projet pré-existant sur le territoire/le projet existe déjà sur le 
territoire fvV\IS sa conttnulté est essentielle au vu des priorités lEADER Innovation: 

Note /4 le projet est nouveau à l'échelle du territoire (nouveau produit ou service) 
le projet est unique en lorraine 

le projet est à la fois nouveau en lorraine et présente une innovation qualitative BONUS de 2 
particulière (nouvelle méthode, nouvelle technologie, etc) POINTS 

Développement durable: Note /2 
les 3 dimensions du développement durable: 
· Viabilité économique: capacité à renforcer 
l'économie locale à moyen et long terme 
• Equité sadaie: lutter contre l'exclusion et les 
discriminations, favoriser ta solidarité, contribuer 
au bren-être. 

le croiet n'rntêere aucune dimension du développement durable 

le projet intègre au moins 1 dimension du DO 

le projet intègre les 3 dimensions du DO 

NOTE FINALE SUR 2IJ 

Pour les projets de formation du personnel des 
cuisines collectives et de sensibilisation 

16 

contact.leader@petr-ouestdesvosges.fr 
ni 2q 08 10 1 06 66 4' 6605 
megan.flesch@petr-ouestdesvosges.fr 
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Grille de sélection des projets 

GAL de l'Ouest des Vosges 

I ntitulé du projet: 
Porteur de projet: 
N" de dossier OSIRIS: 

Contrexéville Insolite 2018 : "les sens dans tous les sens" 
Commune de Contrexéville 
RLORl90219GA1360003 

* * * * * 
* * 
* * * * * I 

UNION EUROPÜNNE 

Fiche-action 6 : Mise en valeur du patrimoine naturel et culturel - Opérations de médiation artistique (éducation, 
sensibilisation et pratique artistique) ou de création artistique comportant un volet de médiation artistique, valorisant le 

patrimoine culturel matériel et immatériel du territoire (TO 1) 

Montant FEADER sollicité 18900,00 ( 

Autofinancement minimum 1"" 

Plancher d'alde FEAOER il l'instruction: 2 SOO{ 
Plafond de l'aide FEAOER il l'instruction: 27(JX)€ 

Date du comlt~ techniQue 16/05/2019 
Date du comite de progrclmmation 04/06/2019 

Note elebale : 11/20 
AvIs du comité: Favofilble 
Règle de modulation du FEAOER Ce projet fait "objet 
reglementaire il appliquer: d'une zème edition. 

le taux d'aide 
applicable est de 

70% sen une 
subvention FEAOER 
maximum plafonnee 

â 18900€ 

Critères Spicifieation 

Aucune mediation 

Nombre de points correspondl.nt 

Sensibilisation artistiQue des habitants 
Projet Intesrant des Œuvres artistiques réeüsées par tes 

Quelle est l'Importance de la part consacree de t- ~h.~b~lta~n=" +_-------------------_l 
la médiation artistique? 18 Projet qui a pour orlslne la valorisation d'œuvres 

artistiques realisees parles habitants 

Critère precedent + mediation réaüsèe en direction de 
publies manquant d'accès à la culture 
le profet n'est pas llè au territoire 

Projet structu,..nt pour le territoire: 
Note/6 

le erclet est d'Intérêt communal 
le erolet est d'interêt Intercommunal 

le erolet est d'tntèrêt à l'échelle du territoire GAL 

le projet est d'interêt supraterrltcrtel 

le projet ne presente aucune Innovation: le ecrteur de 
prOjet ,'a déjà réalisé dans le passe. 

I nnov.tlon : 
Nate 13 

le crclet emèucre un praiet pre-existant sur le territoire 
le prajet est Innovent (Innovation afJanlsationneUe. 

nouveau partenariat) 

Opération à vocation expérimentale au dèrncnstrative 
(en plus d'être Innovant, II presente un caractère 

transferable) 
BONUS de 2 POINTS 

Nete ebterwe Remlrques 

Dheloppement durable: Nate /3 
le projet n'lntèsre aucune dimenslan du développement 

durable 
les 3 dimensions du develappement durable: 
- Viabilite êconcmlque : capedtè à renforcer 
l'èœnomie tecate à moyen et lans terme 

- Equite sectete : tuner centre l'exclusion et les 
dlscrimlnattons, favoriser la solidarité, 
contribuer au bien-être. 
- Preservation de rerwtrcnnement : preserver 
et valoriser les ressources naturelles 

le prajet intègre au moins 1 dimension du 
developpement durable 

le projet intesre les 3 dimensions du developpement 
durable 

Operation particulièrement exemplaire 

contact. lea der@petr-ouestdesvosges.fr 
o c9 08 1041 06664366 O.' 
megan.flesch@petr-ouestdesvosges.fr 

NOTE FINALE SUR x 11 

JQ 



* • * • * 
* * 
* * * •• 

UNION EUROP~ENNE 
foodS hlflJptenAancole POUlie Développement RUlil 

l'(lItope,IWt)tltdarulesIOMSrura!M 

Projet Forum Economique 2018 porté par la Communauté de communes Terre d'Eau. 

Fiche-action 4 - Favoriser la mise en réseau des entreprises du territoire et faciliter leur accueil - Projets Montant HADER sollicité; 
de marketing territorial, événementiels favorisant la mise en réseau des entreprises et création d'outils 

statistiques (TO 1,3 et 4) 

Plancher d'aide FEADER à l'instruction: 2 SOO{ 
Plafond de l'aide FEADER â l'instruction: 3S 000€ 

Autofinancement minimum 10% 

Date du comité technique 16/Œ/2JJ19 

Date du comité de programmation 04/Œj2m.9 

Nole globale: 18120 

Avis du comité: Favorable 
Rêgle de modulation du FEADER 
réglementaire à appliquer: 

Critères 
Le crcjet n'est pas lié au territoire 

14001,09 c 

Spécification Nombre de points correspondant Note obtenue Remarques 

Projet structurant pour le territoire: 
Note /10 

Projet innovant: 
Note/6 
Dimensions tnnovantes : 
• Innovation organisationnelle 

• Partenariats engagés avec d'autres acteurs 

• Projet â vocation expérimentale ou 
demonstrative 

le crcfet est d'intérêt communal 
le crcfet est d'intérêt intercommunal 

le projet est d'intérêt â l'échelle du territoire GAL 

Le projet n'intègre aucune dimension innovante 

io 10 

Le erclet lntèere 1des 3 dimensions 

Développement durable: Note /4 

Les 3 dimensions du développement durable: 
· Viabilité économique: capadté à renforcer 
l'économie locale â moyen et long terme 
- Equlté sociale : tuner contre t'exduslcn et les 
discriminations, favoriser la solidarité, 
contribuer au bien-être. 

- Préservation de l'environnement: préserver 
et valoriserles ressources naturelles 

Le projet Intèare 2 des 3 dimensions 

Le projet intègre toutes les dimensions 

Le projet n'integre aucune dimension du 
développement durabte 

Le projet intègre au moins 1 dimension du 
développement durable 

Le projet intègre les 3 dimensions du 
développement durable 

NOTE FINALE SUR 20 

contact.leader@petr-ouestdesvosges.lr 
03 29 08 10 41 066643 66 05 
mega n. flesch@petr-ouestdesvosges.lr 

" 

'J7, 'JQ 



GAL de l'Ouest des Vosges 

Grille de sélection des projets I ntitulé du projet: 
Porteur de projet: 
N" de dossier 051 RIS: 

* * * * * 
* * 
* * * * * 

UNION EUROptENNE 
fCH'lCli Europftn ",rkO~poUf le DtvelopPtl1'ent RUlill 

l'£u,O~ IIWHtll daM!~ zones rUf'll~ 

Lettres de poilus 
Communauté de communes Terre d'Eau 
RLOR190219GA1360005 

Fiche-action 6 : Mise en valeur du patrimoine naturel et culturel - Opérations de médiation artistique 
(éducation, sensibilisation et pratique artistique) ou de création artistique comportant un volet de médiation 

artistique, valorisant le patrimoine culturel matériel et immatériel du territoire (TO 1) 

Montant FEADER sollicité: 356938 ( 

Autofinancement minimum: 10% 

Plancher d'aide FEADER â "instruction: 2 SOO€ 
Plafond de J'aide FEADER à l'instruction: 27000€ 

Date du comité technique 16/Œ/2019 

Date du comité de programmation 04/œ/2019 

Note globale: 15/20 

Avis du comité: Favorable 
Règle de modulation du FEADER 
réglémenretre à appliquer: 

Critères Spécification Remarques 
Aucune médiation 

Sensibilisation artistiaue des habitants 

Nombre de points correspondant 

Quelle est l'importance de la part consacrée de I-"P'",o",;·,e,-,t ;",nt",é",g".=;an",t.::d",e,:..:Œ:;u:.:v:..:,ec=.'",art.:o;s:.:li=que",s.:.;,e:..:· a"'lis:..:."'e'"p:..:'a'-''''''es'"'h:=a'''b;:..:ta"nt'''s+- ~ 
la médiation artistique? /S Projet qui a pour origine la valorisation d'œuvres artistiques 

réalisées par les habitants 

Le projet n'est pas lié au territoire 

Critère précédent + médiation réalisée en direction de publics 
manquant d'accès à la culture 

Note obtenue 

Le crctet est d'intérêt communal 
Projet structurant pour le territoire: 
Note /6 

le pro'et est d'intérêt intercommunal 
Le projet est d'intérêt à l'échelle du territoire GAL 

le projet est d'intérêt supraterritorial 
le projet ne présente aucune innovation: le porteur de projet l'a 

dejà réalisé dans le passe. 

partenariat) 

Innovation: 
Note /3 

le erclet améliore un erolet eré-exlstent sur le territoire 
le projet est innovant (innovation crgantsatlcrmelle, nouveau 

Opération.il vocation expértmentale ou démonstrative (en plus 
Développementdurable: Note /3 
les 3 dimensions du développement durable: 

- Viabilité économique: capacité à renforcer le projet intègre au moins 1 dimension du développement durable 

le crclet n'intèere aucune dimension du développement durable 

l'économie locale à moyen et long terme 

- Equité sodale : lutter contre l'exclusion et tes 
discriminations. favoriser la scüdarité, 
contribuer au bien-être. 

- Préservation de l'environnement: préserver 
et valoriser les ressources naturelles 

BONUS de 2 POINTS 

le projet intègre les 3 dimensions du développement durable 

Opération particulièrement exemplaire 

contact.leader@petr-ouestdesvosges.fr 
03 2q 08 10 41 06 66 40 66 05 
megan. flesch@petr-ouestdesvosges.fr 

NOTE FINAlE SUR 2Q 15 



Grille de sélection des projets 

GAL de l'Ouest des Vosges 

Intitulé du projet: 
Porteur de projet: 
N" de dossier OSIRIS: 

* * * * * * • 
* • • * * 

UNION EUROP~ENNE 

Marché du terroir et des artisans couvert 
Association Jeunesse et Loisirs de Vrécourt 

Fiche-action 2 : Développer l'excellence agricole du territoire en favorisant 
l'autonomie des exploitations agricoles, des pratiques agricoles durables et le 

développement des circuits de proximité 

Montant FEADER sollicité: 3903,42 c 

Plancher d'aide FEADER à l'instruction: ]. 500 { 
Rappel des règles de modulation du FEADER Plafond de l'aide FEADER à l'instruction: 35000€ 

réglementaire à appliquer Autofinancement minimum: 10% 

Date du comité technique 

Date du comité de programmation 

Note globale: 

Avis du comité: 

16/05/2019 

04/06/2019 

16/20 

Favorable 
Règle de modulation du FEAOER 
réglementaire à appliquer: 

Critères Spécification 
Nombre de points 
correspondant 

Note obtenue Remarques 

Projet structurant pour le territoire: 
Note/9 

le crofet n'est pas lié au territoire 
le crclet est d'intérêt communal 

le crclet est d'intérêt intercommunal 
le prejet est d'intérêt à l'échelle du territoire GAL 

Partenariats engagés sur l'opération: le projet implique le projet est le résultat de la seule volonté du 
toil tous les partenaires nécessaires à sa conduite, et ce à I- L.0'o"'rt-"e"'u'-r d"'e"o"-'ro"',i"'e''- I- -I 
toutes les étapes? le projet résulte d'un partenariat entre au moins 
Note /2 deux structures 

Gouvernance innovante : 
Note/3 
Dimensions de ta gouvernance: 
- Recherche de parité dans les Instances décision 
- Participation des bénéficiaires à la gouvernance 
- Modes de décision Innovants 

Innovation: 
Note /4 

le projet n'intègre aucune dimension de 
gouvernance lnncvante 

le erciet intèare 1 des 3 dimensions 
le projet intègre 2 des 3 dimensions 

le projet intègre toutes les dimensions 

le projet ne présente aucune innovation: le 
porteur de projet l'a déjà réalisé dans le passé. 

le projet améliore un projet pré-existant sur ie 
territoire/le projet existe déjà sur le territoire 
MAIS sa continuité est essentielle au vu des 

ertcrttés lEADER 

le projet est nouveau à l'échelle du territoire 
(nouveau produit ou service) 

le projet est unique en lorraine 

le projet est à la fois nouveau en lorraine et 
présente une innovation qualitative particulière 
(nouvelle méthode, nouvelle technologie, etc) 

BONUSde 2 
POINTS 

Développement durable: Note /2 

- Préservation de l'environnement. préserver et 
valoriser les ressources naturelles 

le projet n'intègre aucune dimension du 
dévelcceement durable 

Le projet Intègre les 3 dimensions du DO 

Pour les projets de formation du personnel des cuisines 
collectives et de sensibilisation 

les 3 dimensions du développement durable: 
- Viabilité économique: capacité à renforcer l'économie le projet intègre au moins 1 dimension du DO 
locale à moyen et long terme 
- Equlté sadaie: lutter contre l'exclusion et les 
discriminations, favoriser la solidarité, contribuer au 
bien-être. 

Publie-cible: cuisiniers des cuisines collectives et 
des restaurants, gestionnaires d'établissements, 

public scolaire, jeunes de 0 à 18 ans 

BONUS de 2 
POINTS 

contact.leader@petr-ouestdesvosges.fr 
03 29 08 le 41 06 66 • j 66 05 
mega n. flesch@petr-ouestdesvosges.fr 

NOTE FINAlf SUR 20 IE 

rv. __ 'JQ . 'JQ 


