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1) Les critères communs

Grille d’analyse des projets

CRITERES OBLIGATOIRES :
le projet doit prendre en compte tous les critères de cet encadré :

 Le siège de l’association loi 1901 est situé sur le territoire de la CCVP
 Le projet se déroule sur une ou plusieurs communes de la CCVP
 L’association a, au minimum, un an d’existence et d’activité à compter de la date du récépissé
de déclaration de création en Sous-préfecture
 Le projet concerne un domaine d’action éligible
Dimension budgétaire :
 Cohérence du projet et des moyens mis en œuvre
 Budget prévisionnel détaillé
Dimension territoriale
 Respect de l’environnement dans l’organisation de la manifestation (gestion des déchets…)
Expliquez :
 Veille particulière à la coordination avec les manifestations du territoire (pas de programmation de
deux actions de même nature le même jour)
 Transmissions des informations relatives aux projets de l’association au service communication de
la CC qui assure la diffusion des informations sur le territoire.

2) Les critères de bonification

Il n’est pas obligatoire de répondre à tous les critères. Le taux d’aide varie en fonction du nombre de critères
visés. (voir l’encadré « montant de l’aide » du règlement d’attribution)
Merci de préciser comment votre action atteint le / les critère(s) visé(s) dans les lignes prévues à cet effet.

CRITERES TERRITORIAUX
Projet mené par plusieurs associations / acteurs du territoire.

Cocher la case si le
critère est atteint

Expliquez :

Prise en compte des autres acteurs du territoire : services enfance, jeunesse, maison de
retraite, associations locales…
Expliquez :

Rayonnement de la manifestation et impact en terme d’image pour le territoire
Expliquez :
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CRITERES CULTURELS
Elargissement de l’offre associative artistique, sportive et culturelle existante

Cocher la case si le
critère est atteint

Expliquez :

Professionnalisme, qualification, expérience des intervenants
Expliquez :

Caractère innovant de l’action privilégiant la découverte, l’émergence, la création
Expliquez :

CRITERES «PARTICIPATIFS »
Privilégier un rapport avec les habitants : projet participatif, les habitants deviennent acteurs
du projet

Cocher la case si le
critère est atteint

Expliquez :

Le projet comprend des actions de sensibilisation envers la population (jeunes publics, ados,
personnes âgées, porteurs de handicap, nouveaux arrivants…). Il s’agit de favoriser l’accès à
l’action au plus grand nombre, d’aller au-devant de tous les publics.
Expliquez :

Permettre à tous de participer : le prix ne doit pas être un frein, quelle politique tarifaire ?
Expliquez :
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