
Grille de sélection des projets 
OUI NON 

1/ Caractère innovant du projet  

Emergence de nouveaux produits et services adaptés aux spécificités du territoire Perche 28, Nouvelles démarches 
favorisant le partenariat public/privé, transversalité entre secteurs de l’économie habituellement séparés, formes 
originales  de conception, d’information et de consultation de la population. 
(   

2/ Impact sur le développement des usages numériques et/ou collaboratifs 

Initiation des acteurs locaux et des habitants aux méthodes collaboratives et aux usages numériques, permettre à 
tous d'avoir accès aux outils numériques en recréant du lien social, accompagner les entreprises, le tourisme, 
l'agriculture vers la transition numérique. 

  

3/ Dimension transversale et collective du projet 

Créer des espaces et des moments d'échanges, donner les moyens aux habitants de participer à la vie du territoire, 
convier les autres acteurs du territoire à participer, fédérer des initiatives entre plusieurs partenaires, mettre en place 
des méthodes d'animation qui facilitent l'échange, l'ouverture d'esprit et les passerelles entre les disciplines. 

  

4/ Impact sur la création d'activité/d'emploi 

Y-a-t'il création ou maintien d'emploi? 
  

5/ Prise en compte du projet de territoire et cohérence territoriale 

Renouveler nos façons de consommer, produire, travailler, vivre ensemble (transition écologique/ énergétique) 
Maintenir l’identité percheronne et les liens sociaux, 
Renforcer la cohérence territoriale et le maintien de l’identité percheronne grâce aux outils numériques, 
Favoriser les liens entre les habitants et les acteurs du territoire ainsi que la concertation sur les projets d’avenir, 

  
6/ Impact environnemental 

L'impact environnemental désigne l'ensemble des modifications qualitatives, quantitatives et fonctionnelles de 
l'environnement (négatives ou positives) engendrées par un projet, un processus, un procédé, un ou des organismes 
et un ou des produits, de sa conception à sa « fin de vie ». 

  
7/ Impact social et sociétal 
L’impact social recouvre les dimensions politique, sociétale, environnementale et économique, ainsi que 
l’épanouissement. 
Le projet permet-il de rééquilibrer les propositions de services entre le monde rural et urbain? Y’a-t-il  un apport 
supplémentaire d’outils ou de service? Le projet apporte-t-il un bien être ou une amélioration des conditions de vie 
grâce au numérique?   


