Point R2Partage ambassadeurs
Mercredi 24 octobre
Présent.e.s : Isabelle, Alberto et Magali
Remarques post-conseil de quartier du 19 septembre : des projets transquartiers existent et auraient
pu être instruits en tant que tel. Le vote en conseil de quartier a finalement eu lieu le 16 octobre.
Parenthèse de suivi du projet de jardin d’Alberto et Magali pour le quartier des provinces françaises :
indiquent que la Mairie les incite à envisager la création d’une asso, ils vont voir.
Alberto : va se renseigner sur la possibilité de récupérer au Bricot dépôt, sur présentation d’R2Partage
auprès de sa direction pour récupérer des protections de plans de travail.
Pour la collecte des encombrants, il est noté qu’il faudra identifier les horaires, se coordonner et
organiser selon les quartiers.
Discussion autour d’une exposition à plusieurs panneaux pour la Fabrique du partage : les
ambassadeurs sont OK pour relire.
Proposition d’un wiki et d’une carte collaborative pour référencer les projets et les R2Partage en place.
Le projet passera par une promotion de ce wiki et de cette carte. On pourra donc référencer par nousmême certaines R2Partage et inviter tout à chacun.e à référencer. R2partage.fr → tout le monde
approuve et se réjouit de cette dimension. Est précisé qu’un support cartographique papier en fin de
projet serait aussi très bien ! Est précisé que le référencement sur Google maps de certaines boîtes
pourrait aussi être malin (des freins sont soulevés sur le plan de la protection des données, de la
dimension absolument pas locale etc. bref, Google). Magali et Alberto se propose de faire le site
internet sur la plateforme wix. A voir avec Clément, l’idée était plutôt de s’appuyer sur des outils
libres. Pas sûr que ce soit l’esprit.
Proposition d’affiche réalisée par Clément soumise au regard de tous ! Aiment l’accroche Dessinemoi une boîte à don, petit regret des boîtes qui flottent dans la page (à voir si des ombres peuvent être
ajoutées).
Premier essai de contenu pour compléter l’affiche : quels objets voulez-vous trouver ? Quels objets
voulez-vous donner ?
Suivi bénévole des ambassadeurs d’R2Partage et autres bénévoles : cela pourrait être LA mailing list
des bénévoles de l’asso LuniverCel ou une mailing list dédiée.
Par rapport à l’implantation dans l’espace publique, l’association LuniverCel recherche le contact à
la ville qui délivre les TEP.
Divers lieux ont été ajoutés à la liste des lieux potentiels pour des R2Partage : le parc André Malraux,
la Place du marché près de Franprix, près du Casino aux Provinces françaises
Projet de vestiaire partagé : un lieu où les migrants et travailleurs sociaux peuvent venir adopter des
vêtements et objets, et aussi un espace de stockage potentiel pour des meubles et autres éléments en
vue des constructions. Alberto et Magali se propose de passer sur place pour contribuer à
l’aménagement du local. Déjà 10 jours de chantier et le tout est presque terminé.
Prochain rendez-vous planifié le vendredi 16 novembre à 17h avec les ambassadeurs et ambassadrices
d’R2Partage

