Point RdQ et LuniverCel
Jeudi 18 octobre 2018
Relevé de décisions :
SY : se charge du communiqué de presse
Par rapport à un éventuel site / wiki : l’idée serait que toutes les dates du processus de conception
soient disponible sur le site lunivercel.fr / et un seul mail de contact lié au projet R2Partage.
Carte collaborative : pour référencer les projets et les R2Partage existantes
Un lien est possible pour faire un sondage/ une enquête (framaform) permettant de savoir les envies
chacun.e peut soumettre uen proposition avec les éléments suivants
quartiers
quels objets donnés / adoptés
quelles règles et modalités de focntionnement
qui gère
quelle forme / design
Collectif d’anim du parc : no news
Collectif d’anim du Petit Nanterre : idem
Clément se charge de relancer les quartiers
Le retro planning proposé par Clément est conjointement validé. On remarque rapidement que
Nanterre Université semble un quartier dont les jalons sont davantage posés :
25 septembre : date devant la BU
21 novembre : encore sur le campus, stand devant la BU avec mise en avant d’R2Partage, dans le
cadre de l’animation Graines en libre service (zone de gratuité + atelier d’upcycling de livre). Du
passage prévu sur le stand de par l’emplacement face à la BU + un jeu de piste organisé sur le campus
avec notre stand comme point d’attention.
23 et 24 novembre : ferme géante (LuniverCel y sera et parlera notamment d’R2Partage)
24 novembre : La Fabrique du partage avec une expo envisagée
28 décembre : une journée du bénévolat ?
Mars : gratiféria.
Côte LuniverCel : un chantier est en cours au Centre d’hébergement d’urgence qui pourra être point
de stockage, et aussi point d’accueil d’animations, à voir ?
SY fait remarquer à Clément qu’un point devra être fait sur la différenciation R2Partage / Les Trésors
du placard afin de clarifier pour les partenaires et pour l’orga interne de l’asso, également point à faire
sur la répartition des rôles et des responsabilités entre la Régie de quartier et LuniverCel et
l’engagement qui lie les structures autour du projet.

