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Document à compléter 

Présentation du projet : 

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

Ambroise DUWER – Co-pilote pole Relation 

Projet n° 
 

15 

Libellé du projet On Pass 

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

Encore aujourd’hui, très peu d’étudiants connaissent les nombreux avantages de la carte 
On Pass proposée gratuitement par l’agglomération de Beauvais.  

Présentation du projet 

Description du 
projet 

Durant nos campagnes AGE et notre mandat :  

- Nous mettrons en avant les avantages de la carte : réduction et avan-
tages 

Pour faire une demande il faut : remplir le formulaire et fournir attestation de domi-
cile, carte d’identité et photo d’identité  

Ci-dessous, les avantages de la carte On Pass dans l’agglomération du Beauvaisis : 

Accès gratuit :  
- Baignade au Plan d’eau du Canada (du lundi au vendredi de 14h à 16h30 
http://www.plandeaucanada.fr/activites/base/plage-baignade.html)  
- A la piscine Bellier (certains jours et horaires) 
- 5 médiathèques de Beauvais et ces alentours 
- Déchetterie 
Tarifs préférentiels : patinoire, théâtre, Pianoscope, ASCA, Cinéma CGR, La Batoude 
Réduction chez plus de 12 commerçants du Beauvaisis (McDonald’s, Quick, KFC, …) 
 
Toutes ces informations sont présentes sur le site de la mairie : 
http://beauvaisis.fr/actualites/actualites-du-beauvaisis/accedez-aux-dechetteries-
avec-votre-carte-on-pass.html 
Et plus précisément sur le document de la mairie suivant : 
http://beauvaisis.fr/docs/dechets/2019/1904-depliant-beauvais-on-pass.pdf 
 
Nous avons obtenu de pouvoir en effecteur la demande en ligne, ce qui simplifie la dé-
marche pour les étudiants. 

Public cible Etudiant de UniLaSalle habitant dans la communauté d’agglomération du Beauvaisis (56 
communes) et ayant moins de 26 ans 

http://www.plandeaucanada.fr/activites/base/plage-baignade.html
http://beauvaisis.fr/actualites/actualites-du-beauvaisis/accedez-aux-dechetteries-avec-votre-carte-on-pass.html
http://beauvaisis.fr/actualites/actualites-du-beauvaisis/accedez-aux-dechetteries-avec-votre-carte-on-pass.html
http://beauvaisis.fr/docs/dechets/2019/1904-depliant-beauvais-on-pass.pdf
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Processus  
Concerné(s) 

PO5 : Participer aux réseaux et les développer 

Schéma des par-
ties prenantes1. 
 
 
 
 

Agglomération de Beauvais <-------------------------------> AGE 

 

Veille et recherches 

Documents et sources 
utilisées. 

Baignade au Plan d’eau du Canada (du lundi au vendredi de 14h à 16h30) 
http://www.plandeaucanada.fr/activites/base/plage-baignade.html) 
 
Toutes ces informations sont présentes sur le site de la mairie suivant : 
http://beauvaisis.fr/actualites/actualites-du-beauvaisis/accedez-aux-dechette-
ries-avec-votre-carte-on-pass.html 
Et plus précisément sur le lien de la mairie suivant : 
http://beauvaisis.fr/docs/dechets/2019/1904-depliant-beauvais-on-pass.pdf 

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

 

http://www.plandeaucanada.fr/activites/base/plage-baignade.html
http://beauvaisis.fr/actualites/actualites-du-beauvaisis/accedez-aux-dechetteries-avec-votre-carte-on-pass.html
http://beauvaisis.fr/actualites/actualites-du-beauvaisis/accedez-aux-dechetteries-avec-votre-carte-on-pass.html
http://beauvaisis.fr/docs/dechets/2019/1904-depliant-beauvais-on-pass.pdf
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Personnes, associations, 
entreprises contactées. 

Nous avons contacté 3 personnes de l’agglomération avant d’aboutir à ce con-
tact, qui va nous aiguillez dans la mise en place du projet : 

- THEVENET Audrey → a.thevenet@beauvaisis.fr  
(Chargée de Mission Mobilités douces et Stationnement - Communauté d'Agglo-
mération du Beauvaisis) 
 
Nous avons eu deux appels téléphoniques (à la suite de mail placé en annexe) 
avec Mme Thevenet, qui nous soutient entièrement. 
 
 

 

Diagnostic des besoins Evaluation des ressources 

Besoins fi-
nanciers : 

Pas de besoins financiers. Ressources 
financières 

 

Besoins Hu-
mains : 

Communication avec l’agglo de 
Beauvais, 4h pour une per-
sonne. 
Communication aux étudiants, 
4h pour 2 personnes. 
 
 TOTAL : 12h 

Quelles 
échéances, 
quelle(s) 
personnes 
impliquées 

Septembre-Octobre 2022, pôle relation 

mailto:a.thevenet@beauvaisis.fr
mailto:a.thevenet@beauvaisis.fr
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Besoins spa-
tiaux 

NC 
 

Lieux con-
cernés 

NC 
 

 
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 
Partenariats existants, le projet consiste simplement 
à mettre en avant une offre déjà existante 

Menaces 
Risque de faible intérêt pour les étudiants, et 
parmi les étudiants  
Risque de faible utilisation de la carte parmi 
les étudiants l’ayant. 
 

In
te

rn
es

  

Forces 
Lien avec l’agglo bien engagé 

Faiblesses 
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Evaluation globale2 

 

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) 

Impact minime, puisque nous avons obtenu d’effectuer la demande en ligne. 
Il n’y a donc pas besoin d’imprimer de documents ni de photo d’identité. De 
plus, pas besoin d’une voiture qui centraliserait le retour des cartes, puisque 
celles-ci sont directement envoyées par la poste. 

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

 

Validations 

Bureau de l’AGE Signature 

Instances institution-
nelles 
(DMVE, SG, Direction) 

Signature 

Autres parties prenantes Signature 
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Commentaires : 
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