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Etaient présents : 

Collège publics 

M. Michel CAENS  Président du GAL - Vice-Président du Pôle Performance Publique P.E.T.R. 
M. Vincent BICHON  Cté d’agglomération Mt St Michel Normandie 
M. Bernard DEFORTESCU Vice-Président CC Granville Terre et Mer 
M. André DENOT  Conseiller Départemental 
M. François DUFOUR   Vice-Président Région Normandie 
 
5 personnes présentes 
 
Excusés : 
M. Charly VARIN  Président du P.E.T.R. Sud Manche baie du Mt St Michel 
M. David NICOLAS  Président de la Cté d’agglomération Mt St Michel Normandie 
 
 
Collège privés  

 
Mme Catherine BUNEL  Présidente du conseil de développement 
M. Dominique GAYET  Conseil de développement 
M. Éric GRANGER  Conseil de développement 
M. Claude HUREL  Conseil de développement 
M. Philippe LECOMPAGNON Chambre d’Agriculture de la Manche 
M. Charles LEMONNIER  CRDA de la Baie 
Mme Rachel LEPELTIER  CRDA de la Baie 
M. Jean-Luc ROCHEFORT Chambre de Commerce et d’Industrie Ouest Normandie 
M. Thierry SILLARD  Conseil de développement 
 
9 personnes présentes 
 
Excusés : 
M. Jean BLANCHARD  Plate-forme d’Initiative Locale Granville Terre et Mer 
Mme Isabelle BOULANGER CRDA de la Baie 
M. Marc GOURREAU  Conseil de développement 
M. Hervé LORIER  Membre du conseil de développement 
M. Claude POULAIN  Plate-forme d’Initiative Locale Initiative Pays de la Baie 
M. Benoît RABEL  Chambre de Métiers de la Manche 
 
Mme Christelle MONJEOT  Service instructeur Région Normandie 
 
Le double quorum est atteint : 

Au moins la moitié des membres est présente (14/21) et sur les 14 membres présents 9 appartiennent au collège privé. 
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Rappel de l’ordre du jour 

 
 Désignation d’un secrétaire de séance 
 Proposition de délibération 
 Point sur la maquette financière et la consommation des crédits FEADER 
 Présentation des dossiers (analyse des dossiers instruits ou en cours d’instruction) 

 
Dossiers présentés pour avis de sélection 

 Festival « Les pluies de Juillet »  ------------------------------------------------------------------------------------------------ p. 5 

 CRDA de la Baie   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p. 6 

 

Dossiers présentés pour avis  d’opportunité 

 Animation – Gestion programme LEADER année 2018 ------------------------------------------------------------------ p. 7 

 Conseiller en Energie Climat Partagé année 2018 ------------------------------------------------------------------------ p. 8 

 Quartier des métiers d’art  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  p. 9 

 Installation solaire thermique pour la production d’eau chaude sanitaire  ----------------------------------------  p. 13 

 Stratégie énergétique et climatique alimentant la révision du SCoT du P.E.T.R.  ---------------------------------  p. 17 

 Stratégie économique alimentant la révision du SCoT du P.E.T.R.  ---------------------------------------------------  p. 21 

 Plan climat 2019/2020  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  p. 25 

 Etude de préfiguration des systèmes d’endiguement  ------------------------------------------------------------------- p. 29 

 Etude de faisabilité et accompagnement technique pour la construction d’une unité de méthanisation p. 33 

 Relais culturel Régional 2019/2020  ------------------------------------------------------------------------------------------ p. 37 
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Proposition de délibération 

Délibération : Proposition de déplafonnement de la fiche action 1 : 

 

Pour les études réalisées à l’échelle du GAL ou au-delà, le plafond de la fiche action était de 80 000 €. 
Ce montant étant insuffisant pour la mise en place d’études structurantes à l’échelle du territoire du GAL, 
Il est proposé de relever ce montant plafond à 150 000 € 
 
Avis du comité de programmation : avis favorable à l’unanimité 

 
 

Point sur la maquette financière 
 

Pour respecter la maquette financière et le montant de paiement attendu de crédits FEADER au 31 décembre 2018, le Groupe 
d’Action Locale du P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel devait adresser à l’autorité de gestion (Région Normandie) un 
montant de projets équivalent à 300 000 € de FEADER, soit 10% de la maquette. Le montant des paiements FEADER envoyé par le 
GAL à l’autorité de gestion est de 362 242,56 €, soit 12 % de la maquette. En voici la répartition : 
 

 
Chiffres donnés sous réserve du paiement par l’ASP 

 
Etat prévisionnel de la consommation des crédits par fiches actions 

 
(Sous réserve de la validation des dossiers par le comité de programmation et leur instruction par la Région Normandie) 
Ne sont pas chiffrés ici un nombre certain de projets comme l’écriture du plan de gestion, l’opération collective de modernisation 
du commerce et de l’artisanat, les opérations du 75ème anniversaire de la bataille de Normandie, l’opération d’intégration 
paysagère des bâtiments agricoles, la campagne de communication renforçant l’attractivité des territoires des trois 
intercommunalités pour pallier le manque de main d’œuvre des entreprises…  

2 OC2S Anim'ados, un nouveau lieu de vie 3 838,28 €       

2 PNR Travaux scénographiques 57 098,08 €     

3 Villedieu Intercom Fête des métiers d'art 2016 36 938,72 €     

6 P.E.T.R. Sud Manche Animation gestion 2016 38 690,88 €     

3 P.E.T.R. Sud Manche Promotion fi l ière cheval 30 352,76 €     

1 P.E.T.R. Sud Manche Audit Village Patrimoine 13 719,75 €     

2 Les Ailes de Caïus Les petits courts du temps 12 926,48 €     

4 P.E.T.R. Sud Manche Conseil en énergie partagée 2016 31 226,80 €     

4 P.E.T.R. Sud Manche Conseil en énergie partagée 2017 24 164,84 €     

6 P.E.T.R. Sud Manche Animation gestion 2017 42 478,30 €     

1 P.E.T.R. Sud Manche Etude préalable réponse AAP FISAC 13 800,00 €     

3 Cté agglomération Création atelier fabrication num 14 410,08 €     

3 Villedieu Intercom Fête des métiers d'art 2017 32 227,24 €     

3 Le vent coulis Chausey, mémoire d'îl ien 10 370,35 €     

Total 362 242,56 €  

FICHE Action

Dossiers payés et en cours de paiement

Maître d'ouvrage Projet FEADER

1 460 239,00 € 334 324,75 € 125 914,25 € 72,64%

2 517 761,00 € 433 788,12 € 83 972,88 € 83,78%

3 604 060,00 € 287 956,89 € 316 103,11 € 47,67%

4 604 060,00 € 276 818,76 € 327 241,24 € 45,83%

5 258 880,00 € 39 769,60 € 219 110,40 € 15,36%

6 555 000,00 € 133 292,86 € 421 707,14 € 24,02%

Totaux 3 000 000,00 € 1 505 950,98 € 1 494 049,02 € 50,20%

% de 

consommation

Montant 

enveloppe
Fiches dispositifs

Consommation 

FEADER
Solde FEADER
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Dossiers présentés pour avis de sélection 

Intitulé du projet Festival « Les Pluies de Juillet » 

Fiche action 2 : créer du lien : mettre en réseau les acteurs, décloisonner les secteurs et organiser les filières 

Maître d’ouvrage : Association La Marette 
Avis favorable du comité de programmation du 9 novembre 2017 
Note obtenue : 34/40 

 
Résumé du projet : Les Pluies de Juillet est un festival artistique et pédagogique sur le thème du développement durable.  Son 
objectif est de sensibiliser aux enjeux socio-économiques et écologiques. Au cœur du bocage normand, la ville de Villedieu-les-
Poêles a accueilli des artistes et acteurs de la société très divers, tous animés par l’envie de participer à la construction d’un monde 
plus juste et solidaire. Portés par une même vision de la citoyenneté, ces acteurs espèrent donner envie à d’autres citoyens 
d’intégrer dans leur quotidien des gestes, des habitudes, de nouveaux réflexes et de nouvelles réflexions, pour ensemble, répondre 
à l’appel au changement.  
Le festival a proposé : 

 Des concerts : des petits concerts acoustiques de 30 mn ; deux grands concerts le samedi et le dimanche soir avec deux têtes 
d’affiche (seules manifestations payantes) 

 Un Tremplin Rock : concours réservé aux groupes, artistes normands : le gagnant remportera 4 jours d’enregistrement à Paris 

 Invitation d’un grand chef pour cuisiner les produits locaux ; manifestation gratuite ouverte au public où les producteurs 
seront présents afin de présenter leurs produits et promouvoir leur travail. Les festivaliers auront l’occasion de discuter avec le 
chef ainsi qu’avec les producteurs. Présence de la ferme du Bec-Hellouin partenaire du film « Demain », Cyril Dion et de l’animateur 
François-Régis Gaudry. 

 Projections de films suivies de conférences-débats sur les enjeux et innovations environnementaux, les populations 
migrantes, l’art, tout thème en lien avec le développement durable 

 De courtes conférences sur le patrimoine architectural et historique de Villedieu-les-Poêles seront proposées les après-midis 
du festival ; ces visites d’une trentaine de minutes seront réalisées avant les sessions acoustiques et proposées dans 6 lieux 
différents de la ville 

 Réalisation d’un documentaire participatif présentant les deux journées du festival qui sera projeté au cinéma de Villedieu 
et diffusé sur les réseaux sociaux ; ce projet vise à restituer l’ambiance du festival et à créer du lien. 

 L’identité normande a été mise à l’honneur tout au long de l’évènement. 

 
Plan de financement initial (CP du 9/11/2017) 

 
 
Plan de financement après instruction 

 

Avis du comité :  favorable A l’unanimité 

  

Sal le de spectacle Technique son et lumière 10 200,00 € Commune 5 000,00 € 6,21%

Artis tes  et intervenants 24 000,00 € Cté de communes 5 000,00 € 6,21%

Régie, technique, accuei l  artis tes , sécuri té 31 968,00 € Département 4 000,00 € 4,96%

Communication (affiches , flyers , encart presse locale)14 400,00 € Région 5 000,00 € 6,21%

LEADER 15 000,00 € 18,62%

Total  financements  publ ics 34 000,00 € 42,20%

financements  privés 46 568,00 € 57,80%

Total 80 568,00 € Total 80 568,00 € 100,00%

Financements  privés

Dépenses Financements publics

Concert, son, régie, projections doc, locations 71 114,64 € Commune 5 000,00 € 6,19%

Petit matériel, équipement 1 991,91 € Cté de communes 5 000,00 € 6,19%

Fonctionnement 3 368,98 € Département 1 500,00 € 1,86%

Divers consommables 4 316,64 € LEADER 39 020,97 € 48,30%

Total financements publics 50 520,97 € 62,53%

financements privés 30 271,20 € 37,47%

Total 80 792,17 € Total 80 792,17 € 100,00%

Dépenses HT Financements publics

Financements privés
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Intitulé du projet Les conditions de réussite d’intégration des projets agricoles sur le territoire de 
Villedieu Intercom 

Fiche action 2 : créer du lien : mettre en réseau les acteurs, décloisonner les secteurs et organiser les filières 

Maître d’ouvrage : CRDA de la Manche 
Avis favorable du comité de programmation du 9 novembre 2017 
Note obtenue : 29/40 

 
Le maître d’ouvrage a souhaité que son dossier soit revu pour une présentation du plan de financement en TTC. 
En effet, le CRDA de la Manche est une association qui est assujettie partiellement à la TVA. Le redevable partiel réalise des 
opérations assujetties mais aussi des opérations exonérées. Aussi, par souci de simplification, l’autorité de gestion a-t-elle 
instruit le dossier en Hors Taxes. Le maître d’ouvrage a donc demandé une nouvelle instruction qui prenne en compte les 
montants avec la TVA proratisée. 

 
Plan de financement initial (CP du 9/11/2017) 

 

Plan de financement proposé après ré-instruction  

 

Avis du comité :  favorable A l’unanimité 

Monsieur LECOMPAGNON, Président du CRDA de la Manche et Monsieur Charles LEMONNIER, membre de la Chambre 

d’Agriculture concernés par le projet sont sortis de la salle et n’ont pas participé au vote. 

  

Dépenses TTC

Prestation d'animation de projet 25 766,50 € Département Manche 14 951,43 € 24,70%

Devis reprographie 732,00 € LEADER 45 590,47 € 75,30%

Prestation traiteur 69,40 €

Prestation prospective 10 467,60 €

Prestation communication web 4 225,00 €

Prestation communication évènementielle 2 416,00 €

Prestation expertise acceptabilité sociétale 12 000,00 €

Interventions (CAR Bretagne) 1 093,90 €

Animation forum 2 400,00 €

Interventions Théâtre improvisation 1 371,50 €

Total 60 541,90 € Total 60 541,90 € 100,00%

Financements publics
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Dossiers présentés pour avis d’opportunité 

Intitulé du projet Animation – Gestion 2018 

Fiche action 6 : mettre en œuvre le programme LEADER sur le territoire : animer, accompagner, communiquer, évaluer 

 
Maître d’ouvrage : P.E.T.R. Sud Manche baie du Mt St Michel 
 
Périmètre géographique / emplacement de l’opération : Territoire du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel 
 
Calendrier de l’opération : Janvier 2018 – Décembre 2018 
 
Nature des dépenses :  
 

Dépenses immatérielles : 
 communication  Frais de personnel  Frais de structure  Etude 
 
 

Contexte de l’opération : 
Dans le cadre de la sous-mesure 19.4, soutien pour les frais de fonctionnement et l’animation, le GAL du P.E.T.R. Sud Manche 
Baie du Mont- Saint-Michel met à disposition des porteurs de projet un poste à temps plein d’animateur et un poste de 
gestionnaire (0,25 ETP). 
Les objectifs de cette action d’ingénierie sont les suivants : 

 Identifier les projets novateurs en lien avec la stratégie du GAL 

 Mener une démarche d’information et de communication auprès de tous les types d’acteurs 

 Accompagner les porteurs de projet sur le montage de projets (accompagnement technique et administratif) 

 Faciliter l’instruction des dossiers et le relais à l’autorité de gestion 

 Accompagner-développer la dynamique au sein du comité de programmation et le mettre en capacité de choisir des 
projets pertinents en lien avec la stratégie. 

 

Description :  
Deux personnes sont attachées plus spécifiquement à la mise en œuvre du programme LEADER pour : 

 L’animation du programme Leader : mobilisation des acteurs locaux, suivi de l'avancement du programme et des 
procédures, suivi financier, relations avec les différents partenaires (publics et privés), participation aux réseaux 
(Réunions InterGals, Réseau Rural Régional, Séminaires LEADER France), 

 L’animation des comités technique et de programmation : rédaction de documents préparatoires, fiches de synthèses 
des projets, comptes rendus de réunion… 

 La mobilisation des porteurs de projet, montage des dossiers, recherche de cofinancements auprès des partenaires… 

 Le montage et l’animation des projets de coopération interterritoriaux et transnationaux portés par le GAL, 

 Les actions de communication et de promotion autour de Leader, 

 La mise en œuvre et suivi de l'évaluation du programme Leader, 

 La capitalisation LEADER. 
 

Plan de financement prévisionnel : 

 

Avis du comité de programmation :  favorable  à l’unanimité 
 

  

Charges personnel 56 656,17 € LEADER 52 123,68 € 80,00%

Frais de structure 8 498,43 € Autofinancement P.E.T.R. 13 030,92 € 20,00%

Total 65 154,60 € Total 65 154,60 € 100,00%

Dépenses Financements
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Intitulé du projet Plan climat Air Energie Territorial 2018 

Fiche action 4 : Oser : intervenir sur des démarches exemplaires en matière d’environnement et d’énergie 

 

Maître d’ouvrage : P.E.T.R. Sud Manche baie du Mt St Michel 
 
Périmètre géographique / emplacement de l’opération : Territoire du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel 
 
Calendrier de l’opération : Janvier 2018 – Décembre 2018 
 
Nature des dépenses :  
 

Dépenses immatérielles : 
 communication  Frais de personnel  Frais de structure  Etude 
 

Contexte de l’opération :  
La transition énergétique est un axe prioritaire de la stratégie de développement du P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-

Michel et un des enjeux identifiés. Dans la continuité des actions conduites depuis 2010, le P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-

Saint-Michel souhaite renforcer la dynamique du territoire vers la transition énergétique en définissant une stratégie locale et 

en facilitant le passage à l’action.  

Les missions comprennent l’animation du plan climat énergie territorial sur le territoire, la sensibilisation du territoire aux 

enjeux et objectifs de la transition énergétique et l’accompagnement des EPCI dans la mise en œuvre des actions. 

Descriptif de l’opération : 
 
Les actions prioritaires identifiées sur l’année 2018 : 
 
 Réalisation du schéma stratégique alimentant le volet énergétique et d’adaptation climatique de la révision du SCoT du 
P.E.T.R. : 
o Ecriture du P.C.A.E.T. 
o Elaboration de la stratégie territoire 100% EnR 
 
 Une étude de préfiguration pour la mise en place d’une plateforme locale de rénovation énergétique de l’habitat. Sur le 
territoire du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, la question de la rénovation énergétique est stratégique et doit être l’une 
des priorités majeures. En effet, l'habitat est le premier secteur consommateur d'énergie (48%) et le parc de logements est 
principalement composé de maisons individuelles, notamment des logements construits avant 1975 (62%) c’est-à-dire sans 
réglementation thermique, 
 
 L’accompagnement du territoire de Granville Terre et Mer dans la gestion du programme économies d’énergie dans les 
TEPCV (PRO-INNO-08), en appui du prestataire retenu dans le cadre de la consultation, 
 
 Les permanences délocalisées de l’Espace info Énergie (EIE) assurées par les 7 vents du cotentin permettant d’apporter des 
conseils neutres et gratuits aux particuliers sur toutes les questions liées à l’énergie. Elles se tiennent à Avranches, Granville et 
Mortain et viennent compléter les permanences existantes des opérateurs ANAH déjà présentes sur le territoire.  
 

Plan de financement prévisionnel 

 

Avis du comité de programmation :  favorable  à l’unanimité 

 

  

 

Charges personnel 45 575,80 € LEADER 41 929,74 € 80,00%

Frais de structure 6 836,37 € Autofinancement P.E.T.R.10 482,43 € 20,00%

Total 52 412,17 € Total 52 412,17 € 100,00%

Dépenses Financements
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Intitulé du projet Quartier des métiers d’art 

Fiche action 3 : Entreprendre : participer à la création d’une identité territoriale en Normandie à travers l’expérimentation et 
l’innovation 

 
Maître d’ouvrage : Villedieu Intercom 
 
Périmètre géographique / emplacement de l’opération : Villedieu-les-Poêles - Rouffigny 
 
Calendrier de l’opération : 01/01/2019 – 31/03/2020 
 
Nature des dépenses :  
 

Dépenses immatérielles : 

☒ Communication  Frais de personnel  Frais de structure  Etude 
 
Dépenses matérielles : 

☒ Investissements matériels    Achat de biens immeubles 

 
Contexte de l’opération :  
Parmi les actions du schéma de développement économique et touristique, Villedieu Intercom a mis en place un dispositif de 
prise en charge partielle du loyer de professionnels exerçant un métier d’art qui souhaitent s’installer dans un local vacant du 
centre-ville de Villedieu. Ce dispositif qui fonctionne ne permet toutefois pas à certains professionnels qui n’ont pas les moyens 
de s’engager sur une période longue, de tester leur activité pour savoir si leur projet d’installation peut être viable. 
 
Descriptif de l’opération : 
 
Pour répondre à cette demande, tout en permettant de rompre le cycle de vacance commerciale sur le centre-ville de Villedieu, 
Villedieu Intercom souhaite louer des locaux commerciaux du centre-ville, en négociant avec les propriétaires des loyers plus 
modérés afin de sous-louer ces locaux à des professionnels exerçant un métier d’art. Ces loyers attractifs permettent de mettre 
à disposition des professionnels intéressés, qui ont répondu à un appel à candidatures, des locaux très rapidement pour une 
courte durée (6 mois maximum) sans autre formalité que le bail de sous-location à signer, sans avoir à gérer d’autres formalités 
(ouverture des compteurs, etc…). 
En contrepartie, les professionnels s’engagent sur des plages horaires d’ouverture larges de leur boutique/atelier et sur la 
mise en place d’animations permettant de découvrir leur travail (ateliers pendant les vacances scolaires, participation à des 
animations, …). 
A l’issue des 6 mois, il sera proposé au professionnel de poursuivre son installation via le dispositif de prise en charge du  loyer 
sur le long terme. Si le professionnel ne le souhaite pas, une nouvelle personne pourra être installée. 
 
Une première phase expérimentale a été mise en place sur 4 locaux vacants à partir du 1er juillet 2018. Le bilan est concluant, le 
dispositif fonctionne et a déjà des retombées sur l’attractivité du centre-ville. 
En effet, cela a permis à certains propriétaires de prendre conscience du niveau de loyer trop élevé qu’ils exigeaient. Ils ont revu 
les loyers à la baisse et ont trouvé des locataires. Par ailleurs, certains propriétaires se sont inspirés de ce dispositif pour proposer 
des baux saisonniers qui finalement continuent aujourd’hui. 
 
Objectifs du projet : 
 
Faciliter l’installation d’artisans d’art dans le centre-ville ce qui permet de :  

 Développer l’offre touristique,  

 Renforcer l’attractivité commerciale du centre-ville de Villedieu-les-Poêles en augmentant sa fréquentation,  

 Créer un lien avec les propriétaires de locaux vacants afin de les sensibiliser sur la nécessité de réaliser des travaux ou 
de revoir le montant de leur loyer pour renforcer l’attractivité des locaux, 

 Diversifier l’offre commerciale en centre-ville, 

 Soutenir l’activité des commerçants du centre-ville, 

 Faire découvrir aux habitants et aux touristes des métiers et savoir-faire. 
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Plan de financement prévisionnel : 

 

Etudes et prestations : communication, logistique, achat d’espaces sur des marchés. 
Travaux : travaux réalisés dans les commerces avant location, achat de matériel pour stands « hors les murs ». 
Fonctionnement : loyers, ouverture compteurs électriques, besoins techniques spécifiques suivant les professions 

 

Adéquation de l’opération à la stratégie du GAL du P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel : 
 

Analyse de l’impact du projet au regard des priorités du territoire Commentaires 

Intérêt économique du dossier (mesurer le bénéfice économique du 
projet pour le territoire du GAL) 

Projet qui contribue à la dynamique du centre-ville et du 
réseau d’artisans d’art. Il s’insère dans le programme 
prioritaire de l’intercommunalité au regard du potentiel 
économique lié aux métiers d’art 

Le projet intègre les priorités du P.E.T.R. : 
- Aménagement 
- Synergies économiques 
- Performance publique 

(actions communes des 3 E.P.C.I. sur des thématiques d’intérêt supra 
communautaire) 

Le projet concerne les trois priorités du P.E.T.R. 
L’engagement de la collectivité en faveur de la mise en 
valeur des entreprises du patrimoine vivant est globale.  

Intervention significative du MO par rapport au coût de l’opération 
(marquant son engagement financier et donc sa conviction dans 
l’intérêt de l’opération) 

Implication de la collectivité au-delà du plan de 
financement avec la mise en valeur des entreprises du 
patrimoine vivant  

 
Analyse de la cohérence du projet avec le plan de développement du programme LEADER  Note 

obtenue 
Commentaires 

Le projet s’inscrit-il précisément dans l’une des fiches action du 
programme de développement LEADER ? 

 Non : 0 

 Partiellement : 1 

 Oui : 3 

 
3/ 3 

Soutien à la filière artisanale et 
commerciale 

Quel est le niveau de contribution du projet à l’ambition du 
programme ? 

 Niveau 1 (faible) : 1 

 Niveau 2 (moyen) : 2 

 Niveau 3 (fort) : 3 

 
3/ 3 

Le projet participe à la montée en 
gamme des produits ancrés 
territorialement et encourage 
leur diffusion 

Le projet contribue-t-il à la réalisation d’objectifs de plusieurs 
fiches action ? Préciser quelle(s) fiche (s) action ? 

 1 fiche action : 1 

 2 fiches action : 2 

 3 fiches action : 3 

 
2 / 3 

Fiche action 2 ; animation de 
réseaux, appui aux acteurs du 
territoire (artisans, 
commerçants…) 

 
Articulation avec les orientations européennes, nationales et régionales Note 

obtenue 
Commentaires 

Le projet intervient-il sur les priorités européennes majeures en 
faveur d’une croissance « intelligente, durable et inclusive » ? A 
savoir : 

 Economie créatrice d’emploi, de cohésion sociale 

 Economie de la connaissance et de l’innovation 

 Economie renouvelable plus verte et plus compétitive, 
croissance inclusive 

 

 0 priorité : 0 

 1 priorité : 1 

 2 priorités : 2 

 3 priorités : 3 

 
 
 

3/ 3 

Projet créateur d’emploi 
favorisant la cohésion sociale et 
territoriale 
Croissance durable – 
pérennisation de l’activité 
Egalité des chances en matière 
d’accès aux marchés  

Le projet contribue-t-il aux priorités régionales de la Région 
Normandie ? A savoir : 

 Le développement territorial équilibré 

 La transition écologique et énergétique et le 
développement durable des territoires 

 L’attractivité territoriale par les services à la population 

 

 0 priorité : 0 

 1 priorité : 1 

 2 priorités : 2 

 3 priorités : 3 

 
 

3/ 3 

L’action de la collectivité 
contribue aux trois priorités  
 
 

 

Etudes et prestations 20 000,00 € Autofinancement intercom 21 000,00 € 30,00%

Travaux 10 000,00 € LEADER 42 856,00 € 61,22%

Fonctionnement 40 000,00 € Recettes 6 144,00 € 8,78%

Total 70 000,00 € Total 70 000,00 € 100,00%

FinancementsDépenses
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Analyse de la réponse du projet aux principes LEADER Note 
obtenue 

Commentaires 

Le projet présente-t-il une dimension innovante ou 
expérimentale ? 

 Emergence de nouveaux produits et 
services adaptés aux spécificités du Pays 
de la Baie 

 Nouvelles méthodes partenariales 

 Articulation entre les différents secteurs 
de l’économie inhabituellement sollicités 

 Méthode originale de communication 
sur un projet 

 Le projet reconduit/reproduit une 
opération existante sur le territoire : 
0 

 Le projet améliore une opération 
existante en lui apportant un 
« plus », une valeur ajoutée : 1 

 Le projet est nouveau sur le 
territoire mais courant ailleurs : 2 

 Le projet est nouveau sur le 
territoire et peu répandu au niveau 
régional ou national : 3 

 Le projet est totalement novateur : 4 
 

 
 
 

3/ 4 

Projet novateur sur le territoire 
avec une nouvelle méthode 
partenariale entre public et privé 

Le projet contribue-t-il à la mise en réseau ou au 
développement de partenariat entre acteurs ? 

 Non : 0 

 Le projet croise des thématiques/ 
acteurs/ filières souvent 
partenaires : 1 

 Le projet croise des thématiques/ 
acteurs/ filières n’ayant pas pour 
habitude de monter des projets 
communs : 2 

+ 2 points si le projet dépasse une 
approche bipartite et rassemble un 
grand nombre 
d’acteurs/structures/filières diversifiés 

 
 
 
 
 

4/ 4 

Il y a une réelle convergence de 
l’intérêt des acteurs : artisans, 
commerçants, propriétaires 
fonciers, habitants, … 

 
Critères généraux propres au GAL du PE.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel Note 

obtenue 
Commentaires 

Le projet présente-t-il un degré de 
transférabilité ? 
(Essaimage de bonnes pratiques) 

 Non : 0 

 Moyen (selon certaines 
conditions/aménagement) : 1 

 Totalement : 2 
 

 
 

2 / 2 

Le projet a fait l’objet d’une phase 
expérimentale concluante ; cette expérience 
peut être reproduite sur une autre partie du 
territoire ou sur un autre territoire 

Le projet implique-t-il les bénéficiaires finaux ?  Non : 0 

 Les bénéficiaires finaux sont 
associés : 1 

 Les bénéficiaires finaux sont 
associés sur la construction du 
projet (réflexion, moyens à 
mettre en œuvre, calendrier, 
étapes de réalisation etc.), à la 
mise en œuvre et au pilotage de 
l’action : 2 

 
 
 
 
 

2 / 2 

Les artisans commerçants sont partie 
prenante du projet. En contrepartie de l’aide 
de la collectivité, ils s’engagent à ouvrir leur 
atelier et à faire des animations 

Le projet entend-il, dans sa construction ou sa 
mise en œuvre, recourir aux ressources locales ? 
Le projet contribue-t-il à la mise en valeur des 
produits identitaires ? 

 Non : 0 

 Oui, il s’appuiera sur les 
ressources du territoire : 1 

 Oui, il valorisera ces ressources : 2 

 
 

2/ 2 

Maintien et valorisation du savoir-faire local 

Le projet prend-il en compte les éléments de la 
transition écologique et énergétique ? 

 Non : 0 

 Oui : 2 

 
2 / 2 

Création d’emplois locaux ; favorise le 
développement d’une économie endogène 

Par son approche ou son rayonnement, le projet 
contribue-t-il au maillage équilibré du territoire ? 

 Non son rayonnement est très 
restreint ou il se réalise sur un 
territoire déjà bénéficiaire de ce 
type d’actions : 0 

 Oui, le projet s’inscrit dans une 
échelle « Pays » : 1 

 Oui, le projet participe de 
l’équilibre littoral/arrière-pays : 2 

 Oui, le projet participe de 
l’équilibre entre les petites villes 
et les campagnes avoisinantes : 2 

+ 2 points si le projet présente une 
perspective supra territoriale 

 
 
 
 
 
 

2/ 4 

le projet renforce le rôle de centralité de la 
ville centre profitant ainsi aux autres 
communes rurales ; mise en place d’une 
dynamique qui va au-delà de la commune les 
artisans ayant choisi de participer aux 
marchés communaux ; projet 
complémentaire de la manifestation 
annuelle la fête des métiers d’art 
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Le porteur de projet justifie-t-il d’un plan de 
financement réaliste et détaillé ? (Pérennité du 
projet) 

 Non : 0 

 Oui : 3 

3/ 3  

Le projet présente-t-il une durabilité 
satisfaisante au regard des années à venir ? Le 
porteur de projet a-t-il envisagé la façon dont 
pourrait évoluer son projet et les moyens qu’il lui 
sera nécessaire de mettre en œuvre ? 

 Non : 0 

 Oui : 2 

 
2/ 2 

 

 Note obtenue : 36/ 40  

Classement du projet en 3 types : 

 Plus de 25 points : le projet obtient un avis d’opportunité favorable ; 
 Entre 20 et 25 points : le projet présente un intérêt mais doit être retravaillé sur un ou plusieurs points, identifiés comme 

des « faiblesses » dans la grille de sélection ; 
 Moins de 20 points : le projet se révèle trop insuffisant et obtient un avis d’opportunité défavorable.  
 

Avis du comité de programmation :  favorable à l’unanimité 
Le comité a souligné l’intérêt du projet qui s’inscrit dans les priorités de la fiche action 3 puisqu’iI vise à renforcer l’identité du territoire à travers 
un dispositif expérimental et innovant ainsi que dans les priorité du PETR avec l’implication de la collectivité qui met en valeur ce patrimoine vivant 
qui va bien au-delà du plan de financement. Le projet a permis de travailler avec les propriétaires sur la baisse du coût des loyers qui étaient 
beaucoup trop élevés. L’appui de la collectivité à la location permet aux artisans de se faire connaître. La liste des artisans intéressés étant plus 
longue que le nombre de pas de porte, la collectivité réfléchit à leur mutualisation ; par ailleurs, les artisans ayant besoin de temps pour créer il 
faut ajuster les horaires d’ouverture de la boutique. 
Il faut souligner également la contrepartie demandée aux artisans en termes d’animation d’ateliers pour faire découvrir leur métier. 
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Intitulé du projet Installation solaire thermique pour la production d’eau chaude sanitaire 

Fiche action 4 – intervenir sur des démarches exemplaires en matière d’environnement et d’énergie 

 
Maître d’ouvrage : Hôtel Montgomery 
 
Périmètre géographique / emplacement de l’opération : Pontorson 
 
Calendrier de l’opération : 10/2018 – 31/12/2019 
 
Nature des dépenses :  

Dépenses immatérielles : 

☐ Communication  Frais de personnel  Frais de structure  Etude 

 
Dépenses matérielles : 

☒ Investissements matériels    Achat de biens immeubles 

 
Contexte de l’opération :  
L’hôtel Montgomery est un hôtel*** de 32 chambres. Dès leur reprise de l’établissement en 2013, les nouveaux gérants ont 
intégré un programme de maitrise de l’énergie proposé par la CCI Ouest Normandie. Parmi les actions identifiées, puis mises en 
place : isolation des murs par l’extérieur de l’aile ouest, changement des huisseries de la salle de séminaires, ampoules led, 
réducteurs de débit notamment. Dorénavant, accompagné par le conseiller énergie de la CCI, l’hôtel s’attaque à un poste 
énergétique important commun à toutes les activités d’hébergement touristique, l’eau chaude sanitaire, par le projet 
d’installation d’un chauffe-eau solaire. 
 
Descriptif de l’opération : 
Le solaire thermique (≠ photovoltaïque) fonctionne sur un principe simple et éprouvé. Des capteurs installés sur le toit chauffent 
un fluide qui circule jusqu’au ballon solaire où il échange ses calories à l’eau sanitaire grâce à un serpentin intégré . L’eau 
chaude est assurée dans tous les cas, puisqu’un appoint assure le complément de température en cas de besoin (en cas de pluie 
par exemple). Dans le cadre de ce projet, c’est le système chaudière-ballon déjà en place qui assurera l’appoint.  
 
Avec le solaire thermique, en exploitant le rayonnement infrarouge solaire, on produit une bonne partie de l’énergie 
nécessaire au chauffage de l’eau. Cette installation, qui fonctionne toute l’année, permettra de produire environ 10 000 kWh/an, 
soit environ 55% des besoins de production d’eau chaude. 
Une analyse précise des besoins et des possibilités techniques a permis de valider la pertinence de ce projet. La productivité sera 
de l’ordre de 550 kWh/m².an (seuil minimum du fonds chaleur ADEME pour comparaison : 350 kWh/m².an), ce très bon ratio 
s’explique par une corrélation entre besoins d’eau chaude et ensoleillement. 
 
Enjeux et intérêt du projet :  
 

 Pour les établissements de tourisme (et les activités ayant des besoins spécifiques de chaleur) 
Les activités touristiques, très représentées sur le territoire, et certaines activités ont des besoins de chaleur spécifique : eau 
chaude, piscines, machines à laver professionnelles, etc. Produire directement leur énergie peut s’avérer très opportun face à 
l’augmentation des prix des énergies. Ce projet a été conçu pour être démonstrateur sur ce point, avec un monitoring de la 
production solaire (suivi de la production et du fonctionnement) et une démarche qualité développée par l’ADEME notamment. 
 

 Pour le tissu économique local 
Le solaire thermique, énergie renouvelable sans combustion, a toute sa place dans le mix énergétique. A titre de comparaison, 
13 609 MWth (Megawatt thermique : unité de mesure de la puissance thermique (chaleur) d'une centrale, transformée en 
électricité) sont installés en Allemagne, contre seulement 2 174 en France, pourtant plus favorisée sur l’ensoleillement que son 
voisin (source Observ’ER, 2017, DOM inclus dans France). Il s’agit d’un marché à développer pour les artisans locaux, d’une 
source d’emplois non délocalisables. Pour ce projet, ce sera un chauffagiste du territoire qui réalisera l’installation. 
 

 Pour le territoire  
Ce projet concoure aux économies d’énergies et à la réduction des gaz à effet de serre, s’inscrivant dans le cadre du PCAET du 
P.E.T.R. ; Le P.E.T.R. étant également lauréat de l’appel à projet régional « territoire 100% EnR », ce projet démonstrateur 

enrichira l’animation sur le mix énergétique auprès des différents acteurs : l’hôtel a proposé une mise à disposition 
de sa salle de séminaire et sa chaufferie solaire pour des ateliers d’information ou de formation (20 jours sur 5 
ans). 
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Plan de financement prévisionnel : 
 

 
 
 

Adéquation de l’opération à la stratégie du P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel : 
 

Analyse de l’impact du projet au regard des priorités du territoire Commentaires 

Intérêt économique du dossier (mesurer le bénéfice économique du 
projet pour le territoire du GAL) 

Le projet concoure aux économies d’énergie et à la 
réduction des GES ; il est proposé aux acteurs 
économiques à titre d’exemple 

Le projet intègre les priorités du P.E.T.R. : 
- Aménagement 
- Synergies économiques 
- Performance publique 

(actions communes des 3 E.P.C.I. sur des thématiques d’intérêt supra 
communautaire) 

Le projet s’intègre dans la  stratégie globale de transition 
énergétique, pour réduire la consommation d’énergie et 
couvrir les consommations résiduelles par des énergies 
renouvelables à l’horizon 2040. 

Intervention significative du MO par rapport au coût de l’opération 
(marquant son engagement financier et donc sa conviction dans 
l’intérêt de l’opération) 

20 % d’autofinancement et la mise à disposition d’une 
salle de séminaire et l’accès à la chaufferie pour l’accueil 
de formations aux entreprises 

 
Analyse de la cohérence du projet avec le plan de développement du programme LEADER  Note 

obtenue 
Commentaires 

Le projet s’inscrit-il précisément dans l’une des fiches action du 
programme de développement LEADER ? 

 Non : 0 

 Partiellement : 1 

 Oui : 3 

 
3/ 3 

fiche action 4 : soutien aux 
projets de rénovation 
énergétique des bâtiments 

Quel est le niveau de contribution du projet à l’ambition du 
programme ? 

 Niveau 1 (faible) : 1 

 Niveau 2 (moyen) : 2 

 Niveau 3 (fort) : 3 

 
3/ 3 

Valeur d’exemplarité. 1er projet 
d’hôtel financé par LEADER qui 
fera l’objet d’un suivi qualité 

Le projet contribue-t-il à la réalisation d’objectifs de plusieurs 
fiches action ? Préciser quelle(s) fiche (s) action ? 

 1 fiche action : 1 

 2 fiches action : 2 

 3 fiches action : 3 

 
 2/ 3 

Fiche action 1 : soutien aux 
actions véhiculant l’image d’un 
territoire éco-responsable 

 
Articulation avec les orientations européennes, nationales et régionales Note 

obtenue 
Commentaires 

Le projet intervient-il sur les priorités européennes majeures en 
faveur d’une croissance « intelligente, durable et inclusive » ? A 
savoir : 

 Economie créatrice d’emploi, de cohésion sociale 

 Economie de la connaissance et de l’innovation 

 Economie renouvelable plus verte et plus compétitive, 
croissance inclusive 

 

 0 priorité : 0 

 1 priorité : 1 

 2 priorités : 2 

 3 priorités : 3 

 
 
 

2/ 3 

Projet innovant sur le territoire 
Economie verte 

Le projet contribue-t-il aux priorités régionales de la Région 
Normandie ? A savoir : 

 Le développement territorial équilibré 

 La transition écologique et énergétique et le 
développement durable des territoires 

 L’attractivité territoriale par les services à la population 

 

 0 priorité : 0 

 1 priorité : 1 

 2 priorités : 2 

 3 priorités : 3 

 
 

2/ 3 

 
 
 

Analyse de la réponse du projet aux principes LEADER Note 
obtenue 

Commentaires 

Le projet présente-t-il une dimension innovante ou 
expérimentale ? 

 Emergence de nouveaux produits et 
services adaptés aux spécificités du Pays 
de la Baie 

 Nouvelles méthodes partenariales 

 Le projet reconduit/reproduit une 
opération existante sur le territoire : 
0 

 Le projet améliore une opération 
existante en lui apportant un 
« plus », une valeur ajoutée : 1 

 
 
 

3/ 4 

Projet nouveau sur le territoire 

Matériel  - équipement 20 000,00 € Région Normandie 6 480,00 € 32,40%

LEADER 9 520,00 € 47,60%

Autofinancement privé 4 000,00 € 20,00%

Total 20 000,00 € Total 20 000,00 € 100,00%

Financements  publ icsDépenses  (HT)
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 Articulation entre les différents secteurs 
de l’économie inhabituellement sollicités 

 Méthode originale de communication 
sur un projet 

 Le projet est nouveau sur le 
territoire mais courant ailleurs : 2 

 Le projet est nouveau sur le 
territoire et peu répandu au niveau 
régional ou national : 3 

 Le projet est totalement novateur : 4 

Le projet contribue-t-il à la mise en réseau ou au 
développement de partenariat entre acteurs ? 

 Non : 0 

 Le projet croise des thématiques/ 
acteurs/ filières souvent 
partenaires : 1 

 Le projet croise des thématiques/ 
acteurs/ filières n’ayant pas pour 
habitude de monter des projets 
communs : 2 

+ 2 points si le projet dépasse une 
approche bipartite et rassemble un 
grand nombre 
d’acteurs/structures/filières diversifiés 

 
 
 
 
 

4/ 4 

Le projet privé est accompagné par 
un organisme public. Il est 
cofinancé par des fonds publics et 
privés et mettra en présence des 
acteurs du privé (entreprises), des 
élus et le secteur touristique 

 
Critères généraux propres au GAL du P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel Note 

obtenue 
Commentaires 

Le projet présente-t-il un degré de 
transférabilité ? 
(Essaimage de bonnes pratiques) 

 Non : 0 

 Moyen (selon certaines 
conditions/aménagement) : 1 

 Totalement : 2 
 

 
 

2 / 2 

Le projet est reproductible au sein des 
hébergements touristiques (hôtels, 
camping, gîtes,…) et dans tout 
établissement public ou privé (Ehpad, 
piscines, entreprises, ..) et activités 
agricoles… 

Le projet implique-t-il les bénéficiaires finaux ?  Non : 0 

 Les bénéficiaires finaux sont 
associés : 1 

 Les bénéficiaires finaux sont 
associés sur la construction du 
projet (réflexion, moyens à 
mettre en œuvre, calendrier, 
étapes de réalisation etc.), à la 
mise en œuvre et au pilotage de 
l’action : 2 

 
 
 
 
 

2 / 2 

Le maître d’ouvrage est impliqué dans le 
projet 

Le projet entend-il, dans sa construction ou sa 
mise en œuvre, recourir aux ressources locales ? 
Le projet contribue-t-il à la mise en valeur des 
produits identitaires ? 

 Non : 0 

 Oui, il s’appuiera sur les 
ressources du territoire : 1 

 Oui, il valorisera ces ressources : 2 

 
 

2/ 2 

Implication des acteurs locaux ; souhait de 
proposer une action exemplaire pour qu’elle 
soit reproduite sur le territoire ; le projet 
fera appel à des entreprises locales 

Le projet prend-il en compte les éléments de la 
transition écologique et énergétique ? 

 Non : 0 

 Oui : 2 

 
 2/ 2 

 

Par son approche ou son rayonnement, le projet 
contribue-t-il au maillage équilibré du territoire ? 

 Non son rayonnement est très 
restreint ou il se réalise sur un 
territoire déjà bénéficiaire de ce 
type d’actions : 0 

 Oui, le projet s’inscrit dans une 
échelle « Pays » : 1 

 Oui, le projet participe de 
l’équilibre littoral/arrière-pays : 2 

 Oui, le projet participe de 
l’équilibre entre les petites villes 
et les campagnes avoisinantes : 2 

+ 2 points si le projet présente une 
perspective supra territoriale 

 
 
 
 
 
 

1/ 4 

 

Le porteur de projet justifie-t-il d’un plan de 
financement réaliste et détaillé ? (Pérennité du 
projet) 

 Non : 0 

 Oui : 3 

3/ 3  

Le projet présente-t-il une durabilité 
satisfaisante au regard des années à venir ? Le 
porteur de projet a-t-il envisagé la façon dont 
pourrait évoluer son projet et les moyens qu’il lui 
sera nécessaire de mettre en œuvre ? 

 Non : 0 

 Oui : 2 

 
2/ 2 

Le porteur de projet a déjà engagé des 
travaux d’isolation. Sensibilisé à la 
rénovation énergétique il continuera dans 
cette voie 

 Note obtenue : 33/ 40  
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Classement du projet en 3 types : 

 Plus de 25 points : le projet obtient un avis d’opportunité favorable ; 
 Entre 20 et 25 points : le projet présente un intérêt mais doit être retravaillé sur un ou plusieurs points, identifiés comme 

des « faiblesses » dans la grille de sélection ; 
 Moins de 20 points : le projet se révèle trop insuffisant et obtient un avis d’opportunité défavorable.  
 

Avis du comité de programmation :  favorable à l’unanimité 
  
Le porteur de projet est sensibilisé depuis quelques années aux économies d’énergie dans son établissement. Il répond également aux 
préoccupations d’une clientèle touristique qui choisit les modes d’hébergement touristique (éco-gîtes, éco-hôtels, …) qui respectent l’environnement 
en utilisant les énergies renouvelables. Il s’agit d’un projet à visée pédagogique qui s’inscrit bien dans le cadre de la politique d’économie d’énergie 
et de réduction des gaz à effet de serre et dans le cadre de la stratégie de transition énergétique du territoire. 
L’intervention du maître d’ouvrage est significative avec 20% d’autofinancement et la mise à disposition (20 jours par an) d’une salle de séminaire 
et l’accès à la chaufferie pour accueillir les formations proposées aux entreprises désireuses de s’informer sur ce type d’installation. 
Le comité a souligné l’intérêt d’aider les entreprises du privé. Cependant, les crédits LEADER ne pourront pas aider toutes les entreprises qui se 
lancent dans ce type d’investissement ; ce projet n’en demeure pas moins un modèle vertueux à valeur incitative. 
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Intitulé du projet Stratégie énergétique et climatique alimentant la révision du SCoT 

Fiche action 1 : S’appuyer sur l’existant : identifier les potentiels et valoriser les projets innovants et exemplaires du territoire 

 
Maître d’ouvrage : P.E.T.R. Sud Manche baie du Mt St Michel 
 
Périmètre géographique / emplacement de l’opération : Territoire du P.E.T.R. 
 
Calendrier de l’opération : octobre 2018 – mai 2020 
 
Nature des dépenses :  
 

Dépenses immatérielles : 

☒ Communication  Frais de personnel  Frais de structure ☒ Etude 

 
Dépenses matérielles : 

☐ Investissements matériels    Achat de biens immeubles 

 
Contexte de l’opération :  
Une révision générale du SCOT est aujourd’hui engagée afin : 

 De tenir compte des évolutions issues du rapprochement des intercommunalités et l’extension du périmètre du 
SCoT, 

 D’intégrer les nouvelles dispositions législatives et réglementaires (lois ENE ; ALUR, ACTPE, LAAAF, MACRON, NOTRe, 
LTECV…), 

 D’approfondir les volets économique et commercial, 

 D’adapter le SCoT en vigueur aux nouveaux enjeux écologiques,  

 D’intégrer la démarche Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) ; 

 De répondre à la préoccupation toujours plus intense de préservation des espaces agricoles et naturels → 
observatoire foncier 

 De suivre dans le temps la consommation foncière (mesurer, qualifier, spatialiser) 

 De réinterroger les objectifs chiffrés de consommation ainsi que les objectifs qualitatifs 

 D’élaborer une stratégie pour une gestion durable de la bande côtière (risques littoraux & usages). 
 

Le choix méthodologique a été fait d’engager la révision du SCoT en approfondissement par volets thématiques : 

 Volet stratégie agricole 

 Volet stratégie économique 

 Volet stratégie « Mont-Saint-Michel et sa Baie » 

 Volet stratégie énergétique et climatique 

 Volet Réglementaire, Juridique et Urbanisme. 

 Assistance à Maîtrise d’Ouvrage juridique 
 

Descriptif de l’opération : 
La mission a pour objectif d’élaborer la stratégie énergétique et climatique du territoire du PETR Sud Manche Baie du Mont-

Saint-Michel, dans le cadre de la révision du SCoT. Afin de permettre une meilleure prise en compte des objectifs de la transition 

énergétique, les acteurs du PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel ont souhaité intégrer la démarche territoriale 

d’énergie-climat à celle de planification spatiale de révision du SCoT. Aussi, il est attendu du prestataire : 

 Qu’il utilise le SCoT et sa traduction dans les 3 P.L.U.i. du territoire du PETR de la Baie du Mont-Saint-Michel pour 
améliorer la capacité d’intégration des questions énergie climat sur le texte défini, 

 Qu’il identifie à cette fin les leviers d’action permettant aux collectivités membres d’infléchir une trajectoire 
facteur 4 (diminution par 4 des émissions de GES à l’horizon 2050) et adapter ce dernier aux changements climatiques, 

 Qu’il mette en exergue les conditions d’émergence et les meilleurs circuits de prise en compte des problèmes 
climatiques en urbanisme que ce soit au regard des volets d’atténuation de la consommation que de la production 
d’énergie à partir de ressources renouvelables ou encore d’adaptation aux changements climatiques notamment au regard 
du recul du trait de côte et de la résilience. 

 
Il veillera à proposer des solutions adaptées à un territoire d’exception qui compte tenu de l’influence du bien UNESCO sur une 

proportion importante du territoire se doit de proposer des démarches exemplaires et des solutions adaptées avec des 
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résultats facilement appropriables par les collectivités et des leviers d’actions concrets pour un territoire qui compte tenu de 
multiples facteurs peine à s’engager vers un modèle de développement plus sobre en énergie. 
 
Plan de financement prévisionnel : 

 
Projet concerné par la hausse du montant plafond de la fiche action 1, de 80 000 € à 150 000 € 

Adéquation de l’opération à la stratégie du GAL du P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel : 
 

Analyse de l’impact du projet au regard des priorités du territoire Commentaires 

Intérêt économique du dossier (mesurer le bénéfice économique du 
projet pour le territoire du GAL) 

L’objectif global du projet est d’optimiser pour mieux 
investir sur un nouveau modèle de développement 
territorial axé sur la transition énergétique au bénéfice 
de la création de richesses et d’emplois locaux 

Le projet intègre les priorités du P.E.T.R. : 
- Aménagement 
- Synergies économiques 
- Performance publique 

(actions communes des 3 E.P.C.I. sur des thématiques d’intérêt supra 
communautaire) 

Il s’agit de montrer aux EPCI l’intérêt d’agir sur la sobriété 
pour réduire les coûts de fonctionnement en 
développant les filières locales et en exploitant les 
ressources renouvelables de leur territoire 

Intervention significative du MO par rapport au coût de l’opération 
(marquant son engagement financier et donc sa conviction dans 
l’intérêt de l’opération) 

Implication du porteur de projet (ingénierie) 

 
Analyse de la cohérence du projet avec le plan de développement du programme LEADER  Note 

obtenue 
Commentaires 

Le projet s’inscrit-il précisément dans l’une des fiches action du 
programme de développement LEADER ? 

 Non : 0 

 Partiellement : 1 

 Oui : 3 

 
3/ 3 

 

Quel est le niveau de contribution du projet à l’ambition du 
programme ? 

 Niveau 1 (faible) : 1 

 Niveau 2 (moyen) : 2 

 Niveau 3 (fort) : 3 

 
3/ 3 

Le projet contribue au 
développement durable, axe 
transversal du programme 

Le projet contribue-t-il à la réalisation d’objectifs de plusieurs 
fiches action ? Préciser quelle(s) fiche (s) action ? 

 1 fiche action : 1 

 2 fiches action : 2 

 3 fiches action : 3 

 
2 / 3 

1 et 4  

 
Articulation avec les orientations européennes, nationales et régionales Note 

obtenue 
Commentaires 

Le projet intervient-il sur les priorités européennes majeures en 
faveur d’une croissance « intelligente, durable et inclusive » ? A 
savoir : 

 Economie créatrice d’emploi, de cohésion sociale 

 Economie de la connaissance et de l’innovation 

 Economie renouvelable plus verte et plus compétitive, 
croissance inclusive 

 

 0 priorité : 0 

 1 priorité : 1 

 2 priorités : 2 

 3 priorités : 3 

 
 
 

3/ 3 

 

Le projet contribue-t-il aux priorités régionales de la Région 
Normandie ? A savoir : 

 Le développement territorial équilibré 

 La transition écologique et énergétique et le 
développement durable des territoires 

 L’attractivité territoriale par les services à la population 

 

 0 priorité : 0 

 1 priorité : 1 

 2 priorités : 2 

 3 priorités : 3 

 
 

3/ 3 

 
 
 

 
Analyse de la réponse du projet aux principes LEADER Note 

obtenue 
Commentaires 

Prestation cabinet d'étude 166 536,00 € LEADER 113 229,00 € 67,99%

Région 20 000,00 € 12,01%

Autofinancement 33 307,00 € 20,00%

Total 166 536,00 € Total 166 536,00 € 100,00%

Dépenses (TTC) Financements
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Le projet présente-t-il une dimension innovante ou 
expérimentale ? 

 Emergence de nouveaux produits et 
services adaptés aux spécificités du Pays 
de la Baie 

 Nouvelles méthodes partenariales 

 Articulation entre les différents secteurs 
de l’économie inhabituellement sollicités 

 Méthode originale de communication 
sur un projet 

 Le projet reconduit/reproduit une 
opération existante sur le territoire : 
0 

 Le projet améliore une opération 
existante en lui apportant un 
« plus », une valeur ajoutée : 1 

 Le projet est nouveau sur le 
territoire mais courant ailleurs : 2 

 Le projet est nouveau sur le 
territoire et peu répandu au niveau 
régional ou national : 3 

 Le projet est totalement novateur : 4 

 
 
 

3/ 4 

L’élaboration de la stratégie 
énergétique et climatique dans le 
cadre de la révision du SCOT offre 
une dimension innovante au 
projet. Les préconisations du SCOT 
se traduiront en actions œuvrant 
pour  un territoire sobre en 
énergie,  

Le projet contribue-t-il à la mise en réseau ou au 
développement de partenariat entre acteurs ? 

 Non : 0 

 Le projet croise des thématiques/ 
acteurs/ filières souvent 
partenaires : 1 

 Le projet croise des thématiques/ 
acteurs/ filières n’ayant pas pour 
habitude de monter des projets 
communs : 2 

+ 2 points si le projet dépasse une 
approche bipartite et rassemble un 
grand nombre 
d’acteurs/structures/filières diversifiés 

 
 
 
 
 

4/ 4 

 

 
Critères généraux propres au GAL du P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel Note 

obtenue 
Commentaires 

Le projet présente-t-il un degré de 
transférabilité ? 
(Essaimage de bonnes pratiques) 

 Non : 0 

 Moyen (selon certaines 
conditions/aménagement) : 1 

 Totalement : 2 
 

 
 

 2/ 2 

 

Le projet implique-t-il les bénéficiaires finaux ?  Non : 0 

 Les bénéficiaires finaux sont 
associés : 1 

 Les bénéficiaires finaux sont 
associés sur la construction du 
projet (réflexion, moyens à 
mettre en œuvre, calendrier, 
étapes de réalisation etc.), à la 
mise en œuvre et au pilotage de 
l’action : 2 

 
 
 
 
 

2 / 2 

Personnes publiques associées, associations, 
institutionnels, etc… 

Le projet entend-il, dans sa construction ou sa 
mise en œuvre, recourir aux ressources locales ? 
Le projet contribue-t-il à la mise en valeur des 
produits identitaires ? 

 Non : 0 

 Oui, il s’appuiera sur les 
ressources du territoire : 1 

 Oui, il valorisera ces ressources : 2 

 
 

2/ 2 

Développement des filières locales ; 
exploitation des ressources renouvelables 
du territoire 

Le projet prend-il en compte les éléments de la 
transition écologique et énergétique ? 

 Non : 0 

 Oui : 2 

 
2 / 2 

 

Par son approche ou son rayonnement, le projet 
contribue-t-il au maillage équilibré du territoire ? 

 Non son rayonnement est très 
restreint ou il se réalise sur un 
territoire déjà bénéficiaire de ce 
type d’actions : 0 

 Oui, le projet s’inscrit dans une 
échelle « Pays » : 1 

 Oui, le projet participe de 
l’équilibre littoral/arrière-pays : 2 

 Oui, le projet participe de 
l’équilibre entre les petites villes 
et les campagnes avoisinantes : 2 

+ 2 points si le projet présente une 
perspective supra territoriale 

 
 
 
 
 
 

4/ 4 

Projet réalisé à l’échelle du PETR et qui par 
ses effets va au-delà du territoire. Valeur 
d’exemplarité 

Le porteur de projet justifie-t-il d’un plan de 
financement réaliste et détaillé ? (Pérennité du 
projet) 

 Non : 0 

 Oui : 3 

3/ 3  
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Le projet présente-t-il une durabilité 
satisfaisante au regard des années à venir ? Le 
porteur de projet a-t-il envisagé la façon dont 
pourrait évoluer son projet et les moyens qu’il lui 
sera nécessaire de mettre en œuvre ? 

 Non : 0 

 Oui : 2 

 
2/ 2 

Projet de long terme 

 Note obtenue : 38/ 40  

Classement du projet en 3 types : 

 Plus de 25 points : le projet obtient un avis d’opportunité favorable ; 
 Entre 20 et 25 points : le projet présente un intérêt mais doit être retravaillé sur un ou plusieurs points, identifiés comme 

des « faiblesses » dans la grille de sélection ; 
 Moins de 20 points : le projet se révèle trop insuffisant et obtient un avis d’opportunité défavorable.  

 

Avis du comité de programmation :  favorable à l’unanimité  
 
Il s’agit d’une étude nécessaire pour la révision du SCoT qui a fait le choix méthodologique d’approfondir plusieurs volets thématiques 
concomitamment.  
Le comité a noté l’importance de retenir un cabinet d’étude qui évite de reproduire de faire ce qui se fait ailleurs et qui sache s’adapter aux 
spécificités du territoire ; la richesse apportée par ces cabinets est le regroupement de compétences multiples.il est important également de 
mettre en place une veille qui permette de s’assurer de la permanence et de la mise à jour de l’information. 
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Intitulé du projet Stratégie économique alimentant la révision du SCoT 

Fiche action 1 : S’appuyer sur l’existant : identifier les potentiels et valoriser les projets innovants et exemplaires du territoire 

 
Maître d’ouvrage : P.E.T.R. Sud Manche baie du Mt St Michel 
 
Périmètre géographique / emplacement de l’opération : Territoire du P.E.T.R. 
 
Calendrier de l’opération : 18 octobre 2018 / 30 mai 2020 
 
Nature des dépenses :  
 

Dépenses immatérielles : 

 Communication  Frais de personnel  Frais de structure ☒ Etude 
 
Dépenses matérielles : 
 Investissements matériels    Achat de biens immeubles 

 
Contexte de l’opération :  
Le SCoT a été approuvé avec un « stock » d’hectares en zones d’activités qui s’est avéré loin de la réalité observée sur le territoire. 

Une mission a donc été confiée à la CCI pour disposer d’un recensement précis de l’activité en zone d’activité (observatoire du 

foncier et de l’immobilier - plateforme régionale « BASECO). Ce recensement a été fait sur les mêmes bases pour chacun des 

trois EPCI. A partir de ce travail, il convient de : 

 Mieux identifier globalement le développement économique du territoire au regard de son développement interne et 
dans son environnement immédiat,  

 Etablir globalement les besoins de ce tissu économique actuel dans une optique dynamique,  

 Compléter l’état des lieux de l’offre et celle projetée,  

 S’accorder sur une stratégie commune aux trois EPCI tenant compte de leurs potentiels singuliers, 

 Définir un programme d’actions à conduire qui dépasse les prescriptions qui pourraient être proposées dans le 
Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCoT. 

 
Descriptif de l’opération : 
 
À travers la révision du SCoT, le P.E.T.R souhaite par ailleurs renforcer la prise en compte de l’aménagement économique et 
commercial. Pour ce faire, un Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (D.A.A.C) pour « déterminer les conditions 
d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur 
l'aménagement du territoire et le développement durable » (Article 141.17 du C.U) devra être intégré au DOO (L141-16 du C.U). 
Une attention particulière sera portée à la question des équilibres commerciaux entre centres-bourgs et périphéries, en 
cohérence avec les besoins du territoire. 
 
Enfin, la réflexion perspective devra intégrer également les logiques touristiques particulièrement prégnantes sur le territoire du 
P.E.T.R 
 
 
Plan de financement prévisionnel : 

 
  

Prestation 80 000,00 € LEADER 64 000,00 € 80,00%

Autofinancement 16 000,00 € 20,00%

Total 80 000,00 € Total 80 000,00 € 100,00%

Dépenses (TTC) Financements
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Adéquation de l’opération à la stratégie du GAL du P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel : 
 

Analyse de l’impact du projet au regard des priorités du territoire Commentaires 

Intérêt économique du dossier (mesurer le bénéfice économique du 
projet pour le territoire du GAL) 

L’objectif du projet est de définir une stratégie 
opérationnelle de développement économique et 
commercial portée par le projet politique exprimé dans 
le P.A.D.D. du SCOT 

Le projet intègre les priorités du P.E.T.R. : 
- Aménagement 
- Synergies économiques 
- Performance publique 

(actions communes des 3 E.P.C.I. sur des thématiques d’intérêt supra 
communautaire) 

Le projet est intégré dans la procédure de révision du 
SCoT conduite par volets thématiques, en tenant compte 
de l’ensemble des composantes du développement 
durable dans un objectif de prise en compte des 
transitions qu’elles soient économique, énergétique 
environnementale 

Intervention significative du MO par rapport au coût de l’opération 
(marquant son engagement financier et donc sa conviction dans 
l’intérêt de l’opération) 

Implication du P.E.T.R. (ingénierie, réunions de 
concertation, …) 

 
Analyse de la cohérence du projet avec le plan de développement du programme LEADER  Note 

obtenue 
Commentaires 

Le projet s’inscrit-il précisément dans l’une des fiches action du 
programme de développement LEADER ? 

 Non : 0 

 Partiellement : 1 

 Oui : 3 

 
3/ 3 

Le scot a pour but de définir 
l’évolution d’un territoire dans 
une perspective de 
développement durable (enjeu 
transversal du programme 
LEADER) 

Quel est le niveau de contribution du projet à l’ambition du 
programme ? 

 Niveau 1 (faible) : 1 

 Niveau 2 (moyen) : 2 

 Niveau 3 (fort) : 3 

 
3/ 3 

 

Le projet contribue-t-il à la réalisation d’objectifs de plusieurs 
fiches action ? Préciser quelle(s) fiche (s) action ? 

 1 fiche action : 1 

 2 fiches action : 2 

 3 fiches action : 3 

 
3 / 3 

Action transversale au 
programme 

 
Articulation avec les orientations européennes, nationales et régionales Note 

obtenue 
Commentaires 

Le projet intervient-il sur les priorités européennes majeures en 
faveur d’une croissance « intelligente, durable et inclusive » ? A 
savoir : 

 Economie créatrice d’emploi, de cohésion sociale 

 Economie de la connaissance et de l’innovation 

 Economie renouvelable plus verte et plus compétitive, 
croissance inclusive 

 

 0 priorité : 0 

 1 priorité : 1 

 2 priorités : 2 

 3 priorités : 3 

 
 
 

3/ 3 

Le SCoT est un projet 
d’aménagement et de 
développement qui doit intégrer 
les dimensions sociales, 
économiques et 
environnementales locales 

Le projet contribue-t-il aux priorités régionales de la Région 
Normandie ? A savoir : 

 Le développement territorial équilibré 

 La transition écologique et énergétique et le 
développement durable des territoires 

 L’attractivité territoriale par les services à la population 

 

 0 priorité : 0 

 1 priorité : 1 

 2 priorités : 2 

 3 priorités : 3 

 
 

3/ 3 

 
 
 

 
Analyse de la réponse du projet aux principes LEADER Note 

obtenue 
Commentaires 

Le projet présente-t-il une dimension innovante ou 
expérimentale ? 

 Emergence de nouveaux produits et 
services adaptés aux spécificités du Pays 
de la Baie 

 Nouvelles méthodes partenariales 

 Articulation entre les différents secteurs 
de l’économie inhabituellement sollicités 

 Méthode originale de communication 
sur un projet 

 Le projet reconduit/reproduit une 
opération existante sur le territoire : 
0 

 Le projet améliore une opération 
existante en lui apportant un 
« plus », une valeur ajoutée : 1 

 Le projet est nouveau sur le 
territoire mais courant ailleurs : 2 

 Le projet est nouveau sur le 
territoire et peu répandu au niveau 
régional ou national : 3 

 Le projet est totalement novateur : 4 
 

 
 
 

2/ 4 
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Le projet contribue-t-il à la mise en réseau ou au 
développement de partenariat entre acteurs ? 

 Non : 0 

 Le projet croise des thématiques/ 
acteurs/ filières souvent 
partenaires : 1 

 Le projet croise des thématiques/ 
acteurs/ filières n’ayant pas pour 
habitude de monter des projets 
communs : 2 

+ 2 points si le projet dépasse une 
approche bipartite et rassemble un 
grand nombre 
d’acteurs/structures/filières diversifiés 

 
 
 
 
 

4/ 4 

Partenariat entre acteurs 
institutionnels, société civile,  

 
Critères généraux propres au GAL du P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel Note 

obtenue 
Commentaires 

Le projet présente-t-il un degré de 
transférabilité ? 
(Essaimage de bonnes pratiques) 

 Non : 0 

 Moyen (selon certaines 
conditions/aménagement) : 1 

 Totalement : 2 
 

 
 

2 / 2 

 

Le projet implique-t-il les bénéficiaires finaux ?  Non : 0 

 Les bénéficiaires finaux sont 
associés : 1 

 Les bénéficiaires finaux sont 
associés sur la construction du 
projet (réflexion, moyens à 
mettre en œuvre, calendrier, 
étapes de réalisation etc.), à la 
mise en œuvre et au pilotage de 
l’action : 2 

 
 
 
 
 

2 / 2 

Personnes publiques associées, associations, 
institutionnels, etc… 

Le projet entend-il, dans sa construction ou sa 
mise en œuvre, recourir aux ressources locales ? 
Le projet contribue-t-il à la mise en valeur des 
produits identitaires ? 

 Non : 0 

 Oui, il s’appuiera sur les 
ressources du territoire : 1 

 Oui, il valorisera ces ressources : 2 

 
 

2/ 2 

 

Le projet prend-il en compte les éléments de la 
transition écologique et énergétique ? 

 Non : 0 

 Oui : 2 

 
2 / 2 

 

Par son approche ou son rayonnement, le projet 
contribue-t-il au maillage équilibré du territoire ? 

 Non son rayonnement est très 
restreint ou il se réalise sur un 
territoire déjà bénéficiaire de ce 
type d’actions : 0 

 Oui, le projet s’inscrit dans une 
échelle « Pays » : 1 

 Oui, le projet participe de 
l’équilibre littoral/arrière-pays : 2 

 Oui, le projet participe de 
l’équilibre entre les petites villes 
et les campagnes avoisinantes : 2 

+ 2 points si le projet présente une 
perspective supra territoriale 

 
 
 
 
 
 

4/ 4 

Projet réalisé à l’échelle du SCOT 

Le porteur de projet justifie-t-il d’un plan de 
financement réaliste et détaillé ? (Pérennité du 
projet) 

 Non : 0 

 Oui : 3 

3/ 3  

Le projet présente-t-il une durabilité 
satisfaisante au regard des années à venir ? Le 
porteur de projet a-t-il envisagé la façon dont 
pourrait évoluer son projet et les moyens qu’il lui 
sera nécessaire de mettre en œuvre ? 

 Non : 0 

 Oui : 2 

 
2/ 2 

 

 Note obtenue : 38/ 40  

Classement du projet en 3 types : 

 Plus de 25 points : le projet obtient un avis d’opportunité favorable ; 
 Entre 20 et 25 points : le projet présente un intérêt mais doit être retravaillé sur un ou plusieurs points, identifiés comme 

des « faiblesses » dans la grille de sélection ; 
 Moins de 20 points : le projet se révèle trop insuffisant et obtient un avis d’opportunité défavorable.  
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Avis du comité de programmation :  favorable à l’unanimité  
 
Le comité a souligné l’intérêt d’engager cette étude sur la stratégie économique du territoire, volet qui n’avait pas été suffisamment développé 
dans le SCoT initial.  
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Intitulé du projet Plan climat 2019 /2020 

Fiche action 4 Intervenir sur des démarches exemplaires en matière d’environnement et d’énergie 

 
Maître d’ouvrage : P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mt St Michel 
 
Périmètre géographique / emplacement de l’opération : Territoire du PETR 
 
Calendrier de l’opération : 01/01/019 – 31/12/2020 
 
Nature des dépenses :  
 

Dépenses immatérielles : 

☒ Communication ☒ Frais de personnel ☒ Frais de structure  Etude 

 
Dépenses matérielles : 
 Investissements matériels    Achat de biens immeubles 

 
Contexte de l’opération :  
La transition énergétique est un axe prioritaire de la stratégie de développement du PETR qui a souhaité renforcer la dynamique 

déjà engagée sur une partie du territoire et définir une stratégie partagée et ambitieuse en matière de sobriété énergétique, 

d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables, sur l’ensemble de son périmètre.  

Descriptif de l’opération : 
 
Dans le cadre d’un accord commun avec les EPCI, le PETR engage une démarche pour : 

 Partager une vision globale des enjeux Énergie Climat du territoire, facilitant ainsi l’appropriation de la démarche et la 
mise en œuvre des actions. En ce sens, les acteurs du territoire : élus, associations, entreprises, citoyens… seront 
étroitement associés pour qu’ils deviennent moteurs dans l’élaboration de la stratégie mais également parties 
prenantes dans la mise en œuvre d’actions concrètes, à court et moyen termes. 

 Mobiliser les ressources et les compétences disponibles pour élaborer et aussi animer une stratégie de transition 
énergétique ambitieuse pour le territoire ayant déjà une pratique des approches transversales. Au regard des enjeux, 
la stratégie souhaitée par les élus intégrera un volet « sobriété et efficacité énergétique » visant à réduire les 
consommations énergétiques et aussi un volet « production d’énergies renouvelables à partir de ressources locales » 
permettant d’arriver à un équilibre entre les consommations résiduelles et les productions à l’horizon 2040. 

 Harmoniser les méthodes, les outils d’élaboration et de suivi afin de pouvoir globaliser les résultats. Au regard des 
caractéristiques territoriales mais aussi dans une logique de complémentarité, d’équilibre et de solidarités énergétiques 
entre les zones urbaines et les zones rurales, la démarche intégrera les bénéfices partagés. 

 
Il s’agit ainsi d’élaborer une stratégie de transition énergétique ambitieuse pour le territoire, valant Plan Climat Air Energie 
Territorial et répondant aux objectifs de l’appel à manifestation d’intérêt « Territoire 100 % énergies renouvelables » lancé en 
2017 par la Région et l’ADEME. Ces deux démarches seront menées conjointement dans le cadre de la révision du SCoT qui 
comprendra ainsi un volet Energie Climat. 
 
Le chargé de mission aura pour mission de coordonner et d’animer l’ensemble du projet. 

 Ecriture d’un scénario « 100 % énergies renouvelables » à horizon 2030 et 2040. Il s’agit d’une vision partagée par les 
élus de l’EPCI avec les autres acteurs clés du territoire (élus communaux, acteurs socio-économiques…) des 
consommations et productions d’énergies à l’horizon 2030 et 2040, 

 Définition d’objectifs adaptés aux spécificités du territoire sur les sujets suivants : rationaliser les usages, améliorer 
l’efficacité énergétique, réduire les émissions de GES, développer l’utilisation et la gestion durable des ressources 
locales, développer la production d’énergies renouvelables, développer des filières économiques locales en lien avec la 
transition énergétique, 

 Elaboration de la stratégie et du plan d’actions pour couvrir, à l’horizon 2040, la consommation des habitants, du 
tertiaire, des activités économiques, ainsi qu’une partie de la consommation due à la mobilité, par une production 
d’énergie renouvelable équivalente (en chaleur, électricité et carburants) sur le territoire, 

 Identification d’actions prioritaires pour le territoire parmi lesquelles des expérimentations sur la sobriété sont 
proposées et font l’objet d’un suivi particulier, 

 Mise en œuvre des actions définies, 

 Suivi des prestataires intervenant sur les questions liées au volet Energie Climat. 
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Plan de financement prévisionnel : 

 
 

Adéquation de l’opération à la stratégie du GAL du P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel : 
 

Analyse de l’impact du projet au regard des priorités du territoire Commentaires 

Intérêt économique du dossier (mesurer le bénéfice économique du 
projet pour le territoire du GAL) 

 

Le projet intègre les priorités du P.E.T.R. : 
- Aménagement 
- Synergies économiques 
- Performance publique 

(actions communes des 3 E.P.C.I. sur des thématiques d’intérêt supra 
communautaire) 

Le projet intègre les priorités du PETR 

Intervention significative du MO par rapport au coût de l’opération 
(marquant son engagement financier et donc sa conviction dans 
l’intérêt de l’opération) 

 

 
Analyse de la cohérence du projet avec le plan de développement du programme LEADER  Note 

obtenue 
Commentaires 

Le projet s’inscrit-il précisément dans l’une des fiches action du 
programme de développement LEADER ? 

 Non : 0 

 Partiellement : 1 

 Oui : 3 

 
3/ 3 

FA 4 

Quel est le niveau de contribution du projet à l’ambition du 
programme ? 

 Niveau 1 (faible) : 1 

 Niveau 2 (moyen) : 2 

 Niveau 3 (fort) : 3 

 
3/ 3 

 

Le projet contribue-t-il à la réalisation d’objectifs de plusieurs 
fiches action ? Préciser quelle(s) fiche (s) action ? 

 1 fiche action : 1 

 2 fiches action : 2 

 3 fiches action : 3 

 
1 / 3 

 

 
Articulation avec les orientations européennes, nationales et régionales Note 

obtenue 
Commentaires 

Le projet intervient-il sur les priorités européennes majeures en 
faveur d’une croissance « intelligente, durable et inclusive » ? A 
savoir : 

 Economie créatrice d’emploi, de cohésion sociale 

 Economie de la connaissance et de l’innovation 

 Economie renouvelable plus verte et plus compétitive, 
croissance inclusive 

 

 0 priorité : 0 

 1 priorité : 1 

 2 priorités : 2 

 3 priorités : 3 

 
 
 

3/ 3 

 

Le projet contribue-t-il aux priorités régionales de la Région 
Normandie ? A savoir : 

 Le développement territorial équilibré 

 La transition écologique et énergétique et le 
développement durable des territoires 

 L’attractivité territoriale par les services à la population 

 

 0 priorité : 0 

 1 priorité : 1 

 2 priorités : 2 

 3 priorités : 3 

 
 

2/ 3 

 
 
 

 
Analyse de la réponse du projet aux principes LEADER Note 

obtenue 
Commentaires 

Le projet présente-t-il une dimension innovante ou 
expérimentale ? 

 Emergence de nouveaux produits et 
services adaptés aux spécificités du Pays 
de la Baie 

 Nouvelles méthodes partenariales 

 Le projet reconduit/reproduit une 
opération existante sur le territoire : 
0 

 Le projet améliore une opération 
existante en lui apportant un 
« plus », une valeur ajoutée : 1 

 
 
 

4/ 4 

Le projet intègre des actions 
totalement nouvelles sur le 
territoire 

Charges personnel 109 123,34 € LEADER 52 127,47 € 39,05%

Frais de structure 16 368,50 € ADEME (charges personnel) * 48 000,00 € 35,96%

communication 8 000,00 € ADEME (communication) * 6 666,00 € 4,99%

Autofinancement P.E.T.R. 26 698,37 € 20,00%

Total 133 491,84 € Total 133 491,84 € 100,00%

Dépenses Financements
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 Articulation entre les différents secteurs 
de l’économie inhabituellement sollicités 

 Méthode originale de communication 
sur un projet 

 Le projet est nouveau sur le 
territoire mais courant ailleurs : 2 

 Le projet est nouveau sur le 
territoire et peu répandu au niveau 
régional ou national : 3 

 Le projet est totalement novateur : 4 
 

Le projet contribue-t-il à la mise en réseau ou au 
développement de partenariat entre acteurs ? 

 Non : 0 

 Le projet croise des thématiques/ 
acteurs/ filières souvent 
partenaires : 1 

 Le projet croise des thématiques/ 
acteurs/ filières n’ayant pas pour 
habitude de monter des projets 
communs : 2 

+ 2 points si le projet dépasse une 
approche bipartite et rassemble un 
grand nombre 
d’acteurs/structures/filières diversifiés 

 
 
 
 
 

4/ 4 

 

 
Critères généraux propres au GAL du P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel Note 

obtenue 
Commentaires 

Le projet présente-t-il un degré de 
transférabilité ? 
(Essaimage de bonnes pratiques) 

 Non : 0 

 Moyen (selon certaines 
conditions/aménagement) : 1 

 Totalement : 2 
 

 
 

2 / 2 

 

Le projet implique-t-il les bénéficiaires finaux ?  Non : 0 

 Les bénéficiaires finaux sont 
associés : 1 

 Les bénéficiaires finaux sont 
associés sur la construction du 
projet (réflexion, moyens à 
mettre en œuvre, calendrier, 
étapes de réalisation etc.), à la 
mise en œuvre et au pilotage de 
l’action : 2 

 
 
 
 
 

2 / 2 

 

Le projet entend-il, dans sa construction ou sa 
mise en œuvre, recourir aux ressources locales ? 
Le projet contribue-t-il à la mise en valeur des 
produits identitaires ? 

 Non : 0 

 Oui, il s’appuiera sur les 
ressources du territoire : 1 

 Oui, il valorisera ces ressources : 2 

 
 

2/ 2 

Production d’énergies renouvelables à partir 
des ressources locales 

Le projet prend-il en compte les éléments de la 
transition écologique et énergétique ? 

 Non : 0 

 Oui : 2 

 
2 / 2 

 

Par son approche ou son rayonnement, le projet 
contribue-t-il au maillage équilibré du territoire ? 

 Non son rayonnement est très 
restreint ou il se réalise sur un 
territoire déjà bénéficiaire de ce 
type d’actions : 0 

 Oui, le projet s’inscrit dans une 
échelle « Pays » : 1 

 Oui, le projet participe de 
l’équilibre littoral/arrière-pays : 2 

 Oui, le projet participe de 
l’équilibre entre les petites villes 
et les campagnes avoisinantes : 2 

+ 2 points si le projet présente une 
perspective supra territoriale 

 
 
 
 
 
 

4/ 4 

 

Le porteur de projet justifie-t-il d’un plan de 
financement réaliste et détaillé ? (Pérennité du 
projet) 

 Non : 0 

 Oui : 3 

3/ 3  

Le projet présente-t-il une durabilité 
satisfaisante au regard des années à venir ? Le 
porteur de projet a-t-il envisagé la façon dont 
pourrait évoluer son projet et les moyens qu’il lui 
sera nécessaire de mettre en œuvre ? 

 Non : 0 

 Oui : 2 

 
2/ 2 

 

 Note obtenue : 37/ 40  
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Classement du projet en 3 types : 

 Plus de 25 points : le projet obtient un avis d’opportunité favorable ; 
 Entre 20 et 25 points : le projet présente un intérêt mais doit être retravaillé sur un ou plusieurs points, identifiés comme 

des « faiblesses » dans la grille de sélection ; 
 Moins de 20 points : le projet se révèle trop insuffisant et obtient un avis d’opportunité défavorable.  
 

Avis du comité de programmation :  favorable à l’unanimité  
 
Le comité a souligné l’Intérêt majeur du poste plan climat par la définition et la mise en place des actions liées à la stratégie de transition 
énergétique 
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Intitulé du projet Etude de préfiguration des systèmes d’endiguement 

Fiche action 4 : oser : intervenir sur des démarches exemplaires en matière d’environnement et d’énergie 

 
Maître d’ouvrage : Communauté de communes Granville Terre et Mer 
 
Périmètre géographique / emplacement de l’opération : Territoire de l’EPCI 
 
Calendrier de l’opération : octobre 2018/juin 2019 
 
Nature des dépenses :  
 

Dépenses immatérielles : 

 Communication  Frais de personnel  Frais de structure ☒ Etude 

 
Dépenses matérielles : 
 Investissements matériels    Achat de biens immeubles 

 
Contexte de l’opération :  
La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles dite loi MAPTAM, attribue une nouvelle 
compétence au bloc intercommunal en créant la compétence « GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » 
GEMAPI. Cette compétence a été attribuée par transfert automatique aux EPCI à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2018 ; 
elle comprend les missions suivantes : 

 L’aménagement du bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, 

 L’entretien et l’aménagement et les accès d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau,  

 La défense contre les inondations et contre la mer, 

 La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations 
boisées riveraines. 

  
Descriptif de l’opération : 
 
Dans le cadre cette prise de compétence, la Communauté de communes Granville Terre et Mer souhaite disposer d’un état des 
lieux des ouvrages existants ayant un rôle de protection contre les inondations ou les submersions marines susceptibles de 
constituer des systèmes d’endiguement cohérents sur le plan hydraulique puis de solliciter le cas échéant, l’autorisation des 
systèmes d’endiguement possibles identifiés. 
 
Grâce à une analyse des dynamiques naturelles et un état des lieux des ouvrages existants, cette étude permettra à la collectivité 
de : 

 Disposer un état des lieux homogène du risque inondation à l’échelle de la communauté de communes, mettant en 
exergue : 
o Les principaux enjeux en matière d’évolution du trait de côte et de continuité écologique, 
o Les secteurs à risque inondation, en déclinant ce risque en fonction des caractéristiques socio-économiques des 

secteurs concernés, 

 Apporter une aide à la décision pour la définition des systèmes d’endiguement permettant d’assurer la protection des 
biens et des personnes situées en secteur à risque inondation tout en préservant la continuité écologique (piscicole, 
transit sédimentaire) ainsi qu’en préservant la qualité des eaux littorales. On entend par littoral, la zone comprise entre 
la limité des plus basses marées et la limite d’influence des eaux marines dans les terres. 

 
 
Plan de financement prévisionnel : 

 
 

  

Etudes  et prestations 99 439,00 € Etat 20 285,00 € 20,40%

LEADER 41 366,00 € 41,60%

Autofinancement CC 37 788,00 € 38,00%

Total 99 439,00 € Total 99 439,00 € 100,00%

Financements  publ icsDépenses  (HT)
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Adéquation de l’opération à la stratégie du GAL du P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel : 
 

Analyse de l’impact du projet au regard des priorités du territoire Commentaires 

Intérêt économique du dossier (mesurer le bénéfice économique du 
projet pour le territoire du GAL) 

Intérêt économique indirect. Si rien n’est fait en matière 
de prévention, remise en question d’une partie de 
l’économie touristiques 

Le projet intègre les priorités du P.E.T.R. : 
- Aménagement 
- Synergies économiques 
- Performance publique 

(actions communes des 3 E.P.C.I. sur des thématiques d’intérêt supra 
communautaire) 

Ce projet prend en compte le risque inondation sur le 
territoire de la communauté de communes de Granville 
Terre et Mer ; projet primordial pour l’avenir des 
territoires littoraux 

Intervention significative du MO par rapport au coût de l’opération 
(marquant son engagement financier et donc sa conviction dans 
l’intérêt de l’opération) 

Autofinancement de 38 % 

 
Analyse de la cohérence du projet avec le plan de développement du programme LEADER  Note 

obtenue 
Commentaires 

Le projet s’inscrit-il précisément dans l’une des fiches action du 
programme de développement LEADER ? 

 Non : 0 

 Partiellement : 1 

 Oui : 3 

 
3/ 3 

FA 4 

Quel est le niveau de contribution du projet à l’ambition du 
programme ? 

 Niveau 1 (faible) : 1 

 Niveau 2 (moyen) : 2 

 Niveau 3 (fort) : 3 

 
3/ 3 

Préoccupation majeure à prendre 
en compte 

Le projet contribue-t-il à la réalisation d’objectifs de plusieurs 
fiches action ? Préciser quelle(s) fiche (s) action ? 

 1 fiche action : 1 

 2 fiches action : 2 

 3 fiches action : 3 

 
2 / 3 

FA 1 et 4 

 
Articulation avec les orientations européennes, nationales et régionales Note 

obtenue 
Commentaires 

Le projet intervient-il sur les priorités européennes majeures en 
faveur d’une croissance « intelligente, durable et inclusive » ? A 
savoir : 

 Economie créatrice d’emploi, de cohésion sociale 

 Economie de la connaissance et de l’innovation 

 Economie renouvelable plus verte et plus compétitive, 
croissance inclusive 

 

 0 priorité : 0 

 1 priorité : 1 

 2 priorités : 2 

 3 priorités : 3 

 
 
 

2/ 3 

Prévention des risques ; mise en 
place de scénarii pour éviter la 
submersion marine et les 
inondations (implantation de 
végétaux, …) 
 

Le projet contribue-t-il aux priorités régionales de la Région 
Normandie ? A savoir : 

 Le développement territorial équilibré 

 La transition écologique et énergétique et le 
développement durable des territoires 

 L’attractivité territoriale par les services à la population 

 

 0 priorité : 0 

 1 priorité : 1 

 2 priorités : 2 

 3 priorités : 3 

 
 

3/ 3 

 
Nouvelles priorités : protéger le 
littoral et les populations 
 

 
Analyse de la réponse du projet aux principes LEADER Note 

obtenue 
Commentaires 

Le projet présente-t-il une dimension innovante ou 
expérimentale ? 

 Emergence de nouveaux produits et 
services adaptés aux spécificités du Pays 
de la Baie 

 Nouvelles méthodes partenariales 

 Articulation entre les différents secteurs 
de l’économie inhabituellement sollicités 

 Méthode originale de communication 
sur un projet 

 Le projet reconduit/reproduit une 
opération existante sur le territoire : 
0 

 Le projet améliore une opération 
existante en lui apportant un 
« plus », une valeur ajoutée : 1 

 Le projet est nouveau sur le 
territoire mais courant ailleurs : 2 

 Le projet est nouveau sur le 
territoire et peu répandu au niveau 
régional ou national : 3 

 Le projet est totalement novateur : 4 
 
 
 
 
 

 
 
 

3/ 4 

Nouvelle compétence des EPCI ; projet 
potentiellement innovant 
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Le projet contribue-t-il à la mise en réseau ou au 
développement de partenariat entre acteurs ? 

 Non : 0 

 Le projet croise des thématiques/ 
acteurs/ filières souvent 
partenaires : 1 

 Le projet croise des thématiques/ 
acteurs/ filières n’ayant pas pour 
habitude de monter des projets 
communs : 2 

+ 2 points si le projet dépasse une 
approche bipartite et rassemble un 
grand nombre 
d’acteurs/structures/filières diversifiés 

 
 
 
 
 

3/ 4 

Associations environnementales, Etat, 
Département, conservatoire du 
Littoral, association de défense contre 
la mer… de nombreux partenaires sont 
associés au projet 

 
Critères généraux propres au GAL du P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel Note 

obtenue 
Commentaires 

Le projet présente-t-il un degré de 
transférabilité ? 
(Essaimage de bonnes pratiques) 

 Non : 0 

 Moyen (selon certaines 
conditions/aménagement) : 1 

 Totalement : 2 
 

 
 

2 / 2 

 

Le projet implique-t-il les bénéficiaires finaux ?  Non : 0 

 Les bénéficiaires finaux sont 
associés : 1 

 Les bénéficiaires finaux sont 
associés sur la construction du 
projet (réflexion, moyens à 
mettre en œuvre, calendrier, 
étapes de réalisation etc.), à la 
mise en œuvre et au pilotage de 
l’action : 2 

 
 
 
 
 

2 / 2 

Les Associations syndicales autorisées (ASA) 
de défense contre la mer qui  représentent 
3 000 propriétaires sont associées ; les 
entreprises du tourisme (campings,  

Le projet entend-il, dans sa construction ou sa 
mise en œuvre, recourir aux ressources locales ? 
Le projet contribue-t-il à la mise en valeur des 
produits identitaires ? 

 Non : 0 

 Oui, il s’appuiera sur les 
ressources du territoire : 1 

 Oui, il valorisera ces ressources : 2 

 
 

/ 2 

 

Le projet prend-il en compte les éléments de la 
transition écologique et énergétique ? 

 Non : 0 

 Oui : 2 

 
2 / 2 

 

Par son approche ou son rayonnement, le projet 
contribue-t-il au maillage équilibré du territoire ? 

 Non son rayonnement est très 
restreint ou il se réalise sur un 
territoire déjà bénéficiaire de ce 
type d’actions : 0 

 Oui, le projet s’inscrit dans une 
échelle « Pays » : 1 

 Oui, le projet participe de 
l’équilibre littoral/arrière-pays : 2 

 Oui, le projet participe de 
l’équilibre entre les petites villes 
et les campagnes avoisinantes : 2 

+ 2 points si le projet présente une 
perspective supra territoriale 

 
 
 
 
 
 

3/ 4 

 

Le porteur de projet justifie-t-il d’un plan de 
financement réaliste et détaillé ? (Pérennité du 
projet) 

 Non : 0 

 Oui : 3 

3/ 3  

Le projet présente-t-il une durabilité 
satisfaisante au regard des années à venir ? Le 
porteur de projet a-t-il envisagé la façon dont 
pourrait évoluer son projet et les moyens qu’il lui 
sera nécessaire de mettre en œuvre ? 

 Non : 0 

 Oui : 2 

 
2/ 2 

 

 Note obtenue : 33/ 40  

Classement du projet en 3 types : 

 Plus de 25 points : le projet obtient un avis d’opportunité favorable ; 
 Entre 20 et 25 points : le projet présente un intérêt mais doit être retravaillé sur un ou plusieurs points, identifiés comme 

des « faiblesses » dans la grille de sélection ; 
 Moins de 20 points : le projet se révèle trop insuffisant et obtient un avis d’opportunité défavorable.  
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Avis du comité de programmation  :  favorable à l’unanimité 
 
Le comité a souligné l’intérêt d’engager une étude pour connaître les risques avant d’appliquer la taxe GEMAPI. C’est l’étude qui révèlera les 
travaux qu’il est nécessaire d’engager ou le redéploiement de certaines activités qu’il faudra envisager, pour protéger au mieux les populations et 
qui permettra de déterminer le montant de la taxe.  
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Intitulé du projet Etude de faisabilité et accompagnement technique pour la construction d’une unité 
de méthanisation 

Fiche action 4 : Oser : intervenir sur des démarches exemplaires en matière d’environnement et d’énergie 

 
Maître d’ouvrage : SAS METHA LBMH 
 
Périmètre géographique / emplacement de l’opération : Juvigny-les-Vallées 
 
Calendrier de l’opération :  
 
Nature des dépenses :  
 

Dépenses immatérielles : 

 Communication  Frais de personnel  Frais de structure ☒ Etude 

 
Dépenses matérielles : 
 Investissements matériels    Achat de biens immeubles 

 
Contexte de l’opération :  
2 exploitations agricoles, le GAEC LEGEARD et le GAEC MARTIN HAMEL (8 associés et 2 salariés), situées sur le territoire de la 
commune de Juvigny-les-Vallées se sont organisées en société (SAS Métha LBMH) pour porter un projet collectif de 
méthanisation avec injection de biométhane dans le réseau de distribution (1er projet d’injection dans le département de la 
Manche). La méthanisation (également appelée digestion anaérobie) est un processus naturel basé sur la dégradation des micro-
organismes de la matière organique (déchets organiques issus de déchets verts, ordures ménagères, boues de station 
d’épuration, lisier…) en conditions contrôlées en l’absence d’oxygène. Cette dégradation aboutit à 2 co-produits : 

 Du digestat, produit humide riche en matière organique, 

 Du biogaz, gaz naturel biologique composé d’environ 50 % à 70 % de méthane et de 20% à 50% de gaz carbonique (CO2) 
 
 
Descriptif de l’opération : 
Le projet, représentant un investissement estimatif de 5 Millions d’euros, vise, dans un premier temps, à traiter les gisements 
d’effluents agricoles des 2 exploitations et des résidus végétaux et ceux de 3 exploitations aux alentours immédiats (> 20 000 
tonnes/an) pour produire du biogaz et le valoriser par injection dans le réseau de distribution Grdf, distant d’environ 7 km du 
site d’implantation pressenti (débit d’injection : 150 nm3/h). 
Préalablement à l’investissement, des études sont nécessaires et un accompagnement technique indispensable. 
 
Les objectifs du projet : 
 

 Valorisation énergétique et valorisation organique de déchets, 

 Diminution des émissions directes de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, 

 Valorisation du digestat permettant de réduire l’achat d’engrais chimiques (plus solubles dans l’eau dans un secteur 
sensible aux pollutions nitratées) au sein d’un territoire intégralement classé en Zone Vulnérable et concerné par le 
bassin versant de la Sélune au titre de la Directive Nitrates, 

 Augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation du territoire 

 Diversifier les activités des exploitations agricoles concernées et générer des revenus complémentaires.  
 
 
Plan de financement prévisionnel : 

 
 

  

Etude CER France 49 700,00 € Consei l  Départemental 29 910,00 € 37,42%

Etude GRDF 10 120,00 € LEADER 34 026,00 € 42,58%

Etude impact environnement 20 100,00 € Autofinancement 15 984,00 € 20,00%

Total 79 920,00 € Total 79 920,00 € 100,00%

Financements  publ icsDépenses  (HT)
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Adéquation de l’opération à la stratégie du GAL du P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel : 
 

Analyse de l’impact du projet au regard des priorités du territoire Commentaires 

Intérêt économique du dossier (mesurer le bénéfice économique du 
projet pour le territoire du GAL) 

Le projet doit créer des emplois qualifiés et non 
délocalisables et une dynamique d’économie circulaire 

Le projet intègre les priorités du P.E.T.R. : 
- Aménagement 
- Synergies économiques 
- Performance publique 

(actions communes des 3 E.P.C.I. sur des thématiques d’intérêt supra 
communautaire) 

Intérêt du projet : limitation des GES. Rend plus 
accessible les objectifs inscrits dans la loi de transition 
énergétique ; création d’emplois… 

Intervention significative du MO par rapport au coût de l’opération 
(marquant son engagement financier et donc sa conviction dans 
l’intérêt de l’opération) 

Le projet ne concerne que les études ; le MO investira 
dans la construction de l’installation 

 
Analyse de la cohérence du projet avec le plan de développement du programme LEADER  Note 

obtenue 
Commentaires 

Le projet s’inscrit-il précisément dans l’une des fiches action du 
programme de développement LEADER ? 

 Non : 0 

 Partiellement : 1 

 Oui : 3 

 
3/ 3 

Fiche action 4 qui avait inscrit 
notamment l’accompagnement 
aux projets de méthanisation  

Quel est le niveau de contribution du projet à l’ambition du 
programme ? 

 Niveau 1 (faible) : 1 

 Niveau 2 (moyen) : 2 

 Niveau 3 (fort) : 3 

 
3/ 3 

Participe aux objectifs inscrits 
dans la loi de transition 
énergétique pour la croissance 
verte 

Le projet contribue-t-il à la réalisation d’objectifs de plusieurs 
fiches action ? Préciser quelle(s) fiche (s) action ? 

 1 fiche action : 1 

 2 fiches action : 2 

 3 fiches action : 3 

 
3 / 3 

Projet qui contribue au 
développement durable du 
territoire 

 
Articulation avec les orientations européennes, nationales et régionales Note 

obtenue 
Commentaires 

Le projet intervient-il sur les priorités européennes majeures en 
faveur d’une croissance « intelligente, durable et inclusive » ? A 
savoir : 

 Economie créatrice d’emploi, de cohésion sociale 

 Economie de la connaissance et de l’innovation 

 Economie renouvelable plus verte et plus compétitive, 
croissance inclusive 

 

 0 priorité : 0 

 1 priorité : 1 

 2 priorités : 2 

 3 priorités : 3 

 
 
 

3/ 3 

Création d’emplois non 
délocalisables ; projet innovant 
pour le territoire ; valorise les 
déchets organiques et verts, 
fournit de l’énergie renouvelable, 
fournit des engrais naturels… 

Le projet contribue-t-il aux priorités régionales de la Région 
Normandie ? A savoir : 

 Le développement territorial équilibré 

 La transition écologique et énergétique et le 
développement durable des territoires 

 L’attractivité territoriale par les services à la population 

 

 0 priorité : 0 

 1 priorité : 1 

 2 priorités : 2 

 3 priorités : 3 

 
 

3/ 3 

Conforme au plan Méthanisation 
Normandie lancé par la Région en 
partenariat avec l’ADEME 
 
Diminution du coût de l’énergie 
 

 
Analyse de la réponse du projet aux principes LEADER Note 

obtenue 
Commentaires 

Le projet présente-t-il une dimension innovante ou 
expérimentale ? 

 Emergence de nouveaux produits et 
services adaptés aux spécificités du Pays 
de la Baie 

 Nouvelles méthodes partenariales 

 Articulation entre les différents secteurs 
de l’économie inhabituellement sollicités 

 Méthode originale de communication 
sur un projet 

 Le projet reconduit/reproduit une 
opération existante sur le territoire : 
0 

 Le projet améliore une opération 
existante en lui apportant un 
« plus », une valeur ajoutée : 1 

 Le projet est nouveau sur le 
territoire mais courant ailleurs : 2 

 Le projet est nouveau sur le 
territoire et peu répandu au niveau 
régional ou national : 3 

 Le projet est totalement novateur : 4 
 

 
 
 

4/ 4 

Il existe trois sites de 
méthanisation sur le territoire mais 
celui-ci présente la particularité 
d’injecter le gaz obtenu dans le 
réseau de distribution GRDF 

Le projet contribue-t-il à la mise en réseau ou au 
développement de partenariat entre acteurs ? 

 Non : 0  
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 Le projet croise des thématiques/ 
acteurs/ filières souvent 
partenaires : 1 

 Le projet croise des thématiques/ 
acteurs/ filières n’ayant pas pour 
habitude de monter des projets 
communs : 2 

+ 2 points si le projet dépasse une 
approche bipartite et rassemble un 
grand nombre 
d’acteurs/structures/filières diversifiés 

 
 
 

4/ 4 

 
Critères généraux propres au GAL du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel Note 

obtenue 
Commentaires 

Le projet présente-t-il un degré de 
transférabilité ? 
(Essaimage de bonnes pratiques) 

 Non : 0 

 Moyen (selon certaines 
conditions/aménagement) : 1 

 Totalement : 2 
 

 
 

1 / 2 

Dépend des conditions d’implantation 

Le projet implique-t-il les bénéficiaires finaux ?  Non : 0 

 Les bénéficiaires finaux sont 
associés : 1 

 Les bénéficiaires finaux sont 
associés sur la construction du 
projet (réflexion, moyens à 
mettre en œuvre, calendrier, 
étapes de réalisation etc.), à la 
mise en œuvre et au pilotage de 
l’action : 2 

 
 
 
 
 

2 / 2 

 

Le projet entend-il, dans sa construction ou sa 
mise en œuvre, recourir aux ressources locales ? 
Le projet contribue-t-il à la mise en valeur des 
produits identitaires ? 

 Non : 0 

 Oui, il s’appuiera sur les 
ressources du territoire : 1 

 Oui, il valorisera ces ressources : 2 

 
 

2/ 2 

Valorisation des ressources 

Le projet prend-il en compte les éléments de la 
transition écologique et énergétique ? 

 Non : 0 

 Oui : 2 

 
2 / 2 

 

Par son approche ou son rayonnement, le projet 
contribue-t-il au maillage équilibré du territoire ? 

 Non son rayonnement est très 
restreint ou il se réalise sur un 
territoire déjà bénéficiaire de ce 
type d’actions : 0 

 Oui, le projet s’inscrit dans une 
échelle « Pays » : 1 

 Oui, le projet participe de 
l’équilibre littoral/arrière-pays : 2 

 Oui, le projet participe de 
l’équilibre entre les petites villes 
et les campagnes avoisinantes : 2 

+ 2 points si le projet présente une 
perspective supra territoriale 

 
 
 
 
 
 

0/ 4 

Interrogation sur la faisabilité et la viabilité 
du projet 

Le porteur de projet justifie-t-il d’un plan de 
financement réaliste et détaillé ? (Pérennité du 
projet) 

 Non : 0 

 Oui : 3 

0/ 3  

Le projet présente-t-il une durabilité 
satisfaisante au regard des années à venir ? Le 
porteur de projet a-t-il envisagé la façon dont 
pourrait évoluer son projet et les moyens qu’il lui 
sera nécessaire de mettre en œuvre ? 

 Non : 0 

 Oui : 2 

 
0/ 2 

 

 Note obtenue : 30/ 40  

Classement du projet en 3 types : 

 Plus de 25 points : le projet obtient un avis d’opportunité favorable ; 
 Entre 20 et 25 points : le projet présente un intérêt mais doit être retravaillé sur un ou plusieurs points, identifiés comme 

des « faiblesses » dans la grille de sélection ; 
 Moins de 20 points : le projet se révèle trop insuffisant et obtient un avis d’opportunité défavorable.  
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Avis du comité de programmation :  favorable à l’unanimité 
 
Les études vont permettre d’apprécier le projet en analysant la capacité d’injection, le choix du site d’implantation, le choix des scénarii techniques 
ainsi que la structure juridique adaptée et la présentation du projet aux différents partenaires financiers. Ces études pourraient constituer un point 
de départ à une réflexion globale et permettre de développer sur l’ensemble du territoire une politique de méthanisation. Il y a des difficultés 
d’acceptation sociétale de ce type de projet alors que les projets sont soumis à des règles environnementales. Il serait intéressant de faire de 
l’animation autour de ces projets qui permettent : 
-  de maintenir l’agriculture sur le territoire 
-  de sécuriser les revenus des entreprises agricoles 
-  de freiner la course à l’extension 
- d’utiliser les cultures pièges à nitrate 
  
« La loi de Transition Energétique pour la croissance verte fixe un objectif de 10 % de gaz renouvelable dans les réseaux d’ici 2030 ce qui représentera 
12 millions de tonnes de CO2 par an évitées (3% de nos émissions). Le gouvernement a fait le choix de s’appuyer sur les agriculteurs pour accélérer 
le développement de la filière car ils disposent de la matière première permettant la production de biogaz. La méthanisation doit devenir un 
complément de revenus évident pour le secteur. » Par ailleurs, l’Etat va consacrer 100 millions d’euros sur le Grand Plan d’Investissement pour 
financer un fonds de garantie au bénéfice des projets de méthanisation agricole pour faciliter l’accès au crédit. 
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Intitulé du projet Relais culturel Régional 2019/2020 

Fiche action 2 : Créer du lien : mettre en réseau les acteurs, décloisonner les secteurs et organiser les filières 

 
Maître d’ouvrage : Association Musique Expérience 
 
Périmètre géographique / emplacement de l’opération : Territoire du P.E.T.R. 
 
Calendrier de l’opération : 2019/2020 
 
Nature des dépenses :  
 

Dépenses immatérielles : 

 Communication ☒ Frais de personnel ☒ Frais de structure ☐ Etude 
 
Dépenses matérielles : 

☒ Investissements matériels    Achat de biens immeubles 

 
Contexte de l’opération :  
Créé par le Pays de la Baie en 2011 en partenariat avec l’association Musique Expérience dans le cadre d’un dispositif initié par 
la Région Normandie, le Relais Culturel Régional a connu de multiples évolutions qui lui permettent aujourd’hui d’envisager sa 
pérennisation au sein des territoires des 3 EPCI Mt St Michel Normandie, Granville Terre et Mer, Villedieu Intercom.  
 
Conçu dès sa genèse sur l’encouragement et l’accompagnement de la créativité des artistes régionaux, c’est assez 
naturellement que ce dispositif a innové dans sa mise en œuvre depuis 2011 : 

 Inviter les habitants à être plus que de simples spectateurs des productions artistiques, en participant également à 
leur conception par le biais : 

o de médiations ciblées entre les artistes et les publics auxquels ils destinent leurs créations ;  
o de restitutions permettant à tous les habitants d’assister et de donner leur ressenti sur les étapes de travail ;  
o de la mise en place d’écoles du spectateur invitant quelques habitants volontaires à se former à la critique 

constructive de spectacles afin d’enrichir par leur regard et leurs retours le regard extérieur porté par l’équipe 
professionnelle du Relais Culturel. 

 Mettre en place des journées de formations gratuites regroupant les artistes accueillis, sur des thématiques prenant 
en compte leurs préoccupations : comment contacter les tourneurs, les organisateurs ; comment identifier les 
dispositifs financiers éligibles en fonction de son projet artistique ; comment gérer ses droits d’auteurs ; comment 
sensibiliser les financeurs publics. 

Cette offre de formation est complétée d’une part, par la diffusion des informations et des offres émises par les divers 
dispositifs et institutions du spectacle vivant, européennes, nationales, régionales et départementales : appels à projets, offres 
de formations professionnelles, visibilité des dispositifs… et par la mise en place d’un accompagnement personnalisé sur la 
viabilité financière, sociale et artistique des projets conçus dans le cadre du Relais : adéquation entre le coût et le budget des 
organisateurs ciblés, entre la logistique et les lieux d’accueil pressentis, entre le propos et l’âge des spectateurs attendus, entre 
la scénographie et la jauge prévisible des spectacles. 
 
L’innovation du dispositif tient donc beaucoup à l’accueil d’artistes professionnels sur le territoire du PETR et sur la mise  en 
perspective du projet artistique avec les habitants de ce territoire. 
 
Pour quantifier les résultats de ce dispositif sur le territoire du PETR, ce sont depuis 2011, 700 artistes accueillis à travers 143 
spectacles créés ; 300 médiations qui ont accueilli plus de 15.000 spectateurs sur 11 lieux de résidences. C’est aussi la 
rémunération de 2 ETP au niveau de Musique Expérience, et de plus de 3000 cachets d’artistes (+ de 3 ETP par an). C’est enfin 
un chiffre d’affaire de 2.500.000 € réalisés par les spectacles accueillis sur leurs 2200 prestations post-résidences (enquête 
2018). 
 
Le Relais Culturel prouve donc, dans ses résultats chiffrés, la cohérence et l’efficience des innovations qu’il a su porter au long 
de ses 8 premières années d’existence. Un projet culturel initialement destiné aux artistes régionaux et impliquant localement 
à la fois les collectivités, les habitants, les institutions, les associations. 
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L’enjeu des prochaines années, le nouveau défi qui est lancé pour ce dispositif, sera : 

 de consolider cet aspect,  

 de renforcer les partenariats locaux avec les structures artistiques, culturelles et sociales.  

 de montrer que l’action culturelle, le projet artistique, le spectacle sont autant d’outils pour renforcer le vivre ensemble 
et le faire ensemble sur un territoire par ailleurs en pleine recherche de nouvelles identités suite à ses multiples 
recompositions. 

 
Descriptif de l’opération : 
En accord avec les 3 EPCI, les objectifs ci-dessous énumérés s’ancrent sur les expérimentations faites en 2018 et s’échelonnent 
sur les 2 années suivantes (2019 et 2020). Ceci afin de permettre une immersion progressive du dispositif sur tout le territoire 
du PETR. Un repérage des lieux et des structures pouvant accueillir des résidences, conjugué à l’implication directe des EPCI dans 
le dispositif (financement, présence au comité de sélection et aux comités de suivi et d’évaluation, signature d’une convention 
multipartite d’objectifs et de moyens). Tout ceci prend du temps et vient s’ajouter aux contraintes déjà nombreuses de ces 
territoires. 
 
Outre les objectifs initiaux du Relais Culturel en direction des artistes professionnels accueillis, des habitants du territoire, des 
organisateurs occasionnels locaux et des pratiques amateurs, celui-ci a entamé en 2018 grâce à l’implication des fonds Leader 
qui ont permis sa pérennisation, une démarche de décentralisation de ses activités :  

 des résidences sont organisées à Ducey, La Haye-Pesnel, Granville, Villedieu, Sartilly (complétant les résidences déjà 
organisées auparavant sur le territoire de l’ex Pays de la Baie),  

 un partenariat sur 6 mois est mis en place pour 2018-2019 avec la classe « Arts du son » du lycée privé d’Avranches,  

 un partenariat encore à l’étude pour 2019 avec la section « Music-Hall » du lycée public d’Avranches,  

 une aide à la diffusion a concerné cette année, Le Neufbourg et Mortain.  
 
Cette mobilité nécessite une redéfinition des postes d’accompagnants (régisseurs, techniciens, metteurs en scène, 
coordinatrice) et le recrutement de nouvelles personnes pour répondre aux contraintes de cette mobilité. Il faut également 
adapter le matériel à la nécessité de le transporter afin de l’installer dans de nouveaux lieux. Il faut aussi organiser localement 
sur tout le territoire les hébergements des artistes et des accompagnants. Il faut enfin construire des partenariats avec de 
nouveaux interlocuteurs afin d’inscrire les résidences et les médiations qu’elles permettent dans la réalité des nouveaux 
territoires. 
Tout ceci demande du temps, de l’énergie, des moyens supplémentaires dans la période de baisse des financements régionaux 
(-18%) et départementaux (-10%). Ces surcoûts ont été intégralement pris en charge par l’association Musique Expérience qui a 
souhaité ainsi affirmer son attachement à ce dispositif (diminution des rémunérations, des frais de bouche, du nombre d’heures 
accompagnements, investissement pour partie sur fonds propres). Cette année 2018 a également été celle de prises de contacts 
avec de nouvelles collectivités et de nouveaux partenaires afin d’anticiper un essaimage plus important encore en 2019 et 
2020 :  

 rencontres avec les 3 EPCI afin de définir les axes et lieux à prioriser compte tenu de leurs propres projets de territoires ; 

 rencontres avec de nouveaux lieux, de nouveaux partenaires potentiels ;  

 adéquation des esthétiques sélectionnées avec les publics et les projets des nouveaux territoires. 
 
2019 et 2020 devront donc, en accord avec les EPCI permettre : 
 
Pour la communauté d’agglomération Mt St Michel Normandie : 
L’installation de résidences sur chacune des 5 intercommunalités la composant :  St Hilaire (peut-être en lien avec l’école de 
musique et de danse, avec la Verrière, ou avec le cinéma), Le Val de Sée (partenariat à construire) , Mortain (accueil à l’étude 
avec le nouveau Forum), Avranches (en partenariat avec le théâtre et l’école de musique toute proche pour 2019 ; à voir sur un 
autre site du territoire pour 2020), St-James-Pontorson (en lien avec la classe CHAM du collège de St James pour 2019 et sur un 
partenariat à identifier avec Pontorson en 2020).  
Un autre partenariat est déjà signé pour 2019 entre le Relais Culturel et l’hôpital de St James dans le cadre du dispositif 
« Culture Santé » entièrement financé par la DRAC. Ce partenariat fait suite à une initiative du service « animation » de l’hôpital 
de St James. Il consiste en la présence de plusieurs groupes du Relais dans les locaux de l’hôpital pour une prestation ouverte 
aux résidents et une déambulation dans les chambres. 
Un autre partenariat permet l’accueil sur les lieux de résidence d’adultes du service d’ateliers thérapeutiques de l’hôpital de 
Pontorson en lien avec l’infirmière référente de l’activité. 
Enfin a été initiée en 2018 sur des financements régionaux, une aide à la diffusion des spectacles qui ont été accueillis en 
résidences ; cette aide correspondant à 75% du coût du cachet artistique a bénéficié à deux festivals en 2018 : Tain Tam Arts 
Mortain et Gare en Fête Le Neufbourg. 
Pour concrétiser l’organisation de ces résidences hors les murs, la communauté d’agglomération Mt St Michel Normandie a 
missionné deux personnes pour participer au comité de sélection des dossiers 2019. 
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Pour Granville Terre et Mer : 
3 résidences sont envisagées en 2019 et 3 en 2020 sur des sites différents de GTM. L’EPCI a missionné une personne au comité 
de sélection des dossiers 2019 afin d’envisager la nature des résidences à programmer sur son territoire. Pour mémoire des 
résidences ont déjà été programmées par le passé sur Granville (école de musique) et La Haye-Pesnel (Culture en Pays Hayland). 
 
Pour Villedieu Intercom, la rencontre qui permettra de définir les axes de partenariat reste à planifier. A titre d’exemples : le 
cinéma de Villedieu avec lequel le Relais a déjà travaillé dans le cadre d’une résidence ciné-concert en 2018. Mais aussi le festival 
« Les Pluies de Juillet » qui permettrait une coopération entre projets soutenus par le Leader. Il est évident que sur le territoire 
de Villedieu Intercom, les structures partenaires ne manqueront pas pour construire des partenariats efficaces dans l’esprit de 
mutualisation défini ci-dessus. Il a été convenu qu’après le comité de sélection du 29 octobre 2018 qui doit statuer sur les 60 
dossiers de candidatures reçus pour 2019, le Relais étudiera avec Villedieu Intercom et à partir des dossiers sélectionnés, les 
modalités des résidences qui pourront s’implanter sur ce territoire. 
 
Sur chacune de ces nouvelles résidences 2019, le porteur de projet veillera à ce que soient pris en compte les publics prioritaires 
des lieux et institutions d’accueil : publics des centres sociaux, des écoles de musique, des écoles, collèges et lycées, bénévoles 
associatifs, publics handicapés, personnes âgées, petite enfance… 
Il n’abandonnera pas pour autant le lieu initial du Relais Culturel, le pôle culturel de Ducey, qui a permis sa labellisation dès 2011, 
du fait d’une part de l’implication directe de la mairie de Ducey dans le financement du dispositif, mais aussi parce que certaines 
résidences nécessitent un équipement et une configuration que seul ce lieu conçu pour cela est en mesure d’apporter. Sans 
minimiser le fait que le brassage permis par ce lieu entre les artistes en résidence, les stagiaires en formation qualifiante, les 
jeunes en insertion, les publics de l’EPN, les enfants du centre de loisirs, les familles du RAM, est un atout dont il n’est pas 
question de se priver. De même que les partenariats déjà mis en place à Ducey avec les écoles, la maison de retraite, la 
professeure de musique du collège et certains événements telle la fête de la musique. 
 
Enfin concernant l’école du spectateur, action mise en avant en 2017 par le dispositif Leader dans le cadre de la journée du 
Réseau Rural Normand, le Relais identifiera avec les partenaires de chaque EPCI les personnes qui pourront être sollicitées, 
formées, accompagnées pour formuler des avis complémentaires à ceux des professionnels, sur les spectacles qu’ils 
découvriront : aspect sonore, visuel, esthétique, relations au public, enchaînements, entrée et sortie de scène, publics cibles, le 
propos du spectacle… 

 

Plan de financement prévisionnel : 
 
2019 

 
 
2020 

  

Matériels  - équipements 2 830,00 € Région Normandie 90 000,00 € 48,65%

Fonctionnement 149 000,00 € Département Manche 18 000,00 € 9,73%

Frais  de structure 22 350,00 € Cté Agglo Mt St Michel  Normandie 20 000,00 € 10,81%

Frais  de miss ion 10 020,00 € Commune de Ducey-les-Chéris 2 000,00 € 1,08%

Documentation 800,00 € LEADER 18 000,00 € 9,73%

Autofinancement 37 000,00 € 20,00%

Total 185 000,00 € Total 185 000,00 € 100,00%

Dépenses  (TTC) Financements  publ ics

Matériels  - équipements 2 830,00 € Région Normandie 90 000,00 € 48,65%

Fonctionnement 149 000,00 € Département Manche 18 000,00 € 9,73%

Frais  de structure 22 350,00 € Cté Agglo Mt St Michel  Normandie 20 000,00 € 10,81%

Frais  de miss ion 10 020,00 € Commune de Ducey-les-Chéris 2 000,00 € 1,08%

Documentation 800,00 € LEADER 18 000,00 € 9,73%

Autofinancement 37 000,00 € 20,00%

Total 185 000,00 € Total 185 000,00 € 100,00%

Dépenses  (TTC) Financements  publ ics
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Adéquation de l’opération à la stratégie du GAL du P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel : 

Analyse de l’impact du projet au regard des priorités du territoire Commentaires 

Intérêt économique du dossier (mesurer le bénéfice économique du 
projet pour le territoire du GAL) 

Par le nombre de spectacles réalisés et le chiffre d’affaire 
réalisé, la plus-value économique du projet est réelle 

Le projet intègre les priorités du P.E.T.R. : 
- Aménagement 
- Synergies économiques 
- Performance publique 

(actions communes des 3 E.P.C.I. sur des thématiques d’intérêt supra 
communautaire) 

Projet qui participe à la diffusion d’œuvres culturelles sur 
tout le territoire du P.E.T.R. 

Intervention significative du MO par rapport au coût de l’opération 
(marquant son engagement financier et donc sa conviction dans 
l’intérêt de l’opération) 

Le maître d’ouvrage a montré jusqu’ici sa réelle 
implication dans le projet en investissant sur ses fonds 
propres quand les moyens faisaient défaut 

Analyse de la cohérence du projet avec le plan de développement du programme LEADER  Note 
obtenue 

Commentaires 

Le projet s’inscrit-il précisément dans l’une des fiches action du 
programme de développement LEADER ? 

 Non : 0 

 Partiellement : 1 

 Oui : 3 

 
3/ 3 

FA2 

Quel est le niveau de contribution du projet à l’ambition du 
programme ? 

 Niveau 1 (faible) : 1 

 Niveau 2 (moyen) : 2 

 Niveau 3 (fort) : 3 

 
3/ 3 

 

Le projet contribue-t-il à la réalisation d’objectifs de plusieurs 
fiches action ? Préciser quelle(s) fiche (s) action ? 

 1 fiche action : 1 

 2 fiches action : 2 

 3 fiches action : 3 

 
2 / 3 

(FA3) Création d’une identité 
territoriale 

Articulation avec les orientations européennes, nationales et régionales Note 
obtenue 

Commentaires 

Le projet intervient-il sur les priorités européennes majeures en 
faveur d’une croissance « intelligente, durable et inclusive » ? A 
savoir :Economie créatrice d’emploi, de cohésion sociale 

 Economie de la connaissance et de l’innovation 

 Economie renouvelable plus verte et plus compétitive, 
croissance inclusive 

 

 0 priorité : 0 

 1 priorité : 1 

 2 priorités : 2 

 3 priorités : 3 

 
 
 

3/ 3 

Emploi, cohésion sociale 
Connaissance, innovation 
Croissance inclusive 

Le projet contribue-t-il aux priorités régionales de la Région 
Normandie ? A savoir : 

 Le développement territorial équilibré 

 La transition écologique et énergétique et le 
développement durable des territoires 

 L’attractivité territoriale par les services à la population 

 

 0 priorité : 0 

 1 priorité : 1 

 2 priorités : 2 

 3 priorités : 3 

 
 

3/ 3 

 
 
 

Analyse de la réponse du projet aux principes LEADER Note 
obtenue 

Commentaires 

Le projet présente-t-il une dimension innovante ou 
expérimentale ? 

 Emergence de nouveaux produits et 
services adaptés aux spécificités du Pays 
de la Baie 

 Nouvelles méthodes partenariales 

 Articulation entre les différents secteurs 
de l’économie inhabituellement sollicités 

 Méthode originale de communication 
sur un projet 

 Le projet reconduit/reproduit une 
opération existante sur le territoire : 
0 

 Le projet améliore une opération 
existante en lui apportant un 
« plus », une valeur ajoutée : 1 

 Le projet est nouveau sur le 
territoire mais courant ailleurs : 2 

 Le projet est nouveau sur le 
territoire et peu répandu au niveau 
régional ou national : 3 

 Le projet est totalement novateur : 4 

 
 
 

1/ 4 

 

Le projet contribue-t-il à la mise en réseau ou au 
développement de partenariat entre acteurs ? 

 Non : 0 

 Le projet croise des thématiques/ 
acteurs/ filières souvent 
partenaires : 1 

 Le projet croise des thématiques/ 
acteurs/ filières n’ayant pas pour 
habitude de monter des projets 
communs : 2 

+ 2 points si le projet dépasse une 
approche bipartite et rassemble un 
grand nombre 
d’acteurs/structures/filières diversifiés 

 
 
 
 
 

4/ 4 

Artistes, habitants, élus, 
associations, écoles, …. 
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Critères généraux propres au GAL du P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel Note 
obtenue 

Commentaires 

Le projet présente-t-il un degré de 
transférabilité ? 
(Essaimage de bonnes pratiques) 

 Non : 0 

 Moyen (selon certaines 
conditions/aménagement) : 1 

 Totalement : 2 

 
 

2 / 2 

 

Le projet implique-t-il les bénéficiaires finaux ?  Non : 0 

 Les bénéficiaires finaux sont 
associés : 1 

 Les bénéficiaires finaux sont 
associés sur la construction du 
projet (réflexion, moyens à 
mettre en œuvre, calendrier, 
étapes de réalisation etc.), à la 
mise en œuvre et au pilotage de 
l’action : 2 

 
 
 
 
 

2 / 2 

Les habitants spectateurs sont associés 
(école du spectateur),  

Le projet entend-il, dans sa construction ou sa 
mise en œuvre, recourir aux ressources locales ? 
Le projet contribue-t-il à la mise en valeur des 
produits identitaires ? 

 Non : 0 

 Oui, il s’appuiera sur les 
ressources du territoire : 1 

 Oui, il valorisera ces ressources : 2 

 
 

2/ 2 

Valorisation des artistes du territoire 

Le projet prend-il en compte les éléments de la 
transition écologique et énergétique ? 

 Non : 0 

 Oui : 2 

 
 / 2 

 

Par son approche ou son rayonnement, le projet 
contribue-t-il au maillage équilibré du territoire ? 

 Non son rayonnement est très 
restreint ou il se réalise sur un 
territoire déjà bénéficiaire de ce 
type d’actions : 0 

 Oui, le projet s’inscrit dans une 
échelle « Pays » : 1 

 Oui, le projet participe de 
l’équilibre littoral/arrière-pays : 2 

 Oui, le projet participe de 
l’équilibre entre les petites villes 
et les campagnes avoisinantes : 2 

+ 2 points si le projet présente une 
perspective supra territoriale 

 
 
 
 
 
 

4/ 4 

Une coopération existe avec d’autres 
territoires (régionaux, européens,…) 

Le porteur de projet justifie-t-il d’un plan de 
financement réaliste et détaillé ? (Pérennité du 
projet) 

 Non : 0 

 Oui : 3 

3/ 3  

Le projet présente-t-il une durabilité 
satisfaisante au regard des années à venir ? Le 
porteur de projet a-t-il envisagé la façon dont 
pourrait évoluer son projet et les moyens qu’il lui 
sera nécessaire de mettre en œuvre ? 

 Non : 0 

 Oui : 2 

 
2/ 2 

 

 Note obtenue : 34/ 40  
Classement du projet en 3 types : 

 Plus de 25 points : le projet obtient un avis d’opportunité favorable ; 
 Entre 20 et 25 points : le projet présente un intérêt mais doit être retravaillé sur un ou plusieurs points, identifiés comme des « faiblesses » dans la grille 

de sélection ; 
 Moins de 20 points : le projet se révèle trop insuffisant et obtient un avis d’opportunité défavorable.  
 

Avis du comité de programmation :  favorable à l’unanimité (Dominique GAYET concerné par le projet est sorti de la salle) 
Le comité a souligné l’intérêt du projet et le bénéfice que cela représente sur l’ensemble du territoire, la professionnalisation des artistes, la 
diffusion d’œuvres culturelles, la plus-value économique que cela génère, sur le nombre de spectacles réalisés et le chiffre d’affaires produit.  

 
Avranches, le 22 novembre 2018,     Le Président du GAL, 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                     Michel CAENS 


