
Coordonnée du lieu visité :  

 

Date de la visite : 

 

Personnes présentes : 

 

Compte rendu de visite 

 

HISTOIRE du LIEU : 

1/ statut juridique ? Pourquoi ce choix ? 

2/ Combien de temps entre  l’idée et la concrétisation du projet ? Depuis combien de temps la 

structure existe ? 

2/Est-ce que le projet  a changé ou évolué en cours de route ? les principales étapes de l’évolution du 

projet ? 

16/  Comment ont-ils trouvé le lieu (et dans quel ordre, local avant projet ou inverse) 

 

OBJECTIFS du POLE 

12/ Le projet est-il intégré dans le projet du territoire ? 

18/ L’aménagement et les travaux ont-ils été fait en lien avec les valeurs de la transition ? 

19/ Comment ont-ils fait pour favoriser les initiatives personnelles, la participation des usagers ? Et 

quelles sont les limites (part commerciale par exemple) ? 

 

ACTIVITES ou PROJET 

 

CHIFFRES CLEFS 

- Nombre de bénévoles et/ou salariés 

- Nombres d’utilisateurs 

- Budget global 

 



CADRE LEGAL ET JURIDIQUE 

7/ La présence d’enfants : qui est l’adulte responsable 

13/ Assurances, cadre juridique au niveau des normes de sécurité 

17/ Quelles sont les contraintes par rapport à ce lieu là ? 

 

ACTEURS ET UTILISATEURS 

4/ Combien ils sont à s’impliquer et à quels niveaux (bureau, bénévole, salarié) ? et différencier le 

période de la création, de l’animation du lieu. 

6/ les utilisateurs, quel public est accueilli ? Comment ont-ils fait pour s’ouvrir à tous (pas que les 

« bo-bo ») ? 

 

GOUVERNANCE 

5/ Planning, roulement, forme d’organisation 

8/Gouvernance de la structure, qui décide et comment on décide ? 

9/ L’implication des utilisateurs dans les décisions dans l’évolution du projet ? 

 

PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT ET OUTILS DE COMMUNICATION 

14/ Communication et logo 

 

PARTENARIATS ET FINANCEMENTS 

10/ Le partenariat avec les acteurs (prêt, mécène, mise à disposition…) et élus locaux 

11/ Quels moyens financiers ? (subventions, dons, autofinancement…) choix de la banque 

12 Le projet est-il intégré dans le projet du territoire ? 

15/Implication dans les réseaux. 

 

 

 

 


