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Document à compléter 

Présentation du projet : 

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

Ambroise DUWER, co-pilote Relations du bureau candidat RIVAGE 

Projet n° 
 

17 

Libellé du projet Projet aménagement vélo 

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

Ce projet a été construit et pensé en réponse à quelques problématiques simples liées à 
l’aménagement du vélo :  

1) Manque de rangement à vélo devant la chapelle et les amphis 6/7 (toujours des 
vélos empilés sur la barrière) 

2) Il n’y a pas de point d’eau pour laver les vélos sur le campus 
3) Des étudiants n’osent pas descendre en vélo dans Beauvais par peur de se le 

faire voler. 

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 

Le projet a pour objectif de répondre aux problématiques listées ci-haut par : 
1) Des racks ou râteliers à vélo seront installés (poursuite du projet cyclo-mobilité 

de Vill’AGE) :  
- Devant la chapelle et l’accès menant à l’Agora 
- Devant l’escalier menant à l’amphithéâtre 1 et 2 
- Devant la porte menant aux amphithéâtre 6 et 7 
2) Un tuyau avec un pistolet est déjà installé au niveau du point d’eau du terrain 

de rugby mais sera aménagé (lien avec le projet brosse de rugby) 
3) La possibilité d’ouvrir les consignes à vélo de Beauvais avec la carte étudiante 

sans avoir à prendre la carte Onepass mis à disposition par la mairie.  
 
Le projet répondrait ainsi au manque de lieu de stockage des vélos en ville (les étudiants 

pourront par exemple laisser leur vélo à la gare en toute sécurité pendant le week-end). 

Public cible Ce projet concerne toutes les personnes utilisant le vélo sur le campus et dans Beauvais.  
 
La possibilité d’ouvrir les consignes à vélo pourrait être intéressant pour les premières 
années allant plus souvent à la gare en vélo que les autres années (les 1A n’ont souvent 
pas de voiture à leur arrivée à UniLaSalle). 

Processus  
Concerné(s) 

PO3 : Gérer et animer la vie de Campus 
PO5 : Participer aux réseaux et les développer (pour le 3eme volet) 

Schéma des par-
ties prenantes1. 
 
 
 
 

AGE, Services généraux de l’école, étudiants, mairie de Beauvais 

                                                                
 

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

 

Com’ Bike 

Commenté [AC1]: Projet brosse de rugby de action au 
point d'eau devant le p5 déjà présent --> ça peut être une 
option de lieu ;) 

Commenté [HE2R1]: je suis d'accord, les petits bleus ré-
parent ça très rapidement et c'est ok! 

Commenté [WC3]: PO5 aussi ;) 
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Veille et recherches 

Documents et sources 
utilisées. 

http://www.beauvais.fr/actualites/2273-a-beauvais-stationner-son-velo-c-est-
facile.html 

 

Personnes, associations, 
entreprises contactées. 

Projet 1 et 2 :  
Service Généraux : Clément Neveux nous a donné son accord pour le projet 1 
racks à vélos devant les amphis 1/2 et 6/7, et le projet 2 point d’eau pour laver 
le vélo → « projet intéressant et facile à mettre en place » 
 
Projet 3 : 
Mairie et agglomération de Beauvais :  
Mme Fabienne Laurence (Responsable Service technique du Beauvaisis) nous a 
donné les contacts des personnes pouvant résoudre notre problème (ouvrir les 
consignes à vélo de Beauvais avec la carte étudiante) : 

- Mme Sophie Hardivillé : Direction de l'Économie ; Chargée de mission 
Promotion et Développement (mail professionnelle) 

- Caroline Cayeux, maire de Beauvais (pas de contact donné) 
Un mail a été envoyé à Mme Hardivillié et à la mairie de Beauvais sans réponse 
aujourd’hui, à voir selon la réponse… 
Néanmoins, Hélène Bigeard connait personnellement Mme Hardivillié; lors de 
la prochaine réunion entre Mme Bigeard et Ambroise (semaine du 7 au 13 ou 
semaine du 14 au 20), Ambroise pourra demander si Hélène pourrait parler de 
ce projet à Madame Hardivillié. 
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Diagnostic des besoins Evaluation des ressources 

Besoins fi-
nanciers : 

Devis tuyau avec un pistolet = 
40€ (Leroy Merlin) ou que pis-
tolet 20€ (tuyau déjà présent) 
 
Soit un total de 40€ ou 20€ 
 

Ressources 
financières 

Services généraux (déjà réfléchi avec Clé-
ment Neveux) 

Besoins Hu-
mains : 

L’installation des projets 1 et 2 
sera effectuée par les services 
généraux (petits bleus) et les 
membres du bureau AGE. 
Soit 2 personnes du bureau 
AGE pendant 4h (planification 
+ installation) 
 
Pour le projet 3, en discussion 
avec l’agglomération sur le 
type exact d’accès.  
Lien avec le projet On Pass 
1 personne du pôle relation de 
l’AGE : 6h 
 
TOTAL : 10h 
 

Quelles 
échéances, 
quelle(s) 
personnes 
impliquées 

Projet 1 et 2 mis en place avant juin. 
 
Projet 3, en discussion avec l’aggloméra-
tion, mise en place courant novembre. 
 
Pôle relation du Bureau Rivage et Services 
Généraux  

Besoins spa-
tiaux 

3 m2 devant la porte menant 
aux amphi 1 et 2 ainsi que 
celle menant aux amphis 6 et 
7.  

Lieux con-
cernés 

L’espace vide devant les amphithéâtres 1 et 
2, et les amphithéâtres 6 et 7. 
 
Tuyau au niveau du point d’eau du terrain 
de rugby ou devant le P5 
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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 
Projet 3 : Pour l’agglomération de Beauvais : avoir 
des étudiants qui utilisent leurs consignes à vélo et 
qu’il y ait ainsi plus d’habitants utilisant le vélo dans 
Beauvais. 

Menaces 
Projet 3 : Que ce soit compliqué de permettre 
à notre carte étudiante d’ouvrir les consignes 
à vélo (peut-être compliquée de modifier l’in-
térieur du système numérique pour donner 
accès à une carte de plus). Que l’aggloméra-
tion de Beauvais nous autorise et donne cet 
accès aux étudiants.  
 

In
te

rn
es

  

Forces  
 
Projet 1 et 2 : Laver son vélo sur le campus, et pouvoir 
ranger son vélo quand les étudiants vont en cours de-
vant la chapelle et les amphithéâtres 6 et 7.  
Projet facile à mettre en place et peu couteux.  
 
Projet 3 : Que les étudiants puissent ranger leur vélo 
dans vélo et ainsi qu’ils aillent à Beauvais en vélo. 
 

Faiblesses  
Le nombre de personne utilisant le vélo sur le 
campus → un sondage a été réalisé par la 
ComBike en mai 2021 et montrait qu’au moins 
150 personnes étaient intéressées pour prati-
quer le vélo sur le campus et dans Beauvais. 

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) 

Achat des matériaux pour les projets 1 et 2 -> Impact lié à la fabrication des 
matériaux achetés. 

Consommation d’eau -> projet 2 (tuyau) 

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

Se pencher vers des matériaux issus du recyclage ? Pour limiter l’impact car-
bone de la fabrication de ces derniers.  

Mettre des panneaux/affiches au niveau du point d’eau pour sensibiliser les 
étudiants sur la consommation d’eau … (panneaux ludiques ? Avec photos, 

chiffres annuels de gaspillage d’eau etc) 

Validations 

Bureau de l’AGE Signature 

Instances institution-
nelles 
(DMVE, SG, Direction) 

Signature 

Autres parties prenantes Signature 

Commentaires : 
 

Commenté [WC4]: Cycle de vie? 


