Point LuniverCel et RdQ
9/11/2018
Campagne 1
Affiche
Quels objets voulez-vous trouver ? Quels objets voulez-vous donner ?
Le contact mais pas le site !
En cas de contact, on leur communique les prochaines étapes du le quartier.
Cahier d’activité d’enfants ...
Enquête
Liste de souhaits / Ce que les gens aimeraient trouver / aimeraient donner
+ version numérique
Sondage :
5 choses qui reposent dans mes placards et dont je pourrais me défaire.
5 choses qui me feraient (vraiment) plaisir
5 choses que je suis prêt.e à prêter, à partager avec mes voisins et mon quartier
5 choses dont j’ai besoin, qui peuvent m’être utiles et qu’un de mes voisins pourrait avoir
5 choses que je suis prêt.e à donner, à offrir
5 services que je suis prêt.e à rendre prêt de chez moi
Dessine-moi ou prends une R2Partage qui te plaît et qui réponds à toutes tes
attentes.
Une R2Partage est un espace où chacun.e peut donner des (petits) objets et en adopter
gratuitement, sans contrepartie.
+ Le contact !
Dans le lieu partenaire : l’affiche est présente associée à une exposition sur l’R2partag et
à une boîte aux lettres pour recueillir les dessins, suggestions des usagers
Au niveau du Petit Nanterre
Zy’va + CSC Valérie Méot
Plus mettre au courant les structures et la MQ
Décembre-janvier
Au niveau du Parc Sud
22/11 Collectif d’animation
CSC P’arc en Ciel (Véronique) + Emmaüs
Décembre-janvier
Bien sûr tenir au courant les partenaires.
Site internet
Hébergement r2partage.fr
Mail contact@r2partage.fr
Structuration
• Présentation globale

•
•
•

Méthodologie
Point par quartier
Galerie de dessins ou photos

Mailing list des bénévoles : Clément deviendrait admin de la framalist ! Mail de la Régie à
ajouter dedans. Idée que chaque intéressé par R2partage puisse recevoir des news de la
part des assos sur les projets. Tout en restant très pratico-pratique.
Campagne 2
encombrant
trouver les ressources du quartier
compétences, technicité
Missions
Pépites
Vous êtes une pépite?
Rejoins-nous pour faire le tour de ton quartier. Trouvons ensemble les ressources et
compétences pour construire nos R2Partages.
Visite du quartier à la veille des collectes d’encombrants, et découvert
Compétences, techniques
Différence LTDP / R2Partage
Contrat d’engagement réciproque
Qui fait quoi et à quel rôle pour R2Partage
Répartition + ventilation des missions, des tâches
Finance, bon de commande tout ça.
Accord de portage du projet
Partenariats plus larges
Lien avec le Collectif 0 déchet : ça continue de se structurer ?
Alexis Martin va parler du collectif à la fabrique du partage. Groupe local Zero Waste
Ouest Parisien
Nanterre en transition ?
La Ressourcerie ?
Prochain RDV des ambassadeurs le vendredi 16 novembre à 18h.
- contenu de l’expo La Fabrique du partage ;
- wiki, outils libres ;
Présentation d’un wiki qui existe et fonctionne déjà, ou celui d’R2Partage
- ossature du site internet ;
- contenu.

Les Trésors du placard : intervention, organisation d’une rencontre autour des bonnes
pratiques. 1 fois par mois.
Z’D Anonyme une fois thématisé selon les trésors du placard ! Janvier-février
A chaque rencontre mensuelle, on peut renvoyer à une concrétisation avec la dynamique
R2Partage.
Mensuelle : campus, ville, et aussi campus parisiens.

