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Document à compléter 

Présentation du projet : 

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

Eliott Gallone, responsable animation du bureau candidat Rivage 
E 

Projet n° 
 

5 

Libellé du projet Beauvais nous rassemble 

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

Les étudiants des écoles supérieures du beauvaisis ne se connaissent pas et ne se ren-
contrent pas. Un évènement ayant pour thématique la gratitude envers la ville qui nous 
accueille, nous permet de créer des liens entre étudiants. 
 
 

Présentation du projet 

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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Description du 
projet 

Où ? :  
Plan d’eau du Canda et Campus 

 
Quand ? :  
Mois d’avril 2023, un samedi après-midi : 

12h --> monter la scène, barrières et barnum 
13h --> arrivé récap + distribution 
14h à 15h --> courses 
15h à 15h30 --> battement pour laisser arriver les dernier arrivés + début com mu-
sique (mini show assos) 
15h30 a 16h --> remise des prix 
16h a 17h30 --> gouter (apéro sans alcool) 
17h30 à xh --> rangement  

 
 
Comment ? :  

- Organiser une course sur 1h à 2h max de temps où chaque coureur serait équipé 

d’un sac poubelle. Les coureurs doivent ramener le plus de déchets possibles 

avant la fin du temps imparti. Peser en fin de course des sacs poubelles avec le 

plus de déchets. Médailles pour les gagnants. 

- Une scène avec sono pour le départ et la remise des récompenses avec le po-
dium. 

- Com musique pour jouer pendant la course et animer l’évènement. 
  

Public cible Etudiants d’Unilasalle, de l’itii, l’ifsii, ville de Beauvais et salariés de toutes les écoles. 

Processus  
Concerné(s) 

PO5 : Participer aux réseaux et les développer. 
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Schéma des par-
ties prenantes1. 
 
 
 
 

Com’ Musique, Com’Sono, SolidariTerre 

Mairie, Assos des autres écoles 

 

 
 

Veille et recherches 

Documents et sources 
utilisées. 

 
Site EAB  
Site UPJV 

Personnes, associations, 
entreprises contactées. 

 
En attente de réponse :  

- UPJV (Université de Picardie Jules Verne) (en cours) 
- ITII (Aurélien Roucoulet) (sûr) 
- IFSII (Lucile Hamel) (sûr) 
- Com sono (Edouard rossignol) (en cours) 
- Com musique (max rousselet) (sûr) 
- Ville de beauvais (pour bus) (fait) 
- Thomas Viveret 

 

 

 
1 On parle ici de dresser une cartographie des acteurs du projets lors de sa mise en place. 
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Diagnostic des besoins Evaluation des ressources 

Besoins fi-
nanciers : 

- Location Com Sono (pack 
sono simple avec micro 
25euros), 

 
- Achat médailles pour vain-

queurs (3 euros) 
 

- Droits de diffusion de la 
musique, SACEM (environ 
124euros) 

 
TOTAL : 152 € 

Res-
sources fi-
nancières 

- Prêt de barrières vauban et de 
scène par la mairie (en cours) 

- Financement avec subvention 
de Beauvais s’engage (2500 eu-
ros) 

Besoins Hu-
mains : 

− 20aine de Bénévoles pour 
mise en place, rangement 
et animation, 4 (2 logi + 2 
animation) 

24 personnes : 6h 
 

− BDE&AGE de toutes les 
écoles participantes 

2 personnes du bureau pour con-
tacter les écoles : 6h 
 
TOTAL : 12h 
 

Quelles 
échéances, 
quelle(s) 
personnes 
impliquées 

Un jeudi après-midi en septembre 2022. 
 
Les écoles sup de beauvais, la mairie de 
Beauvais et la Com musique seront im-
pliquées. 

Besoins spa-
tiaux 

Choix du lieu en cours Lieux con-
cernés 

Place Jeanne Hachette et centre-ville de 
Beauvais. 
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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 
 

- Aide au nettoyage de la ville 
- Rencontre et lien avec d’autres écoles 
- Intérêt écologique et social à l’échelle d’une 

ville 
- Participe à la vie sportive de la ville 

Menaces  
 

- Gestion du nombre d’étudiant 
- Sécurité sanitaires (pass sanitaire, …), 

sécurité sur les routes… 
- Droits sur les musiques diffusées dans 

la ville 

In
te

rn
es

  

Forces  
 

- Initiative étudiante → bonne image de 
l’école 

- Renforce la solidarité étudiante 

Faiblesses 
 

- Transport de matériel (scène, instru-
ments pour la Com’Musique) 

 

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) 

Très bon impact sur l’environnement. 
 
Eventuellement consommation de bouteilles d’eau. 

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

Éviter que tout le monde vienne en voiture. Proposer un déplacement à pied, 
à vélo ou éventuellement en covoiturage. 

Validations 

Bureau de l’AGE Signature 

Instances institution-
nelles 
(DMVE, SG, Direction) 

Signature 

Autres parties prenantes Signature 

 Présidente de SolidariTerre 

Commentaires : 

Se rapprocher de Sophie Hardiviller, reférente de l’agglo pour l’enseignement sup’ 
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Annexe : 

 

 

 

 


