Point R2partage
19/09/2018
Point sur les budgets participatifs
Une convention va être signée entre les porteurs associatifs et la Ville.
Cela posera succinctement le cadre du projet.
Si le budget est inférieur à 5000€, la totalité de la somme est donnée en 2018.
Si le budget est supérieur à 5000€, 80% de la somme est donnée en 2018 et 20% en 2019.
Cargo + vélo de LuniverCel
à Stockage possible à la Régie
Place des ambassadrices/ambassadeurs
Isabelle pour Parc Sud
Noémie pour Petit Nanterre
Magali / Alberto pour Université
Ne pas les laisser trop autonome car parfois des prises d’initiatives pas judicieuses
Cadrer leur intervention, notamment au niveau de la méthode, du calendrier
Ne pas aller trop vite
Poser l’organisation avec eux pour qu’elles/ils puissent voir leur marge de manœuvre
Lien avec les habitant.e.s
à Sock Ying lance une framadate pour faire un point avec les ambassadrices/deurs
Planning/organisation (cf échéancier)
Octobre à janvier – co-conception
Janvier + février – balade encombrant
Février – mai – co-construction
Mai (± Ecozone) – inauguration
Université
Mardi 25/09 – BU - Journée du don et du réemploi
Avec LuniverCel / LABEESS
13h30 – 16h présentation du projet d’R2partage
Apporter des affiches, visuel, tract
Octobre – collectif d’animation
Mercredi 21/11 – BU – Atelier Upcycling
Petit Nanterre
Contacter la coordinatrice de quartier et les partenaires pour savoir s’il y a des événements
collectifs où nous pourrions présenter le projet.
à Clément contacte la coordinatrice
Parc Sud
Contacter le coordinateur de quartier et les partenaires pour savoir s’il y a des événements
collectifs où nous pourrions présenter le projet.
à Clément contacte le coordinateur

Communication
Réaliser une cartographie
Créer un email commun pour pouvoir être contacter
R2partage@...
Page Facebook
Partenariat
Lien avec la Ressourcerie
Lien avec les autres projets type boite à don, boite à livres

