Annexe 2

Appel à projets régional
Mobilisation de bois
GRILLE D'ÉVALUATION
RESERVE A L'ADMINISTRATION
Nom et
coordonnées de
l’évaluateur
N° de dossier
Nom du projet
Structure
porteuse du
projet
Personne
porteuse du
projet

Nom de la structure :
Courriel :
Nom de la personne :
Courriel :

Points obligatoires pour l'éligibilité
(Cocher si oui)
Le projet répond à l’objectif de mobilisation de bois supplémentaire dans les territoires identifiés
Le projet vise principalement les propriétés ne disposant pas de document de gestion durable (PSG
ou RTG)
Le projet respecte les conditions de calendrier et de durée

NOTE GLOBALE :

/ 30 points

•
Grille de notation
(Entourer la note choisie pour chaque critère)

1- Appréciation de l'ambition et de la capacité du projet
Mobilisation
●

Capacité d’animation en vue de mobiliser des
supplémentaires, et objectif de volume de bois mobilisé

volumes

de

bois

Regroupement
●

Capacité du projet à faire émerger des formes de regroupement compétitif
(GIEEF...)

Enjeux de territoire
●

10

6

2

0

4

2

1

0

4

2

1

0

Territoire forestier concerné prioritaire (PRFB...), logique de massif forestier

TOTAL DES POINTS

/18

2- Appréciation des conditions de mise en œuvre du projet au regard des résultats
escomptés
Faisabilité du projet
●

Crédibilité du calendrier prévisionnel

●

Adéquation du projet par rapport aux moyens engagés (humains, techniques,
financiers…)

●

Autre financement public ou privé (autres que l'autofinancement des demandeurs
d'aide et que celui du FSFB)

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

Méthodologie
●

Qualité de la structuration du projet et validité de l'argumentaire

●

Pertinence des indicateurs de suivi et de résultats

Capacité des acteurs
●

Légitimité, expérience et compétence du porteur pour la conduite du projet

●

Actions d'accompagnement reposant sur l'engagement de plusieurs organisations
professionnelles de l'amont forestier

●

Qualité du consortium

Valorisation des actions du projet
●

Impact(s) mesurable(s) à court terme et/ou à long terme

TOTAL DES POINTS
NOTE GLOBALE
Justification de la notation
Appréciation globale :

Points forts du projet :

/12
/30

Points faibles du projet :

