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Compte-rendu Sous-commission CVEC Projets
03-05-2022
Personnes présentes

- Emmanuel SENIGOUT – DVEC/SVE
- Carole FOURNEL – Responsable du service Vie étudiante
- Virginie MATTAFIRI - DVEC/SV
- Nicolas NAVARRO – VP culture & vie étudiante
- Claudine POLETTE – DVEC/SVE

Ordre du jour :
• Approbation du CR de la commission du 12/04/2022
•
•
•
•
•
•

Projets :
Lili est là // Collectif des Ruines porté par TUL
Projet annuel // Stud’Archéo
AEM // Kit de démarrage
Présentation du bilan de la deuxième édition du BPE
Questions diverses

I- Approbation du précédent compte-rendu
Le compte-rendu de la commission du 12/04/2022 est approuvé à l’unanimité des personnes qui
étaient présentes à cette commission.

II– Projets étudiants
1. Collectif des Ruines – Lili est là
Nature du projet : ''Lili est là'', première création du Collectif les Ruines est un spectacle
s'interrogeant autour de la place des souvenirs dans nos présents. Le collectif a été programmé
pour l'édition 2022 du festival Coups de Théâtre, et il représentera l'Université Lyon 2 au festival
Acte&Facs au Théâtre de la Bastille à Paris fin juin-début juillet. La demande de subvention
concerne le financement pour la prise en charge du transport, de l'hébergement et de la
nourriture pour cette participation au festival.
Subvention demandée : 2366€
Avis : Avis favorable. Subvention versée en une fois à hauteur de 2366€. Un bilan moral et
financier (accompagné des justificatifs) devra être fourni dans un délai de 2 mois après la
réalisation du projet.
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2. Stud’Archéo – Projet annuel
Nature du projet : Cette demande de subvention concerne les frais de fonctionnement de
l'association.
L'association est destinée aux étudiant.es en archéologie et prête régulièrement du matériel de
fouille. Pour le stockage de son matériel, l'association souhaiterait pouvoir louer un local. La
subvention financera également l'organisation d'ateliers formant les étudiant.es à la pratique de
l'archéologie, et de rencontres entre étudiant.es et professionnelle.s de l'archéologie, permettant
la création de réseaux communs. Les adhérent.es de Stud'Archéo pourront ainsi participer à de
nombreux événements comme les Journées Européennes de l'Archéologie ou des colloques de
recherche universitaire.
Subvention demandée : 1430€ + 16.87€ en nature
Avis : Avis favorable. Projet financé au hauteur de 1430€ + 17 en nature. Versement en deux fois :
premier versement de 1000€ puis 430€ à réception du bilan. La commission encourage
l'association à prévoir une animation à l'université, afin de valoriser ses actions et de faire
découvrir l'archéologie aux étudiant.es

3. AEM – Kit de démarrage
Nature du projet : Kit de démarrage
Subvention demandée : 350€
Avis : Avis favorable.
III – Présentation du bilan de la deuxième édition du BPE
Présentation des résultats du questionnaire envoyé aux votants & porteurs de projets. Analyse
transmise par CapCollectif, cf powerpoint ci-joint.

IV– Questions diverses :
Date de la prochaine sous-commission : 14/06/2022
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Evaluation BPE 2 – étudiant.es

Modalités évaluation
●

Enquête ouverte du 21/03 au 13/04 2022 – envoi par mail auprès des 1155 étudiant.es
ayant créé un compte sur la plateforme numérique BPE

●

310 répondants (dont 23 porteurs de projets et 303 votants)

Typologies des répondant.es
5,5 %

sont des étudiant.es
internationaux

2,6 %

sont élu.es au sein
de l’université

25,2 %

sont impliqué.es
dans une
association

5,2 %

sont engagé.es dans
un parti, syndicat ou
groupement
politique

96,8 %

de satisfaction

Coté Porteurs de projets

Coté Votant.es

Coté Votant.es
Comment avez-vous eu connaissance
de cette deuxième édition du budget
participatif de l’Université Lyon 2 ?

Qu’est ce qui vous a donné envie de participer ?

Tout.es répondant.es
Avez-vous des idées pour mieux faire connaitre le
BPE ?
Plus de communication sur les réseaux sociaux et sur le site de l’université (+)
Affiches / tracts (++) au sein de l’université et dans les résidences étudiantes
Passage dans les amphis - relais des professeurs - interventions en cours (+++)
Soutien comm des BDE
Mails

86,5 %

pensent que les projets lauréats
correspondent à des besoins réels
des étudiants

Propositions d’amélioration
pour la 3ème édition du BPE

Propositions d’amélioration
pour la 3ème édition du BPE

Périmètre du BPE / règlement du BPE :
●
Permettre des projets qui touchent à la structure du bâti (ex: plus de prises secteur)
●
Définir des critères de sélection plus nombreux/précis pour les projets afin qu’ils répondent à de vrais besoins
●
Frustration de constater les amendements de la MDE ainsi que la budgétisation de certains projets ont pu les rendre moins attrayants pendant la phase de vote
(exemple projet "Des campus plus fleuris", qui aurait pu prendre de très nombreuses formes mais qui a été au final budgétisé à 14 000€, soit la moitié du budget
disponible)
●
Frustration que certains projets aient été mis de côté car ne rentrant pas dans le cadre du BPE alors qu’ils sont prioritaires pour les étudiant.es → Manque de
visibilité sur ce que deviennent ces propositions “Certains projets sont soit disant du ressort de l'université et non du BPE mais nous n'en voyons pas l'ombre d'un
début de réflexion. Si je suis très contente des projets lauréats car ils permettent d'animer le campus, je reste frustrée de voir à quel point les demandes des
étudiants sont ignorées par l'université.”
Budget alloué :
●
Augmenter l’enveloppe dédiée au BPE (+)
●
Évaluer les dépenses nécessaires pour un projet afin de mieux comprendre son coût
●
Accepter des projets nécessitant un engagement financier de l'université sur le long terme (dans la limite de certaines mensualités/annualités)
●
Avoir un seul projet par campus pour que celui-ci serve réellement à améliorer le quotidien des étudiants et que le budget soit moins divisé en plusieurs petits
projets moins impactant

Propositions d’amélioration
pour la 3ème édition du BPE
Communication sur le dispositif :
●
Améliorer la visibilité des projets :
○
Présentation des porteurs de projets de leur projet en amphi
○
Permettre aux étudiant.e.s de présenter leur projet sous un autre format, peut-être plus vivant : vidéo, photos, etc. Car la lecture d'une vingtaine
de projets devient fatigante, on se décourage vite
●
Valoriser les projet des années précédentes
●
Communiquer plus en amont sur le BP
Répartition des projets par campus :
●
Distinguer les projets qui sont pour toute l'université et ceux par campus afin d'assurer au moins un projet d'aménagement sur le campus des berges du
Rhône
●
Mettre un projet par campus pour que celui des quais ne soit pas délaissé (+)
Autre :
●
Pouvoir classer les projets selon nos préférences peut être, car on peut voter pour plusieurs et cela peut fausser les résultats
●
Mettre en commun plusieurs propositions qui se ressemblent pour éviter les doublons
●
Donner plus de visibilité sur les projets lauréats / information annonce
●
Donner la possibilité de voter à tous les acteurs du campus (professeurs, personnel …)

Actions qui pourraient être mise en place suite à cette évaluation

Modifier le règlement du Budget participatif pour permettre une meilleure répartition des projets sur les campus BDR et PDA
Accentuer la communication sur le Budget Participatif :
- au sein des enseignements (intervention dans les cours) et auprès des enseignant.es (mail de diffusion général élargi aux
enseignant.es pour qu’ils relaient dans leur cours, article LAP)
- Avoir des visuels BPE tres visibles sur les campus (banderoles lors des périodes de dépôt de projet et vote BPE)
- Accentuer la communication sur les réseaux sociaux notamment sur les réseaux sociaux de l’Université – visuel
personnalisé
- Message de com du BPE centrés sur la partie dépôt de projet :
améliorer votre vie quotidienne sur le campus
au moment du vote
votez pour des projets innovants et qui vous plaisent !
- Intégrer un QR code dans les affiches et flyers
- Améliorer la communication sur les projets réalisés (stickers, vidéos)
Outiller les porteurs de projet d’un kit de communication pour permettre de faire connaitre leurs propositions à leur
communauté

