Point Ambassadeurs
21/11/2018
Présent.e.s : Alberto & Magali
Brico Dépot (à côté de la Mairie)
Alberto a rencontré le nouveau directeur
Il demande de pouvoir rencontrer les porteurs de projets
Possibilité de récupérer du matériel
Contrainte de place, de logistique pour le magasin
--> Donc être très réactif
--> Avoir un véhicule
// Expérience de Botanic
Tablettes en bois
Processus
Contact lundi matin
Récupérer le mardi ?
Récupérer au maximum
D'ailleurs, Alberto & Magali ont des choses à donner
STOCKAGE
24ème étage du Foyer Jules Siegfried
Peut-être du vol donc s'attendre à peut être ne pas retrouver ce que l'on dépose
Samedi 24 novembre
14:30 - 17:30
Panneaux
https://docs.google.com/presentation/d/17UlSwiYKLdj34YOzRvNyOVpezYrKM72leK3ga0_AHI/edit?usp=drivesdk
•
•
•
•
•
•
•
•

Graines d'Université OK
Service environnement OK
ESS
Economie du don
Bilan carbone
Vestiaire partagé + Boutique sans argent
Aménagement
R2partage OK + cahier d'activités

Fabrique du partage sur toutes les planches
Faire des affiches basiques
Avoir des infographies / photos plus claires

Présentation des structures
identifier que cela est le même projet
Picto et couleur spécifique sur chaque panneau
1 colonne lié à la structure du projet
les autres colonnes photos ou petits textes
--> Sock Ying renvoit les éléments à Magali (photos + textes) et elle s'occupe de les
mettre en page
--> Impression vendredi après-midi par Clément
Plot 1
R2partage
Vestiaire partagé + boutique sans argent
Aménagement (Cyprien)
Plot 2
Economie Sociale et Solidaire
Don et partage
Bilan carbone
Plot 3
Graines d'Université
Service environnement
Photos

Site internet
Explication du projet, de la démarche
Enquête --> Formulaire à remplir en ligne
Pouvoir participer via le site ou le déposer au Centre Social Culturel La Traverse
Rajouter "boite à don" au niveau de l'enquête
Gestion de l'interface
Qui peut s'impliquer dans le Wiki?
Qui peut changer du contenu?
Pourquoi ne pas donner les identifiants à celles et ceux qui veulent s'impliquer?
Site classique?
Pour le grand publique à Nanterre

Contenu du site
ACCUEIL
•
•
•
•
•

Comprendre le projet R2partage
Présentation
Histoire
Budget participatif
Différentes phases

•
•
•
•
•
•

Présentation des acteurs / Qui est impliqué ?
Ambassadeur/drice
LuniverCel
Régie de quartiers
L'hôte
Partenaires

•
•
•
•

Campagne 1 - Dessine moi une R2partage / 2 - Loupe pas une récup / 3 Englober tous les quartiers / avoir une vision globale
Filtrer par quartier
Témoigner sur le projet au niveau des différents quartiers (Université, Parc
Sud et Petit Nanterre)

•
•
•

Prochaines étapes
A venir
Faire du teasing

•
•
•
•
•
•

Forum
Cartographie (point repère)
hôte
Agenda partagé / Calendrier
FAQ
Forum

Où il peuvent trouver les boites?
Mettre à jour ce qu'ils peuvent trouver dedans?
Pouvoir bloquer des pages pour qu'elles soient fixes
Accompagner des participants à l'édition du Wiki
Aller au bout de la démarche
Licence Libre CC-by-SA
Peur d'être trollé ?
Référencement / Tag /
Lien avec les sites déjà existants : Régie / LuniverCel / Site de la Mairie?
Temps pour monter dans les résultats

Outil de sondage - Framaform
--> demander à Audrey / Laurent / Romain si le référencement peut se faire
Utilisation de Google / Facebook par les habitants
Référencement sur Google Maps
Est-ce que cela va réduire le public?
Commencer par l'événementiel, du présentiel, bouche-à-oreille
Coupler les différentes portes d'entrée pour que les gens puissent "raccrocher les
wagons" et rentrer dans le projet
Tenter le truc
Rien n'est perdu
Il faut tester et voir si les gens s'en empare
L'outil fera-t-il que les gens n'y arriveront pas?
Fabriquer le contenu
Tester Linux
Bloquer parce que l'interconnectivité des outils n'est pas là
Faire en sorte que les outils soient efficaces
Fair Phone --> pas probant
WIX
intégration d'une zone du site
Version mobile?
PROCHAIN RDV
samedi 15 décembre matin

