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Intitulé du projet : Etude préalable en vue de la création d'une boutique virtuelle 

 
 
Maîtrise d’ouvrage : 
Association e-langogne 
 
Coordonnées : 
Mairie – 7 Bvd Notre Dame 
48300 Langogne 
Tel. 04 66 69 00 07 
Mail. e-langogne@yahoo.fr 
 
Partenaires projet :  
 
 

Ce projet s’inscrit dans le fiche action n° 2  
« Adapter l’économie du territoire au regard des besoins de la population et des enjeux de 

développement » 
Et dans l’objectif opérationnel  

« Soutenir le développement des filières et la création de nouvelles filières et les activités 
innovantes «  

« Adapter l’offre économique aux besoins du territoire 
« Soutenir les nouvelles pratiques et organisations relatives aux mutations de la société» 

Et dans les types d’opérations 
« Soutien à la sensibilisation, au développement, à la modernisation aux usages numériques, à 
la création/modernisation des outils mutualisés » et «  Soutien aux projets permettant la mise 

en place de stratégie de mutualisation (par exemple : outils, services)» 
 

Description du projet : 
 
Objectifs : 
Réaliser une étude d’opportunité et de comportement d’achat afin de définir la viabilité d’un projet de 
création d’une boutique coopérative virtuelle proposant des produits issus du bassin de vie Langonais et 
offrant des services aux consommateurs. 
 
Contenu de l’action : 
Ce projet comprend une Etude d’opportunité et une Etude juridique pour création d’une SCIC (Etude 
juridique et frais de déplacement). 
 
Résultats attendus : 
- Evaluation des potentiels utilisateurs, définition du périmètre du projet,  utilisateurs finaux,  ce 

premier travail devra aboutir à une note de cadrage validé par le comité de pilotage. 
- Une analyse des flux des consommations des ménages du bassin de vie langonais  permettrait 

d’étoffer et d’affiner le projet 

 

Comité de programmation du 13 décembre 2016,  
Programme Leader 

CP n° 6-2016 
Mende 

 

FICHE PROJET 

PROGRAMMATION 



- Etude juridique pour faire évoluer l’association e.langogne vers une société  coopérative d’intérêt 
collectif ou société de développement commerciale 

 
Lieu d’implantation : 
Bassin de vie du Haut Allier 
 
Plan de financement prévisionnel :  

 

Dépenses 
Montant HT 

en € 
Co-

financement 
Montant en € Taux  

Etude Juridique  3 000.00 € CDC Haut Allier 1 274.52 € 16.34 % 
Etude 
d’opportunité  

4800.00 € 
FEADER-Leader 4 965.48 € 63.66 % 

  Autofinancement 1 560.00 € 20.00 % 
     
Total  7 800.00€ Total  7 800.00€ 100 % 

 
 
Remarques du comité technique du 17 juin 2016 : 
C’est un projet qui est jugé intéressant avec la présence d’une mutualisation entre professionnels. Ce 
projet contribuera à la valorisation de la ville et des produits du territoire. La possibilité de commander et 
de se faire livrer paraît très intéressante. 
 
Notation du comité technique (voir grille de sélection ci-après) :  
Les membres du comité technique du 17 juin 2016 ont décidé d’attribuer au projet les notes suivantes : 
 20/20 pour le respect des indicateurs 
 14.29/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL 
 
Avis du comité technique : 
Le comité technique donne un avis favorable au projet. 
 
Remarques du Comité de programmation du 21 novembre 2016 
Bernard BENOIT représentant la CCI, précise que la mise en place de ce site Internet coopératif va 
permettre de créer un à deux emplois pour la gestion du site, cela va également contribuer au maintien 
de l’emploi pour les commerçants. La volonté est de pérenniser ce site internet. Il ajoute que les 
premiers résultats de l’étude sont encourageants ; les agriculteurs qui vendent en circuit court seraient 
intéressés par cette démarche. Il indique également que ce projet fédère les acteurs économiques d’un 
bassin de vie.  
 
Gérard SOUCHON ajoute que ce projet s’inscrit dans la revitalisation des centres-bourgs et qu’il 
contribuera au maintien des emplois sur le territoire. 
 
Adrien PLANCHER demande pourquoi financer uniquement l’étude ? Bernard BENOIT répond qu’ils ont 
besoin de connaître la pérennité du projet. L’étude a été ciblée sur l’offre puisqu’une étude sur la 
demande a déjà été réalisée en amont. Actuellement 100 entreprises sont prêtes à s’engager et/ou sont 
en cours d’engagement dans la démarche et ce sont les entreprises qui seront engagées qui établiront 
les statuts de la future entreprise.  

 

Notation du comité de programmation : 
20/20 pour le respect des indicateurs 
14,29/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère 

 
Avis d’opportunité du comité de programmation du 21 novembre 2016 : 
Le comité de programmation donne un avis d’opportunité favorable au projet.



Annexe 1 : Grille de sélection « Étude préalable en vue de la création d’une 
boutique virtuelle » 

Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 2 - Etude Diagnostic 

Etude d’opportunité et de faisabilité pour la création 
d’une boutique coopérative virtuelle 

    
Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs de la fiche action    Notation Remarques 

Nombre d'entreprises et/ou 
d'activités économiques soutenues 
ou étudiées : 20  

Le montant du projet permet 
d’atteindre les objectifs de la 
fiche action (indicateurs) le 
montant du projet ne permet pas 
d'atteindre les objectifs de la fiche 
action (0), le montant du projet 
permet d'atteindre les objectifs de la 
fiche action (10) 

10 /10 

 Le montant FEADER sollicité par le 

porteur de projet est de 4 965.48€.  

l’indicateur est de 12 000€ 

Coef.8 Total  80 / 80   

TOTAL respect des indicateurs  20 / 20   

    Qualité du projet 

Périmètre / échelle / objectif (0 / 5 ou 10) Notation Remarques 

  

L'étude/diagnostic rayonne sur le périmètre d'une 
commune (0), L'étude/diagnostic  rayonne sur le périmètre 
d'au moins 3 communes (5), L'étude/diagnostic est porté à 
l'échelle du périmètre d'un EPCI du territoire ou d'une 
commune nouvelle (10) 

10 / 10 

L’étude est en lien avec un projet 

qui rayonnera à minima à l’échelle 

d’un EPCI (financement de l’EPCI) 

Coef.0,30 Total 3 / 3   

Principes 
de priorité 

Critère de priorité (0 / 5 ou 10) Notation Remarques 

Valorisation 
des 
ressources 
locales 

L'étude/Diagnostic :  

S’appuie sur les ressources locales (par exemples 
savoir-faire, patrimoine naturel ou culturel, filières 
locales,...) l'étude/diagnostic ne fait pas référence à un 
projet en lien avec les ressources locales (0), 
l'étude/diagnostic fait référence à un projet en lien avec au 
moins 1 ressource locale (5), l'étude/diagnostic est en lien 
avec un projet qui a pour objet la valorisation de plusieurs 
ressources locales (10) 

10 /10 

 L’étude est en lien avec un projet 

qui a pour but principal la 

valorisation des produits du bassin 

Langonais 

Relève d’une certaine forme de mutualisation (de 
ressources, de compétences, autres) l'étude/diagnostic  
ne fait pas référence à un projet mettant en oeuvre une 
mutualisation (0), l'étude/diagnostic fait référence à un 
projet qui met en oeuvre 1 mutualisation (5), 
l'étude/diagnostic fait référence à un projet qui met en 
oeuvre 2 ou plusieurs mutualisation (10) 

10 /10 

 L’étude est en lien avec un projet 

qui fait référence à la 

mutualisation entre les différents 

adhérents au site pour la 

valorisation commune de leurs 

produits 

Valorise le patrimoine et les savoirs faire locaux (par 
exemple : technique traditionnelle, restauration 
d’un petit patrimoine bâti, autres) l'Etude diagnostic 
fait référence à un projet qui valorise aucun patrimoine et 
savoir-faire local (0), l'étude diagnostic fait référence à un 
projet qui valorise 1  patrimoine ou savoir-faire local (5), 
l'Etude diagnostic fait référence à un projet qui valorise au 
moins      2 ou plusieurs patrimoines ou savoirs faire locaux 
(10) 

5 /10 
 

Coef.0,20 Total 5 /6 

  

 

 

 

 

 



Dimensions 
environnem
entales du 
projet 

L'étude/diagnostic prend en compte les problématiques environnementales suivantes :    

La prise en compte des ressources en eau et des 
énergies  L'étude/diagnostic ne fait pas référence à un 
projet prennant en compte la problématique d'économies 
en eau et en énergie (0), L'étude/diagnostic fait référence à 
un projet prennant en compte la problématique des 
économies en eau et en énergie (5), L'étude/diagnostic est 
en lien avec un projet qui comporte un poste de dépense 
spécifique aux économies en eau et en énergies (10) 

0 /10 Non concerné 

Le respect de l’environnement L'étude/diagnostic est 
en lien avec un projet qui ne fait référence à aucune 
démarche qualité (0), L'étude/diagnostic est en lien avec un 
projet qui s'inscrit dans une démarche qualité mais n'a pas 
obtenu son label ou classement (5), L'étude/diagnostic est 
en lien avec un projet qui bénéficie d'un classement, label, 
autres (exemple : garage propre, coiffeur nature, peintre 
propre, étoiles pour les hôtels, autres) (10) 

0 /10 
 

Coef.0,20 Total 0 /2   

Dimensions 
partenariale
s du projet   

Le caractère partenarial du projet se manifeste par :   

La mobilisation de divers partenaires 
L'étude/diagnostic est en lien avec un projet qui ne mobilise 
aucun partenaire externe au porteur de projet (0), 
L'étude/diagnostic est en lien avec un projet qui mobilise au 
minimum 2 partenaires (5), L'étude/diagnostic est en lien 
avec un projet qui réunit des partenaires dont les relations 
sont fixées dans le cadre d'une convention de partenariat 
(10) 

10 /10 
Une convention de partenariat est 

en cours de rédaction 

Coef.0,20 Total 2 /2   

Impact 
économique 
et sur le 
maintien et 
l’accueil de 
population 

L'étude/diagnostic contribue à l’impact économique et à la stratégie d’accueil et de maintien de population portée par 
l’association Terres de vie en Lozère par : 

Sa création d’emplois L'étude/diagnostic est en lien avec 
un projet qui ne crée aucun emploi (0), L'étude/diagnostic 
est en lien avec un projet qui crée ou maintien 1 emploi 
(5), L'étude/diagnostic est en lien avec un projet qui crée 
ou maintien au moins 2 emplois ou plus (10) 

10 /10 

L’étude en lien avec un projet va 

permettre de créer un emploi, mais 

aussi de manière indirecte de 

maintenir des emplois au sein de 

l’activité commerciale  

Le fait que le projet favorise l’accueil et le maintien 
de population à travers l’emploi et la création 
d’activités L'étude/diagnostic est en lien avec un projet 
qui ne fait pas référence à l'accueil de population, à l'emploi 
et à la création d'activités (0), L'étude/diagnostic est en lien 
avec un projet qui fait référence  à l'accueil de population, 
à l'emploi et à la création d'activités (5), L'étude/diagnostic 
est en lien avec un projet qui a pour objet principal l'accueil 
de population, l'emploi et à la création d'activités (10) 

5 /10 

 L’étude est en lien avec un projet 

qui fait référence à l’emploi et à la 

création d’activité 

Le fait que le projet participe à l’attractivité du 
territoire 
L'étude/diagnostic est en lien avec un projet qui ne 
participe pas à l'attractivité du village(0), L'étude/diagnostic 
est en lien avec un projet qui  participe à l'attractivité du 
village  (5), L'étude/diagnostic est en lien avec un projet 
qui est le dernier commerce/service du village et participe à 
l'attractivité du village (10). 

5 /10 

 L’étude est en lien avec un projet 

qui va participer  à l’attractivité du 

village et des commerçants via la 

boutique virtuelle 

Coef.0,50 Total 10 /15   

TOTAL 20  / 28   

TOTAL QUALITE DU PROJET 14,29  / 20   

Respect des Indicateurs  20 / 20   
Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en 
Lozère 14,29 / 20   

Les dossiers n’ayant pas acquis au minimum 10 points sur 20  pour le respect des indicateurs 

 et pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL devront être retravaillés 



 


