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Document à compléter 

Présentation du projet :  

Personne réfé-
rente du projet, 
candidat con-
cerné. 

Déborah Bornet co-pilote communication/chargée des réseaux du bureau candidat RI-
VAGE 

Projet n° 
 

1 

Libellé du projet Aménagement des espaces inter-Canada  

Problématique 
ou besoin au-
quel le projet ré-
pond. 

Les logements du Canada (et donc leurs résidents) sont isolés en matière d’infrastruc-
tures et de propositions environnantes, surtout par comparaison avec les résidences de 
la Mie au Roy.  

Description du document : 

 
Ce document est à destination des bureaux candidats aux élections du conseil d’administration de 
l’AGE (« grand bureau »). Il fait partie du corpus de documents qui règlementent le déroulement 
des élections et des campagnes. Dans le cadre de leur candidature, chaque groupe d’étudiant peut 
proposer des nouveautés et les présenter pendant la période de campagnes. Ce document néces-
sairement complété pour chaque projet. Aucun projet ne pourra être présenté lors de la campagne 
si ce document n’est pas préalablement rempli et validé par le bureau de l’AGE. 

 
 

Elections 2022 : 

 
Pour l’élection 2022, les projets devront être déposés avant le 24/02 au plus tard. Passé ce délai, 
aucun projet ne sera accepté et ne pourra être présenté aux étudiants lors des phases de cam-
pagne. 

 

Démarche : 

 
Ce document a pour but de questionner chaque projet sur le sens qu’il a pour l’association, les 
moyens à mettre en œuvre pour le réaliser et sur sa légitimité par rapport aux différents acteurs. 
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Présentation du projet 

Description du 
projet 

Près des logements de la Mie au Roy, les étudiants ont très facilement accès à de nom-
breux aménagements pour s’amuser à l’abord de leur résidence, tels que les terrains de 
tennis, volley ainsi que le bar (pour se retrouver ou travailler à l’extérieur). 
Cependant, les étudiants logeant au Canada ne possèdent pas de tels aménagements. 
Notre projet consiste donc en la création d’infrastructures extérieures à cet endroit, afin 
d’offrir la possibilité de faire vivre cet espace et de le rendre plus attractif. 
 
Le projet « aménagement des espaces inter-Canada » consiste en deux sous-projets :  

• La création d’un espace extérieur aménagé entre chaque Canada  

• L’installation d’un espace où il sera possible de se retrouver pour faire du sport 
et profiter de l’extérieur. Celui-ci se situe entre le Canada G et le gymnase.  

 
L’aménagement des espaces inter-Canada consiste en plusieurs éléments : 

- Plantation d’un cerisier entre chaque Canada (3 au total)  
- Mise en place de structures en bois (chaises longues/transats, 6 au total) 

 
Cet espace comprendra des arbres fruitiers (cerisiers) qui permettront de faire de 
l’ombre en été et dont les fruits seront accessibles aux étudiants. Nous envisageons de 
créer un emplacement qui sert à la fois d’espace de travail (avec les tables déjà installées 
– dans la continuité du bureau Action), et à la fois un espace convivial comportant des 
chaises longues en bois qui ne demandent pas d’entretien. Cet aménagement permettra 
aux étudiants de passer des moments en groupes autour d’un apéro par exemple.  
 
L’aménagement du coin sportif se situe sur le grand espace vert à côté du rond-point. 
Notre objectif serait d’y installer : 

- Un terrain de volley  
- 2 tables de ping-pong 

 
Nous souhaitons réaliser ce projet dans le but d’inciter les étudiants à sortir quand il 
fait beau et leur permettre de se retrouver tout en profitant de l’extérieur. De plus ce 
projet permettrait d’avoir une infrastructure sportive supplémentaire et nous pensons 
tous que le sport est aujourd’hui essentiel pour traverser la crise avec laquelle nous vi-
vons depuis 2 ans. Il serait donc bénéfique pour la santé et le moral de chacun.   

Public cible Concernant le coin sportif, le public principal est les étudiants logeant au Canada qui 
doivent aller « loin » pour pouvoir bénéficier d’un terrain de sport extérieur (terrain de 
rugby, terrain de volley ou terrain de tennis) et qui permettra d’avoir un espace extérieur 
de rassemblement à proximité de leur logement. Plus largement tous les étudiants du 
campus font partie du public cible car le terrain ainsi que les tables de ping-pong sont 
accessibles à tous. La Com’Volley est aussi intéressée par le projet et fait donc aussi par-
tie de notre public cible. 
Concernant les espaces entre les Canada, le public particulièrement visé est les étudiants 
logeant au Canada. En effet cet espace leur permettra de pouvoir profiter de l’extérieur 
tout en étant proches de chez eux. De plus, ce ne sont pratiquement que des étudiants 
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de première année. Cet espace aménagé leur permettra de rencontrer du monde et fa-
vorisera leur intégration.  

Processus  
Concerné(s) 

 
PO3 : gérer et animer la vie de campus (projet d’aménagement)  

Schéma des par-
ties prenantes1. 
 
 
 
 

- Plantation des cerisiers : équipe paysagiste du campus en collaboration avec le 
bureau AGE 
Pour planter, entretenir, tailler les arbres 

- Installation des structures (transat en bois, tables de ping-pong) : le bureau AGE 
- Installation du terrain de volley : l’équipe AGE ainsi que la Com Volley  

 

Veille et recherches 

 
1 On parle ici de dresser une cartographie des acteurs du projets lors de sa mise en place. 
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Documents et sources 
utilisées. 

Pour nous guider sur l’installation d’un terrain de volley nous nous sommes ren-
seignés sur le site internet « Décathlon pro » qui explique étapes par étapes 
l’aménagement d’un terrain de volley. La délimitation et marquage au sol d’un 
terrain de volley et la mise en place des poteaux et du filet de volley sont évo-
quées. Nous nous en sommes servis pour déterminer les dimensions du terrain, 
le matériel nécessaire à l’aménagement du terrain tel que les bandes élasto-
mères adhérentes qui permettent de délimiter le terrain. Voici le lien du site uti-
lisé : https://www.decathlonpro.fr/dossier-sport/comment-amenager-un-ter-
rain-de-volley  
 
De plus, nous avons pris contact avec la com Volley pour discuter du projet et 
avoir leur retour sur la faisabilité de cet aménagement. Ils pourront nous aider 
dans le choix du matériel, la mise en place des structures et maintiendront en 
état le terrain dans les années à venir. 
 
Il nous paraissait essentiel d’en informer le BDS car le terrain de volley touche à 
leur domaine : le sport. Ils ont pu nous donner leur avis sur le projet et sont d’ac-
cord pour soutenir la Com’Volley dans ce projet. 
 
Nous avons discuté de ce projet avec Louis François, responsable aménage-
ment du campus, du bureau AGE actuel afin de voir avec lui la faisabilité du 
projet. Il a pu nous donner des conseils pour les devis, les délais, les personnes 
à contacter…  
 
Nous avons exposé le projet à Clément Neveux et celui-ci a porté beaucoup 
d’intérêt pour cet aménagement. Il nous a donné le nom d’un pépiniériste local 
à contacter pour la plantation des trois cerisiers. De plus, la mise en place du 
terrain de volley sera selon lui rapidement possible (en début de mandat) 
 
Finalement pour nous aider dans le choix des arbres nous avons consulté diffé-
rents sites Internet pour choisir la meilleure espèce possible et qui correspond 
à l’environnement du campus :  https://www.truffaut.com/cerisier-quelles-va-
rietes-choisir.html 

https://www.decathlonpro.fr/dossier-sport/comment-amenager-un-terrain-de-volley
https://www.decathlonpro.fr/dossier-sport/comment-amenager-un-terrain-de-volley
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Personnes, associations, 
entreprises contactées. 

Nous avons contacté la Com Volley pour faire un partenariat. Le président, Théo 
Lemaire et sa Com sont très motivés par le projet et sont d’accord de nous aider 
sur le choix du matériel, le montage des structures… Un contrat entre la Com et 
le bureau candidat Rivage a été signé. L’AGE se chargera de la mise en place et 
du suivi du projet pendant l’année de mandat et ensuite, la Com’Volley prendra 
le relai et assurera la pérennité du terrain sur le long terme. 
Ce partenariat a été discuté en accord avec le BDS qui est très motivé à nous 
soutenir dans ce projet. Le BDS proposera des prêts de ballons de volley pour 
que tous les étudiants, même ceux qui ne possèdent pas de ballon personnel, 
puissent bénéficier du terrain. Les prêts de ballon s’effectueront tous les jours 
à la permanence du BDS et la location du ballon aura une durée de 48h pour 
laisser de la flexibilité. 
 
 
Plusieurs entreprises ont été contactée afin d’obtenir des devis pour le maté-
riel : 

- Rondino (pour les transats en bois) 
- La pépinière de Conchy-Les-Pots (pour les cerisiers) 
- Silices pour tous (pour le sablage du terrain de volley)  

 
 

 

Diagnostic des besoins Évaluation des ressources 

Besoins fi-
nanciers : 

6 transats fixes : 4600 euros 
2 poutres du filet : 60 euros 
2 Tables de ping-pong : 2120 
euros 
Filet de volley : 30 euros 
Lignes de délimitation : 30 eu-
ros 
Sablage : 3515 euros 
3 cerisiers : 190 euros 
 
 
TOTAL: 10  500 € 

Ressources 
financières 

L’AGE 
 
Le BDS soutient le projet pour l’aménage-

ment du terrain de volley d’un montant de 

150 euros. 
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Besoins Hu-
mains : 

- Paysagistes (2 à 3 per-
sonnes)  

- Membres AGE (3 à 4 
personnes)  

- Com’Volley (5 à 6 per-
sonnes) 

 
Temps à consacrer : contacter 
les membres actifs (paysa-
gistes, com’Volley) 
-> 1 personne AGE : 2h 
 
Déplacements (tables ping-
pong + matériaux nécessaires 
pour le terrain volley) 
->  2 personnes AGE : 3h 
 
Nous estimons une demi-jour-
née pour l’installation du ter-
rain (creuser les trous (poteaux 
+ cerisiers), plantation des ceri-
siers, installer les poteaux pré-
alablement percés pour y atta-
cher le filet)  
-> 4*5h = 20h (AGE) + 5*5h = 
25h (Volley + cerisiers) 
 
-> 4 membres AGE = 2h (pose 
transat + table ping-pong) 
 
TOTAL AGE:  35h 
 

Quelles 
échéances, 
quelle(s) 
personnes 
impliquées 

Notre objectif est de réaliser ce projet le 
plus vite possible afin que les étudiants 
puissent en bénéficier dès cet été. 
La mise en place du terrain de volley est ra-
pide et pourra se faire dès le mois de mai. 
L’installation des tables de ping-pong se 
fera en fonction de l’entreprise choisie pour 
le réaliser. L’entreprise Rondino nous in-
dique un délai de 6 à 8 semaines pour les 
transats. 
Quant aux cerisiers, ils pourront être planté 
en début de mandat, vers avril.  

Besoins spa-
tiaux 

Terrain de volley : 9m x 18m 
 
Table de ping-pong: 2m70 x 
1m50 
 
Transat: 1m60 x 0,75 m 
 
 

Lieux con-
cernés 

Les espaces verts entre les Canada ainsi que 
l’espace entre le Canada G et le gymnase : 
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2 Ces matrices vous servent à prendre du recul sur votre projet. Elles sont une évaluation qualitative, il est conseillé de 
les réaliser à plusieurs pour éviter d’être trop subjectif. 

Autodiagnostic2  

 Positif Négatif 

Ex
te

rn
es

 

Opportunités 
Opportunité pour les étudiants de se retrouver en 
groupes, de faire du sport tout en profitant de l’ex-
térieur. Dans un contexte de crise sanitaire appor-
tant beaucoup de stress et de solitude, ce nouvel es-
pace est un moyen de leur faire changer les idées et 
les aidera à affronter cette période toujours difficile. 
 
Grande opportunité pour la Com’Volley d’évoluer et 
d’avoir un projet avec l’AGE qui lui donnera de la vi-
sibilité 
Maintien d’un lien indirect entre l’AGE et le BDS 

Menaces  
Cet aménagement étant à l’extérieur peut su-
bir des dégradations, du vandalisme. Il y a 
aussi des risques d’accident (balançoire, vol-
ley) mais ces risques sont peu fréquents et 
peu graves 
 
Nuisances sonores du terrain de volley mais 
possibilité d’instaurer des règles et générale-
ment les étudiants arrêtent de jouer au cou-
cher du soleil 

In
te

rn
es

  

Forces  
Nous pouvons réaliser une grande partie de la créa-
tion du terrain de volley par nous-même ce qui ré-
duira les coûts.  
Le matériel choisi est de très bonne qualité et per-
durera dans le temps.  

Faiblesses 
Une des faiblesses majeures peut être le bud-
get. En effet, un tel aménagement demande 
des structures de qualité et donc a un coût 
assez élevé.  

Evaluation globale2 

 

0

1

2

3

4

5

Transmissibilit
é

Modèle
financier

impact
environement

al
Indépendance

Sens

Evaluation RADAR

Pour chaque composante, 

vous mettez une note 5 

représentant la meilleure 

note pour la composante. 

Exemple : Une note de 5 

en transmissibilité est un 

projet dont la passation 

est très simple à réaliser, 

une réunion suffi. Une 

note de 1 est un cadeau 

empoisonné. 
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3 La mesure de l’impact via le bilan carbone peut être une composante intéressante pour certains projets, elle n’est ce-
pendant pas obligatoire. 

Etude d’impacts 

Impact environnemental3 
(Consommation des res-
sources, déchets pos-
sibles, impact sur la biodi-
versité) 

Ce projet n’impacte pas l’environnement. Au contraire, il contribue à la biodi-
versité par la plantation d’arbres. Les matériaux utilisés seront essentielle-
ment du bois (transat en bois, poteaux du filet en bois…) et seront des struc-
tures durables et de qualité qui ne nécessiteront pas de les changer chaque 
année. Ce lieu rassemblera des étudiants à l’extérieur. On peut envisager qu’il 
y aura des déchets. Toutefois les poubelles sont à proximité du terrain donc 
cet espace restera propre. 

Mesure corrective envisa-
gée 
(Peut-on éviter, atténuer, 
compenser cet impact ? 
Avec quels moyens ?) 

Possibilité de rajouter des poubelles  

Validations 

Bureau de l’AGE Signature 

Instances institution-
nelles 
(DMVE, SG, Direction) 

Signature 

Autres parties prenantes Signature 

Commentaires : 
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Annexe : contrat entre le BDS, la Com’Volley et le bureau Rivage 
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