ANNEXE 4 - GRILLE DE SÉLECTION DES PROJETS DE PROGRAMME D'ACTIONS
Nom de la structure porteuse
Nom de l'animateur du projet
Intitulé du projet collectif
Thèmes
Description des actions et de
leur adéquation avec les
moyens techniques et
financiers

Objectifs visés

Modalités de suivi et
d'évaluation du projet
Partenariat existant dans le
projet
Expériences en terme
d'animation
Valorisation des travaux du
groupe

Critères
Adéquation des actions aux objectifs et efficacité prévisible du plan d'actions :
Projet planifié, les différentes étapes du projet sont décrites, les moyens techniques et
financiers identifiés. Actions cohérentes avec les objectifs. Moyens à la hauteur des
objectifs visés. Cohérence avec les démarches existant sur le territoire.
Niveau d'ambition et de pertinence des objectifs :
Objectifs précis, énoncés de façon explicite. Ils visent très clairement à réduire l'utilisation,
les risques, les impacts des PPP à l'échelle collective et à l'échelle de chaque exploitation
agricole. Caractère innovant du projet. Cohérence avec la feuille de route et les objectifs
du plan ECOPHYTO II.

Note
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Présence et pertinence des indicateurs chiffrés de l'activité du collectif et de résultats.
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Richesse, qualité et pertinence du partenariat.
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Niveau d'expérience de la structure et de l'animateur.
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Niveau d'ambition de la stratégie de valorisation envisagée.
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Transfert d'expérience
envisagé

Exemplarité, reproductibilité et transferabilité du projet.
Par exemple, possibilité de valorisation du travail des exploitants bio existants au sein du
groupe. Possibilité de transfert de l’expérience du groupe à des exploitants extérieurs au
groupe.
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Partenariats envisagés

Niveau d'ambition et pertinence des partenariats.
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Enjeux du territoire

Niveau d'appréciation des enjeux notamment vis-à-vis de la ressource en eau, de la
qualité de l'air et de la biodiversité, en cohérence avec la feuille de route régionale.
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Territoire couvert

Cohérence et homogénéité du territoire couvert au regard des enjeux et pratiques.
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Proportion des cultures les plus utilisatrices de PPP (dont herbicides), en cohérence
avec la feuille de route régionale.
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Productions majoritaires et
pratiques agricoles du
territoire
Durée du projet

Total

Cohérence de la durée du projet avec les objectifs et les actions programmées.
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