
Levée de fond de 500€ afin que les habitants d’Essay

puissent présenter auprès d’un jury, un projet d’intérêt 

collectif puis le réaliser concrètement pour les familles 

du territoire 

Accueil d’un service civique dédié à l’usage 

numérique 
avec un système d’accompagnement collectif et 

individualisé pour éviter la fracture numérique et former 

le maximum d’habitants + animations

Conventionner avec l’écloserie numérique de Boitron
autour de visions et projets partagés afin d’offrir des services et 

solutions adaptés de qualité aux besoins des familles autour de 

l’usage numérique 

Transition numérique / Tiers lieux

Action 

n°3

Action 

n°2

Action 

n°1

Accompagner les porteurs de projets locaux 
et faciliter le développement de leur entreprise tout 

en créant des  services à la population

Action 

n°5

Création d’un concours local d’initiative citoyenne  

Aménagement de l’entrée et du bureau 

d’accueil du centre d’animation 
pour accueillir et l’accompagner les habitants et les 

porteurs de projets dans un environnement plus 

agréable et adapté Développer les partenariats                                    
avec les acteurs économiques du village pour animer 

ou mettre en place des services utiles à la population 

Action 

n°6

Action 

n°4
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Action 

n°1

Action 

n°2

Rencontres et réunions 
de travail pour le conventionnement

et les conditions

Formations individuelles et collectives
des habitants au numérique ……

Action 

n°3

RETROPLANNING
Mai           

2019

Juin 

2019 

Juillet   

2019

Août               

2019

Septembre 

2019

Octobre                   

2019

Novembre 

2019

Décembre             

2019

Janvier                

2020

février              

2020

mars               

2020

avril      

2020

mai                   

2020
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signature

Continuité et mise en place du
projet partagé 

Accueil du 
service civique

Départ de 
l’accompagnement 

des habitants 

Lever de fond, création de la 
communication  et règlement du 

concours

Lancement du 
concours

Accompagnement des 
porteurs de projets 

Délibération du Jury

Accompagnement du 
vainqueur pour la mise en 
place/réalisation du projet 

retenu



Action 

n°4

Accompagnement des habitants et projets partagés

Action 

n°5

Action 

n°6

……

RETROPLANNING

Transition numérique / Tiers lieux
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Appel à initiative 
‘’Rural Innov’’

Démarches déjà existantes: projets partagés ou accompagnement 

Démarches déjà existantes: projets partagés ou accompagnement 

Mai           

2019

Juin 

2019 

Juillet   

2019

Août               

2019

Septembre 

2019

Octobre                   

2019

Novembre 

2019

Décembre             

2019

Janvier                

2020

février              

2020

mars               

2020

avril      

2020

mai                   

2020

Réaménagement de 
l’espace d’accueil 
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Fiche action n°4 Titre : Aménagement des locaux ……de l’Espace de Vie Sociale au tiers lieux 

Lieux de l’action: Centre d’animation d’Essay

Problématiques F Comment équiper le centre

d’animation pour d’accueillir et d’accompagner des
porteurs de projet et les entrepreneurs tout en
maintenant la fonction originelle du centre
d’animation.

F Comment répondre au probléme réccurant de
connection internet et de téléphonie mobile sur le
village d’Essay

DESCRIPTIF de l’action:

D’abord conçu pour la pratique d’animations et activités culturelles, sportives et de loisirs, ce
lieu est devenu un équipement de référence dans la vie du village et des ses habitants.

La dynamique créée autour de l’Espace de vie sociale et plus particulièrement
l’accompagnement et l’accueil des porteurs de projets comme les services civiques/stagiaires
les habitants, les associations ou entrepreneurs, oblige l’association à réfléchir et à modifier
l’aménagement du centre d’animation.

Il devient donc nécessaire de porter une attention toute particulière à trois pièces de ce lieu
dans le cadre du projet Tiers lieu: ( = se transforme en)
- Entrée hall d’accueil, d’information et de consultation numérique
- bureau des animateurs  espace de travail partagé et d’accompagnement aux porteurs de
projets
- salle de réunion  en salle multi-usage et adaptable = salle réunion /espace de travail/lieu
de convivialité

Tout en gardant les fonctionnalités ‘’originelles’’ et la modularité de ces 3 pièces,
l’aménagement proposé permettrait d’améliorer et de rendre plus agréable l’accueil des
Familles mais aussi de répondre aux enjeux du tiers lieu en favorisant le travail partagé
(accompagnement de porteurs de projet et favoriser les projets partagés ….)
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2
3

Bureau  espace travail partagé

2

1
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Fiche action n°4



Utilisation actuelle Particularité de l’espace Aménagement à prévoir 

Transition numérique / Tiers lieux
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Fiche action n°4

2

3

hdhGrande Entrée de type couloir 
central desservant la totalité des 

espaces  du centre 
équipé d’un

Présentoir d’information et de 
portes manteau

Couloir d’environ 3m de largeur
équipé: 

- un présentoir à document 
- paperboard

Mobiliers de type détente et/ou 
accueil + plantes  

+ 1 présentoir supplémentaires
+ accès wifi gratuit 

Bureau des animateurs de centre de 
loisirs (3x5m) équipé de mobiliers 

vieillissants et peu adaptés  
Espace peu accueillant 

Le bureau est équipé 
- Matériel informatique +

connexion internet 
(2 ordinateurs portable récents + 

imprimantes multifonctions + enceinte 
portable + vidéoprojecteur)

- Mobiliers vieillissant

- 3 Meubles de rangement adaptés 
- 8 m de plans de travail et 3 chaises 

de bureau (2 hautes + 1 basse)

Salle modulable accueillant :
- Le ainés ruraux les tous jeudis 
- sieste des petits les mercredis 

- local ados pendant les vacances
- Réunions ponctuelles

La salle de réunion est équipée:
- Tableau blanc

- Mobiliers modulables (tables, 

chaises, petit armoire de rangement)

- Espace détente modulable 
(canapé, table basse, console +tv + jeux de 

société + 1 baby foot)

- 1 fenêtre coulissante entre le 
bureau et l’ espace multi usage afin 

de pouvoir soit de façon partagé 
(connecter les 2 pièces) ou en mode 

s’isoler en fonction de l’usage des 
deux pièces.  
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Fiche action n°4
Budget prévisionnel

Dépenses investissement Devis réalisé par Somme 

fenêtre + store+ ouverture entre les 2 pièces EURL Boisgontier 700 €

Création Espace WIFI public Noodoo 353 €

Matériel plan de Travail Sarl Champion – Mr Bricolage 550 €

Mobiliers divers Hyper Plein ciel 1397

TOTAL 3 000 €

Recette Appel à projet ‘’Rural Mouv’’ 3 000 €


