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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

Nom du projet ESPACE EXTERIEUR MULTI-GENERATIONNEL 

Nom du Porteur de projet Nicole POULAIN, Maire d’Andel 

Structure Juridique du Porteur de 

projet 

Collectivité 

Nom du GAL PAYS DE SAINT BRIEUC 

 

THEMATIQUES DU PROJET 

Faire des territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes de services aux publics 

(thèmes des projets : maintien / création services de bases à la population, 

revitalisation des centre-bourgs) 

☒ 

Faire des territoires ruraux des territoires ouverts (thèmes des projets : coopération 

transnationale, interterritoriale) ☐ 
Faire des territoires ruraux des vitrines d’une ruralité dynamique et attractive (thèmes 

des projets : marketing territorial, valorisation du patrimoine, culture, tourisme) ☐ 
Faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique (thèmes des 

projets : développement économique, commerce et artisanat, numérique) ☐ 
Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière écologique, agricole 

et énergétique (thèmes des projets : patrimoine naturel, transition écologique, agri-

écologie, circuit-court) 

☐ 

 

ELEMENTS BUDGETAIRES 

Montant total du projet  180.000 € 

 

Montant FEADER 

 

50 000 € FEADER   

Nom des cofinanceurs  

 

Conférence des Financeurs (Conseil Départemental) 

DETR (Etat) 

Réserve Parlementaire (Etat) 

Région Contrat de Partenariat Europe Région 
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INTRODUCTION DU PROJET 

Présenter en quelques mots et de manière communicante le projet (ce paragraphe sera utilisé 

comme sous-titre). (150 mots maximum) 
 

Engagement fort de la nouvelle équipe municipale dès 2014, 
émanant d’un constat et aboutissant au besoin d’agir au plus près 

de la population. 
 

PRESENTATION RESUMEE DU PROJET 

Présenter de manière concise le projet. (300 mots maximum)  

Les sujets à évoquer sont entre autres : 

• la localisation  

• les éléments de contexte (besoin d'action / problématique) 

• les objectifs  

• les réalisations effectives ou attendues 

• le rôle de LEADER dans le projet (financement, accompagnement, mise en réseau, etc.) 

 

ANDEL : commune rurale des Côtes d’Armor de 1144 habitants. 

 

Le projet émane d’un constat de carence.  

Le projet s’est construit dès 2014 dans une démarche participative afin de conforter l’étude de besoins. 

La «commission cadre de vie» a ainsi rencontré les principaux acteurs de la commune (associations 

sportives, club du 3ème âge, Comité des Fêtes,  Directrice de l’école et membre OGEC, CAP’AGE, sans 

oublier les assistantes maternelles…). 

Un programme simple et clair a émergé, pour agir au plus près de la population et proposer 

un projet réaliste d'aire multigénérationnelle accessible à tous, véritable lieu de vie, 

d’échanges, d’amusement, de sport et d'animations régulières sur des temps forts. 
 

Le projet se situe en plein cœur de bourg, sur un terrain propriété communale, à proximité immédiate 

des services et commerces. D’environ 1000 M2, il est parfaitement plat et enherbé et est d’ores et déjà 

clos sur deux côtés.  Du fait de sa localisation à l'arrière de la mairie, il ne possède pas de sortie directe 

sur l’axe routier principal (sécurité), ainsi son accès se fera directement sur le parking de la «salle 

Méridel » louée ou utilisée principalement par les administrés pour des petites réceptions familiales 

ou par les associations andeloises. 

L’espace est facilement accessible à tous (personnes à mobilité réduite, vélo-cyclistes, piétons et bien 

sûr aux automobilistes avec le parking de la salle des fêtes et arrêt distribus Lamballe Terre & Mer 

défini à la Mairie). Il bénéficie de jonctions de liaisons piétonnes déjà existantes (utilisées notamment 

par les habitants des nouveaux lotissements pour se rendre à l’école). 
 

Cet équipement vise à répondre aux attentes diversifiées des habitants et adhérents des 

associations communales, qui démontrent une utilité sociale du projet.  

Plusieurs enjeux s’imposent à une commune périphérique comme la nôtre :  

 enjeu de l’intergénérationnalité (créer les conditions de la mixité sociale, consolider 

l’attractivité de la commune des jeunes et des moins jeunes),  

 enjeu en terme d’aménagement durable (proposition d’une structure respectueuse de 

l’environnement par des fournisseurs ou poseurs du Grand ouest), 
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 enjeu en terme de santé publique et d’accessibilité (répondre à l’évolution des modes de vie 

vers d’avantage de sédentarité, répondre aux problématiques du handicap et à l’aide au maintien 

à domicile des séniors), 

 enjeu en terme d’économie solidaire (sollicitation de prestations auprès d’entreprises locales, 

d’ESAT…) 

Une animation est également prévue autour de temps forts conviviaux (goûters enfants/aînés, 

expositions d’artistes locaux, tournois inter-générationnels…) de nature à favoriser le développement 

et la solidification des liens intergénérationnels. 

 

Notre projet andelois rejoint en tous points la fiche action 3 LEADER 2014-2020 (Renforcer le lien à 

travers des lieux d’accueil, de rencontre et de services essentiels) du porté par la commune. 

Les objectifs du bien veillir, bien grandir, promouvoir et structurer les échanges et faciliter les 

mobilités en milieu rural sont atteints. 

 

Merci au PAYS DE SAINT BRIEUC pour son soutien et son accompagnement pour nous permettre 

de réaliser ce beau projet. Il a été facilitateur sur le montage du dossier et dans nos démarches.  

 

 

 

LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET 

Présenter le caractère innovant / exemplaire du projet. (200 mots maximum) 

Pourquoi ce projet représente-t-il une priorité de LEADER dans votre stratégie ? 

• Comment le projet a-t-il abordé un défi majeur de votre stratégie (par exemple, changement 

démographique, problèmes environnementaux, problèmes sociaux) ? 

• Comment le projet pourrait-il être transféré à d'autres GAL ? 

 

Le vieillissement de la population et le passage de 3 à 4 générations qui se côtoient, induisent 

de nouveaux besoins de services sur nos communes rurales, invitant chacun de nous à 

repenser la cohésion sociale et à réinterroger les enjeux liés à l’inter-générationnel. 

Dans notre commune, où l’habitat individuel est largement majoritaire et les actifs nombreux, 

il s’agit de créer les conditions de nouvelles sociabilités et de « bien-être » en invitant les 

habitants à sortir de chez eux, rompre l’isolement, se retrouver autour de lieux et effectuer 

des activités accessibles à toutes générations. 

Ainsi l’appropriation de cet espace gratuit, ouvert 7jours/7, se veut facilitateur de lien social 

dans un environnement sain. 

Ce lieu pourrait se faire d’autant plus facilement : 

... pour nos aînés qui vivent à domicile et se rendent de façon régulière au bourg (mairie, 

point poste, école, boulangerie, bar alimentation, salon de coiffure...) ; 

... pour les adhérents au club de retraités (+ de 140) , qui pour leurs multiples activités 

sportives et manuelles, ont déjà ce lieu de rendez-vous (parking salle Méridel) ; 

... pour l’association Temps Part’âgés (Service d’Animation Itinérant pour personnes âgées 

fragilisées), qui organise ses réunions mensuelles près du site, qui pourrait voir le traditonnel 

goûter de fin de séance partagé en plein air... ; 

... pour les assistantes maternelles qui sont très demandeuses de lieux de rencontre et 

d’échanges. 
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Le projet répond en parallèle à un enjeu de santé publique en favorisant l’activité physique à 

tout âge de manière multimodale. 

 

 

 
 

Nous pouvons d’ores et déjà constater, de par l’affluence du public sur le site, que ce projet 

(unique en son genre sur le territoire), répond tout à fait au constat de nécessité de lien 

social.  
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Mais il répond également à de nombreux autres enjeux : 

 

D’intégration au territoire :  

- un foncier maîtrisé (terrain nu non bâti propriété communale) 

- un accès facilité pour tous (espace idéalement situé) 

 

De transition écologique et énergétique 

- une préservation des ressources et de la qualité de l’environnement (commune totalement 

engagée Prix Zéro Phyto en 2017 – respect de l’environnement) 

- une consommation d’énergie maîtrisée (contrat Energie Verte contracté – TEPCV - projet 

non générateur d’énergie électrique supplémentaire) 

 

De valeur ajoutée pour l’économie locale et efficience 

- un projet source de valeur économique (commerces locaux bénéficiant de la proximité du 

site) 

- un projet efficient (améliorer le quotidien de chacun et donc le bien-être collectif / mettre 

en place des animations régulières et durables sur le site / créer des sanitaires extérieures 

par la mutualisation sur le bâtiment existant).  

 

PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET 

Insérer quelques photos ou illustrations du projet. 

    TERRAIN NU                                                 PROJET tel que présenté en CUP 

 

 

 

 

 

 

 

Point des travaux (toujours en cours au 04/11/2019)... 
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