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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 des campagnes. Ce document doit 
nécessairement être 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 
campagne. 

 

 

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. 
 

 

Document à compléter 

Présentation du projet : 
Personne 
référente du 
projet, 
candidat 
concerné. 

 
CORCESSIN Anna 

Projet n° 
 

13 

Libellé du projet  
Green festival 

 
 

Problématique 
ou besoin auquel 
le projet répond. 

Comment promouvoir les associations qui ont une forte implication dans le 
développement durable et les lier autour d’un évènement festif ? 
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Présentation du projet 

Description du 
projet Le Green Festival, ayant lieu en extérieur, nécessite du beau temps. Il aura ainsi lieu le 

jeudi après-midi/soir 20 avril 2023. L’événement aura lieu sur le terrain de rugby. 

On y retrouvera : 

● Un artiste (musicien) engagé pour l'environnement / un artiste français afin de 
limiter l’empreinte carbone de ses déplacements 
→ Trouver si possible un bon artiste pour attirer du monde 

● La Com’Musique en première partie de l‘artiste 
● Solidariterre pour des conférences sur l’écologie 
● Un repas écoresponsable le soir  

→ Produit locaux et de saison 
● La Com’Marché pour un marché de produits locaux  

 
Tout ceci est modulable en fonction de la volonté de s’impliquer ou non de chaque asso. 
 
L’objectif serait de rendre cet évènement inter-écoles. 
Il pourrait y avoir la mise en place de remise de prix en rapport avec des projets DD des 
différentes écoles.  
 
Ce projet sera abordé lors d’une une réunion Copil DD avec SolidaTerre. 

Public cible Tous les étudiants ainsi que des étudiants d’écoles extérieures, les professeurs et les 
membres de l’administration 

Processus  
Concerné(s) 

P03 : Gérer et animer la vie de campus 
P04 : Accompagner la vie associative 

Schéma des 
parties 
prenantes1. 
 
 
 
 

 

 
1 On parle ici de dresser une cartographie des acteurs du projets lors de sa mise en place. 
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Veille et recherches 

Documents et sources 
utilisées. 

https://www.culture.gouv.fr/Actualites/L-eco-responsabilite-un-enjeu-pour-les-
festivals-de-demain 

Personnes, associations, 
entreprises contactées. 

Valérie-Anne VILCOT (Présidente Solidariterre) :  
 
Solidariterre a déjà prévu de réaliser un concert en avril 2022. Leur concert est à 
but solidaire : ils vont soutenir une association soit accès sur le DD soit sur le 
social. Ils sont actuellement en train de travailler sur le projet mais le président 
est d’accord pour faire le projet du Green Festival originalement prévu ou bien 
que l’on se greffe à leur projet.  
Ils sont très motivés et veulent bien nous aider à l’organisation. 
 
Max ROUSSELET (Président Com’Musique): 
Le président nous a donné son accord et est motivé pour que la Com’Musique 
réalise des morceaux. 
 
Lucie HEUSICOM (Présidente Com’Un Chef):  
Elle est également très motivée à l’idée que la Com’Un Chef participe au Green 
festival. 
 
 
Sachant que les présidents actuels ne seront plus en mandat, si le projet voit le 
jour, ceci est subjectif mais montre l’intérêt général porté au projet. 
 

 

 

 

 
 

https://www.culture.gouv.fr/Actualites/L-eco-responsabilite-un-enjeu-pour-les-festivals-de-demain
https://www.culture.gouv.fr/Actualites/L-eco-responsabilite-un-enjeu-pour-les-festivals-de-demain
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Diagnostic des besoins Evaluation des ressources 

Besoins 
financiers : 

Location matériel sono : 55 euros  
Stand + artiste + déco : 4 000 euros 
SACEM : 150€ 

Ressources 
financières 

Budget AGE et DMVE 
Possibilité d’obtenir les 5000€ d’un 
budget de soutien au projet sur le 
Développement durable proposé 
par l’école 

Besoins 
Humains : 

Installation de la Sono : 2h 
Installation des stands : 1h30 
Décoration : 2h 
Tenir les stands : plusieurs créneaux de 
1h30 
Organiser les conférences 
Trouver l’artiste 
15 personnes du bureau dans 
l’organisation 
= 7x15= 105h 

Quelles 
échéances, 
quelle(s) 
personnes 
impliquées 

Implication des membres de chaque 
assos et des membres de l’AGE. 
Besoin de coups de main en 
logistique et en cuisine : 
-heures d’IES à la clé  
-tickets tombola ou verres offerts en 
échange de créneaux. (Sur le même 
principe que les créneaux de la Nuit 
de l’Institut) 

Besoins 
spatiaux 

Assez grand espace (si possible vert) 
 

Lieux 
concernés 

Terrain de rugby en entier 
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Autodiagnostic2 

 Positif Négatif 

Ex
te

rn
es

 

Opportunités 
 
-Événement Développement Durable de 
l’année 
-Sensibiliser les étudiants au DD de manière 
originale 
-Notion de précurseur du Beauvaisis pour 
UniLaSalle dans l’incarnation du DD 
-Aspect social : rencontre et partage entre 
les étudiants et même les professeurs 
-Valorisation du campus : événement en 
extérieur en période estivale  

Menaces 
 
-Manque de personnes intéressées ou personnes 
intéressées mais pas forcément par l’aspect 
développement durable  
-La météo 
-Le contexte sanitaire 

In
te

rn
es

  

Forces  
 
-Événements pouvant faire se rencontrer 
des personnes de beaucoup d’horizons 
différents à travers le travail commun de 
plusieurs assos. 

Faiblesses 
 
-Beaucoup de travail au niveau de l’organisation 
-Beaucoup de logistique 

 

Evaluation globale2 

 

 
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. 

0

1

2

3

4

5
Transmisibilité

Modèle financier

Impact
environnemental

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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Etude d’impacts 

Impact 
environnemental3 
(Consommation des 
ressources, déchets 
possibles, impact sur la 
biodiversité) 

Les repas peuvent entraîner du gaspillage   alimentaire et l’utilisation de couverts 
à usage unique 
Déplacement de possibles artistes 
Déchets sur le lieu du festival (terrain de rugby) 
Aucun impact sur la biodiversité 
 

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

-Proposer des paniers repas avec les restes et utiliser du carton recyclable pour 
mettre les portions de nourriture. 
-Financer un déplacement en train ou autre moyen de transport collectif hors 
avion. 
-Bénévoles (heures d’IES) + personnes AGE et coms présentes nettoient tout le 
soir même. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Bureau de l’AGE Signature 

Instances 
institutionnelles 
(DMVE, SG, Direction) 

Signature 

 

 

Autres parties 
prenantes 

Valérie-Anne Vilcot 

 
 

lu et approuvé - Max Rousselet (Président Com’Musique) 

 

 

Commentaires : 
 

 


