Dispositif d’aide « Projet Alimentaire Territorial Loire Layon Aubance » 2019

FICHE PROJET
(document support présenté en comité de pilotage PAT)

PRESENTATION SYNTHETIQUE DE VOTRE OPERATION
INTITULE DU PROJET

IDENTITE DE LA STRUCTURE
Raison sociale :

Site Internet :

Adresse complète du siège social :
Si différente, adresse complète de l’établissement de mise en œuvre du projet :

Activité principale :

Code NAF :

N° SIRET :

Date d’immatriculation au RCS ou au RM :
Effectif :

(à la clôture du dernier exercice)

Forme juridique :

Dirigeants, responsables :
Civilité, NOM et Prénom

Fonction

N° de téléphone et adresse mail

TERRITOIRE CONCERNÉ PAR LE PROJET

PRESENTATION DU PROJET
Origines du projet (contexte, constat) :

Objectifs :
 …
 …
 …
 …
 …
Actions mises en œuvre :

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE (Date de début/date de fin)

BUDGET PREVISIONNEL
DEPENSES

MONTANT HT/TTC

RESSOURCES

MONTANT

Etat
Conseil Régional
Conseil Départemental
Autres : communes, EPCI…
Union européenne : FEADER-LEADER
Contribution privée
Autofinancement

TOTAL

€

TOTAL

€

LIEN DE VOTRE PROJET AVEC LES CRITERES DU
PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL LOIRE LAYON AUBANCE
A. Sur quel territoire votre projet rayonne-t-il ?

B .Votre projet est-il innovant ? l’innovation ne se traduit pas nécessairement pas l’apparition d’un produit ou d’un service
nouveau mais par la mise en place d’idées, de méthodes ou d’objectifs inédits sur le territoire. Ce critère est très lié au milieu
sur lequel elle prend place, ainsi ce qui est inédit sur un territoire ne l’est pas forcément sur un autre.

C. Votre projet s’inscrit-il dans une démarche partenariale ? la volonté de partenariat se caractérise par la recherche
du regroupement d’un maximum d’acteurs concernés par le projet. Le partenariat permet souvent de donner plus
d’ampleur au projet, ou encore de mutualiser les expériences, moyens et compétences.

D. Quel est l’effet levier de l’aide LEADER ?
Sans le soutien financier de la CCLLA :
☐ Votre projet se réaliserait quand même
☐ Votre projet se réaliserait mais pas immédiatement
☐ Votre projet se réaliserait mais différemment, précisez en quoi :
☐ Le projet ne se réaliserait pas

E. Votre projet est-il créateur d’emploi ? « maintien ou création d’’un ou plusieurs emplois »
☐Non
☐Oui, précisez :

F. Votre projet s’inscrit-il dans un ou plusieurs axes d’intervention du PAT Loire Layon Aubance ? (Restauration
collective; Production locale; Production et pratique, Porteurs de projet, Restauration et gastronomie locale, Commerce de
proximité, Tourisme et lien social)

☐Le projet ne s’inscrit dans aucun des axes d’intervention du PAT LLA
☐ Le projet s’inscrit dans 1 des 7 axes d’intervention du PAT LLA
☐ Le projet s’inscrit dans plusieurs axes d’intervention du PAT LLA
Si oui, précisez :
-

G. Evaluation de votre projet
Indiquez et chiffrez des indicateurs prévisionnels de réalisation et de résultats pour évaluer l’impact de votre
projet (à minima, reprendre ceux inscrits dans la fiche action sollicitée) :
-

