
Calcul automatique - Ne pas remplir

critères définitions Barème Notes Pondération Note totale Commentaires/ méthode de notation

Eligibilité

Une gouvernance : existance d'un projet de territoire ( validé ou en cours de 

finalisation), des enjeux terrioriaux identifiés (dont l'attractivité), un élu référent 

identifié, des 1ères priorités de développement identifiées et l'existence de 

commissions techniques.

0-1 1 0 Si "0" / inéligible

Eligibilité

Une ingénierie en place : une équipe de 2 persones au moins(encadrement compris) 

chargée de conceptualiser et de mettre en œuvre la politique de dévelopepmetn de 

territoire

0-1 1 0 Si "0" / inéligible

Eligibilité
périmètre du territoire : superficie minimale de 400Km² ou une popualtion minimale de 

20 000habitants
0-1 1 0 Si "0" / inéligible

Eligibilité 50% de la surface et/ou de la popualtion en Massif central 0-1 1 0 Si "0" / inéligible

0

Diagnostic

Le diagnostic présente les éléments techniques suivants : l'analyse AFOM 

aplliqué à chacune des 4 thématique d'une politique d'accueil (emplois et 

activités/ services aux entreprises et à la population/ logement et habitat/ 

qualité de vie, aménités, culture et loisirs), des données chiffrées sur les flux 

migratoires, un état des lieux précis et des objectifs concrets accompagnés 

d'indicateurs pour évaluer les changements attendus par rapport à la situation 

de départ. 

0-4 2 0

1/ Diagnostic global à minima; 2-3/Diagnostic avec des éléments précis et 

d'autres manquants (ou partiellement); 4/Diagnostic précis et chiffré 

comportant tous les élements attendus

Implication des élus locaux 

dans le projet

Le portage politique de l'action devra être explicité et démontré dans la 

candidature
0-2 4 0

1/désignation d'un élu référent; 2/désigantion d'un élu référent au sein de la 

structure candidate et délibération(s) de l'ensemble des partenaires du 

projet (sont considérées valables les délibérations en cours d'examen)

Intégration de la politique 

d'attractivité 

Intégration de la politique d'attractivité dans le projet de développement du 

territoire
0-2 4 0

1/ enjeu de l'attactivité intégré dans une politique sectorielle; 2/approche 

transversale de la politique d'attractivité

Lien diagnostic / stratégie La stratégie répond au diagnostic élaboré 0-1 6 0 0/ non; 1/ oui 

Plan d'actions

Pertinence d'un plan d'action avec la prise en compte des 4 thématiques 

permettant de renforcer l'attractivité territoriale (emplois et activités/ services 

aux entreprises et à la population/ logement et habitat/ qualité de vie, 

aménités, culture et loisirs) et des 4 axes d'intervention (culture de 

l'accueil/offre qualifiée/acccompagnement des porteurs/ promotion-

prosception)

0-3 6 0

1/Priorités d'interventions identifiées; 2/ plan d'action sur une ou plusieurs 

thématiques 3/Plan d'actions pertinent,détaillé et précis sur les 4 

thématiques, cohérent avec la stratégie

Dimension économique et 

sociale

Prise en compte de la dimension économique et sociale, mobilisation des 

acteurs économiques et sociaux
0-3 4 0

Culture de l'accueil Actions mises en place ou projetées en vue de favoriser la culture de l'accueil 0-3 4 0

Animation

Moyens disponibles pour mettre en œuvre l'offre d'accueil qualifiée: présence 

d'un fiche de poste détaillée et quel rôle du chargé de mission au sein de la 

structure et vis-à-vis des partenaires

0-1 4 0

0

Présence d'un partenariat institutionnel 0-2 4 0

 0/Aucun; 1/ partenariat mais non formalisé ; 2/ Délibérations des 

collectivités concernées (sont considérées valables les délibérations en cours 

d'examen)

Présence de partenaires diversifiés (publics et privés) en lien avec la problématique 

d'attractivité
0-1 4 0

0/ non ; 1/ oui (avec des lettres de soutien ou des conventions de 

partenariats)

Rôles et missions de 

chacun

Les rôles et les missions de chaque partenaire sont décrits précisément dans le 

dossier de candidature
0-1 5 0 Si non / 0; si oui / 1 présence du modus operandi demandé 

0

Engagements

Le dossier de candidature précise et valide les engagements demandés : organisation 

d'un COPIL une fois / an, journées "Massif central" (communication, diffusion 

d'expériences, réunions techniques), évaluation, participation au réseau de formation et 

de mutualisation

0-1 3 0 Si non / 0; si oui / 1

0

Evaluation
Engagement dans une démarche d'évaluation : méthode de suivi et modalités 

de pilotage précisées (tableaux de bord, indicateurs) 
0-3 6 0

1/évaluation "classique": tableau de bord et indicateurs habituels ;  2/Mise 

en place d'une méthode de suivi des indicateurs et évaluation tout au long 

du projet  ; 3/ Méthode de suivi et d'évaluation avec des indicateurs 

spécifiques et pertinents tout au long du projet.

0

Volet numérique Le projet intègre un volet numérique significatif 0-1 2 0 Si non / 0; si oui / 1

Lutte contre les 

discrimination

Le projet intègre une action permettant de lutter contre les discriminations et 

notamment femme-homme
0-1 2 0 Si non / 0; si oui / 1

Développement durable/ 

responsabilité sociétale et 

environnementale

Le projet intègre un volet développement durable significatif 0-1 2 0 Si non / 0; si oui / 1

0

0

Le candidat est lauréat d'un (ou plusieurs) précédent(s) AAP lancé par le Massif 

central
oui / non 

Si oui, le bilan des actions menées dans le cadre du/des précédent(s) AAP est 

pertinent
-3 à 0 4 0

-3 le bilan n'est pas satisfaisant / -2 : la totalité du plan d'action envisagé n'a 

pas été réalisée / -1 : les actions prévues ont été menées mais les impacts 

sont faibles sur l'attractivité du territoire/ 0 : bilan satisfaisant

0

Audition appréciation générale- qualitative 0,00 /20

l'audition permet de vérifier la qualité du partenariat, la méthode de 

gouvernance, le degré de partage et de précision des objectifs, la pertinence 

de la stratégie d'accueil et d'attractivité, la vision de long terme ainsi que sa 

faisabilité

max 124

Sous total

Partenariat
Sous-total

Sous total

Evaluation
Sous-total

Sous-total

Sous-total

Engagement

Total

Total avec BILAN

Critères tranvsersaux

Diagnostic & Stratégie

Eligibilité

Partenariat 

Bilan

Territoire disposant déjà d'une politique d'accueil pour tout ou partie

Critères de sélection pour les territoires dans le cadre de l'AAP Accueil 2018/2019



Calcul automatique - Ne pas remplir

critères définitions Barème Notes Pondération Note totale Commentaires/ méthode de notation

Eligibilité

Une gouvernance : existance d'un projet de territoire ( validé ou en cours de 

finalisation), des enjeux terrioriaux identifiés (dont l'attractivité), un élu référent 

identifié, des 1ères priorités de développement identifiées et l'existence de 

commissions techniques.

0-1 1 0 Si "0" / inéligible

Eligibilité

Une ingénierie en place : une équipe de 2 persones au moins(encadrement compris) 

chargée de conceptualiser et de mettre en œuvre la politique de dévelopepmetn de 

territoire

0-1 1 0 Si "0" / inéligible

Eligibilité
périmètre du territoire : superficie minimale de 400Km² ou une popualtion minimale de 

20 000habitants
0-1 1 0 Si "0" / inéligible

Eligibilité 50% de la surface et/ou de la popualtion en Massif central 0-1 1 0 Si "0" / inéligible

0

Diagnostic

Le diagnostic présente les éléments techniques suivants : l'analyse AFOM 

aplliqué à chacune des 4 thématique d'une politique d'accueil (emplois et 

activités/ services aux entreprises et à la population/ logement et habitat/ 

qualité de vie, aménités, culture et loisirs), des données chiffrées sur les flux 

migratoires, un état des lieux précis et des objectifs concrets accompagnés 

d'indicateurs pour évaluer les changements attendus par rapport à la situation 

de départ. 

0-4 4 0

1/ Diagnostic global à minima; 2-3/Diagnostic avec des éléments précis et 

d'autres manquants (ou partiellement); 4/Diagnostic précis et chiffré 

comportant tous les élements attendus

Implication des élus locaux 

dans le projet

Le portage politique de l'action devra être explicité et démontré dans la 

candidature
0-2 4 0

1/désignation d'un élu référent; 2/désigantion d'un élu référent au sein de la 

structure candidate et délibération(s) de l'ensemble des partenaires du 

projet (sont considérées valables les délibérations en cours d'examen)

Intégration de la politique 

d'attractivité 

Intégration de la politique d'attractivité dans le projet de développement du 

territoire
0-2 4 0

1/ enjeu de l'attactivité intégré dans une politique sectorielle; 2/approche 

transversale de la politique d'attractivité

Lien diagnostic / stratégie Démarche visant à construire une stratégie gloable d'attractivité territoriale 0-1 6 0 0/ non; 1/ oui 

Pertinence de la démarche 

d’élaboration de la 

stratégie et du plan 

d'actions

Pertinence de la démarche avec la prise en compte des 4 thématiques 

permettant de renforcer l'attractivité territoriale (emplois et activités/ services 

aux entreprises et à la population/ logement et habitat/ qualité de vie, aménités, 

culture et loisirs) et des 4 axes d'intervention (culture de l'accueil/offre 

qualifiée/acccompagnement des porteurs/ promotion-prosception)

0-3 3 0

1/Priorités d'interventions identifiées; 2/ plan d'action sur une ou plusieurs 

thématiques 3/Plan d'actions pertinent,détaillé et précis sur les 4 

thématiques, cohérent avec la stratégie

Dimension économique et 

sociale

Prise en compte de la dimension économique et sociale, mobilisation des 

acteurs économiques et sociaux
0-3 4 0

Culture de l'accueil Actions mises en place ou projetées en vue de favoriser la culture de l'accueil 0-3 4 0

Animation

Moyens disponibles pour mettre en œuvre l'offre d'accueil qualifiée: présence 

d'un fiche de poste détaillée et quel rôle du chargé de mission au sein de la 

structure et vis-à-vis des partenaires

0-1 4 0

0

Présence d'un partenariat institutionnel 0-2 4 0

 0/Aucun; 1/ partenariat mais non formalisé ; 2/ Délibérations des 

collectivités concernées (sont considérées valables les délibérations en 

cours d'examen)

Présence de partenaires diversifiés (publics et privés) en lien avec la problématique 

d'attractivité
0-1 4 0

0/ non ; 1/ oui (avec des lettres de soutien ou des conventions de 

partenariats)

Rôles et missions de 

chacun

Les rôles et les missions de chaque partenaire sont décrits précisément dans le 

dossier de candidature
0-1 6 0 Si non / 0; si oui / 1 présence du modus operandi demandé 

0

Engagements

Le dossier de candidature précise et valide les engagements demandés : organisation 

d'un COPIL une fois / an, journées "Massif central" (communication, diffusion 

d'expériences, réunions techniques), évaluation, participation au réseau de formation 

et de mutualisation

0-1 3 0 Si non / 0; si oui / 1

0

Evaluation
Engagement dans une démarche d'évaluation : méthode de suivi et modalités de 

pilotage précisées (tableaux de bord, indicateurs) 
0-3 6 0

1/évaluation "classique": tableau de bord et indicateurs habituels ;  2/Mise 

en place d'une méthode de suivi des indicateurs et évaluation tout au long 

du projet  ; 3/ Méthode de suivi et d'évaluation avec des indicateurs 

spécifiques et pertinents tout au long du projet.

0

Volet numérique Le projet intègre un volet numérique significatif 0-1 2 0 Si non / 0; si oui / 1

Lutte contre les 

discrimination

Le projet intègre une action permettant de lutter contre les discriminations et 

notamment femme-homme
0-1 2 0 Si non / 0; si oui / 1

Développement durable/ 

responsabilité sociétale et 

environnementale

Le projet intègre un volet développement durable significatif 0-1 2 0 Si non / 0; si oui / 1

0

0

Audition appréciation générale- qualitative 0,00 /20

l'audition permet de vérifier la qualité du partenariat, la méthode de 

gouvernance, le degré de partage et de précision des objectifs, la pertinence 

de la stratégie d'accueil et d'attractivité, la vision de long terme ainsi que sa 

faisabilité

max 124

Territoires ne disposant pas de politique d'accueil

Sous-total

Critères de sélection pour les territoires dans le cadre de l'AAP Accueil 2018/2019

Eligibilité

Sous total

Diagnostic & Stratégie

Sous-total

Partenariat

Partenariat 

Sous total

Engagement

Sous-total

Evaluation

Critères tranvsersaux

Sous-total

Total
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critères définitions Barème Note Pondération Note totale Commentaires/ méthode de notation

Eligibilité Candidature(s) d'un ou plusieurs territoires infra 0-1 1 0 Si "0" / inéligible

0

Stratégie 

Territoire/Département

Cohérence entre la dynamique Départementale et la stratégie Accueil et 

Attractivité du/des terrioires concernés (plus-value apporté par 

l'accompgnement départemental)

0-4 6 0

Plan d'actions Pertinence du plan d'action proposé au regard de celui du/des territoire(s) 0-3 6 0

1/Priorités d'interventions identifiées; 2/présentation d'un échéancier 

permettant de planifier les interventions;  3/présentation d'un plan 

d'actions à 2-3 ans détaillé et précis

Implication des élus locaux 

dans le projet

Le portage politique de l'action devra être explicité et démontré dans la 

candidature
0-2 4 0

1/désignation d'un élu référent; 2/désigantion d'un élu référent au 

sein de la structure candidate et délibération(s) de l'ensemble des 

partenaires du projet

Intégration de la politique 

d'attractivité 

Intégration de la politique d'attractivité dans le projet de développement du 

territoire
0-2 4 0

1/ enjeu de l'attactivité intégré dans une politique sectorielle; 

2/approche transversale de la politique d'attractivité

Moyens
Moyens techniques, humains et financiers disponibles pour mettre en œuvre le 

plan d'action
0-1 3 0

0

Partenariat Présence d'un partenariat institutionnel 0-2 4 0

 0/Aucun; 1/ partenariat non formalisé ; 2/ Délibérations des 

collectivités concernées (sont considérées valables les délibérations en 

cours d'examen)

Rôles et missions de 

chacun

Les rôles et les missions de chaque partenaire sont décrits précisément dans le 

dossier de candidature
0-1 6 0 Si non / 0; si oui / 1 (présence du modus operandi demandé) 

0

Engagements

Le dossier de candidature précise et valide les engagements demandés : organisation 

d'un COPIL une fois / an, journées "Massif central" (communication, diffusion 

d'expériences, réunions techniques), évaluation, participation au réseau de 

mutualisation

0-1 3 0 Si non / 0; si oui / 1

0

Evaluation
Engagement dans une démarche d'évaluation : méthode de suivi et modalités 

de pilotage précisées (tableaux de bord, indicateurs) 
0-1 6 0 Si non / 0; si oui / 1

0

Volet numérique Le projet intègre un volet numérique significatif 0-1 2 0 Si non / 0; si oui / 1

Lutte contre les 

discrimination

Le projet intègre une action permettant de lutter contre les discriminations et 

notamment femme-homme
0-1 2 0 Si non / 0; si oui / 1

Développement durable/ 

responsabilité sociétale et 

environnementale

Le projet intègre un volet développement durable significatif 0-1 2 0 Si non / 0; si oui / 1

0

0

Audition appréciation générale- qualitative 0 /20

l'audition permet de vérifier la qualité du partenariat, la méthode de 

gouvernance, le degré de partage et de précision des objectifs, la 

pertinence de la stratégie, la vision de long terme da la stratégie 

d'attractivité ainsi que sa faisabilité

max 91

Les Départements

Critères de sélection pour les Départements AAP Accueil 2018/2019

Diagnostic & Stratégie

Eligibilité

Sous-total

Sous total

Partenariat
Sous-total

Sous total

Sous-total

Engagement

Total

Critères tranvsersaux

Evaluation
Sous-total


