
BUDGET PARTICIPATIF 2022 – Fiche projet 

COORDONNÉES 
Nom :  DUPÉ                                                               Prénom : ALEXIS 
 

TITRE DU PROJET 
ESPACE CITOYEN MULTI-GENERATIONNEL 
 

PRÉSENTEZ-VOUS  
 
Bonjour. Habitant de PORNIC depuis 2010, et jeune parent de 2 enfants de 3 et 6 ans, j’ai à cœur de faire évoluer la vie 
à l’intérieur de la ville pour pouvoir partager des expériences avec mes enfants et des amis notamment. Très attaché 
au front de mer pour des activités sportives notamment, j’aime particulièrement les activités extérieures qui 
symbolisent la liberté. 
 

POURQUOI AVOIR CANDIDATÉ AU BUDGET PARTICIPATIF ?  
 
C’est une opportunité qui permet de proposer des idées. Les élections locales, elles, permettent de nous positionner sur 
un choix de vie, mais ne permettent pas réellement une discussion entre les habitants et leurs représentants. Amener 
des idées permet de rencontrer les élus, proposer un projet nous rend donc acteurs pour un projet citoyen. 
 

DESCRIPTIF DU PROJET  
 
Au bout de la RIA, je souhaite créer un espace multi-activité pour tout âge. Le 1er élément serait pour les tout-petits : 
création d’un espace jeux sur le thème des insectes (pour faire le lien avec les boites à insectes qui sont à côté). Pour 
les plus grands, quelques éléments bas pour la pratique de sports Skate-board, roller, trottinettes… Ensuite, création 
d’un espace au sol libre d’accès pour que différents artistes et les associations de Pornic soient à même de s’installer 
pour peindre, jouer de la musique, danser, chanter ou partager une passion. Enfin, le point central de ce lieu serait un 
lieu pour les parents ou les aînés : bibliothèque libre, jeu d’échec, bancs. 
 
En 1er lieu, l’espace libre pourrait accueillir des outils de sports ponctuels (vélo, roue de hamster) avec récupération 
d’énergie. Ces équipements permettraient de mettre en avant la pratique sportive, mais aussi le sujet énergétique qui 
est sensible. Il est assez facile d’imaginer des écoliers se familiariser avec une dynamo, et faire le parallèle entre le 
temps et l’énergie qu’il faut dépenser en pédalant pour recharger un téléphone. 
 

OBJECTIFS DU PROJET 
 
Le 1ER objectif du projet est de donner vie au bout de la RIA, en créant un espace multigénérationnel pour qu’il y ait un 
lieu de vie sur cet espace qui reste souvent la fin d’une balade en famille. Ce lieu serait composé de plusieurs espaces 
afin que tout-petits et aînés puissent s’arrêter, observer, échanger.  
Le 2nd objectif serait d’y insérer des éléments à but pédagogique, pour que les écoles notamment puissent profiter de 
cet espace pour parler environnement, vie des insectes, électricité renouvelable… 
 

BUDGET 
 
Le budget n’est pas défini à ce jour. Comme il y aurait plusieurs modules, je pense utiliser le maximum du budget en 
discutant avec les différents services de la ville sur les coûts directs pour le matériel, et les coûts indirects pour la 
mobilisation du personnel de la ville. 
 
 
 
 
 

 

 



  



 



 


