R2partage
Description
La Régie de quartiers de Nanterre et LuniverCel se sont lancés le défi de créer plusieurs
R2partage.
Il s'agit de 3 boîtes à dons que nous comptons mettre en place sur 3 quartiers de Nanterre :
Parc Sud, Petit Nanterre et Université. Pour se faire, nous avons obtenu un financement au
niveau du budget participatif de la Ville.
Voici brièvement les différentes phases du projet :
● Décembre 2018 à février 2019 : Faire connaitre le projet. Il s’agit de mener des enquêtes
ou participer à des évènements organisés par les partenaires pour connaître les besoins,
et les modalités de dons souhaitées par les publics et partenaires
● Février-mars 2018 : Conception du projet à partir des pistes recueillies (lieu(x)
d’implantation, modalités de fonctionnement, cadre…)
● à partir d'avril : Réalisation du projet (fabrication des boites / armoires…) et implantation
sur les sites retenus, en vue d’une inauguration lors du festival Ecozone (18-24 mai 2019)
Nous souhaitons aller à votre rencontre, faire appel à vous pour concevoir, créer et construire
ces boites à don.
Notre volonté est qu'elles ressemblent à celle de vos rêves, qu'elles soient utiles pour tou.te.s
les habitant.e.s du quartier et au-delà.
Pour l'instant ce site est en construction et vous permettra d'ici peu de rejoindre la démarche.
Si vous êtes intéressé.e.s par ce projet, si vous voulez en savoir plus, nous vous invitons à
nous écrire par mail à contact@r2partage.fr

Personne(s) référente(s)
Sock Ying CHAN – LuniverCel
presidence@lunivercel.org – 06 38 12 32 20
Clément – Coordinateur des projets citoyens RdQ
Partenariat
Aurore LE PEN – animatrice Centre Social et Culturel La Traverse
animation.familles.traverse@gmail.com - 01 47 24 74 16
Véronique THOMAS – animatrice Centre Social et Culturel P’arc en Ciel
veronique.thomas@mairie-nanterre.fr - 01 72 25 43 40
Pas de contact établi avec le quartier du Petit Nanterre
Concernant les budgets participatifs, les référents ville sont les Mission de quartier

Historique
Juin 2018

Budget participatif – 3 quartiers sur 4 ok : Parc Sud, Petit Nanterre et Université

25/09/2018

La BU fête sa rentrée : événement de rentrée de la Bibliothèque Université de
l'Université et presentation de R2Partage

19/09/2018

Point avec Sock Ying
Place des ambassadeurs / Planning des 3 R2partage / Point d’étape sur chaque
quartier / Site internet + mail dédié / Lien avec Ressourcerie et autres porteurs de
projet similaire sur Nanterre

04/10/2018

Point avec Aurore (CSC La Traverse)
Explication des phases du projet / Confirmer les événements à venir où nous
pourrions présenter le projet aux usagers

16/10/2018

Point avec Sock Ying
Retour sur le rdv avec Aurore / 24/11 Fabrique du partage et lien avec l’espace de
don avec le foyer Jules Siegfried / Licence cc by sa pour le projet ? / Solliciter le service
communication de la ville / Point d’étape sur chaque quartier : Université bien lancé,
Parc Sud et Petit Nanterre à lancer

18/10/2018

Point avec Sock Ying
Communiqué de presse (SY) / site internet dédié r2partage.fr – présentation du
projet, dates du processus de la conception, création à la construction / mail dédié –
contact@r2partage.fr / Fabrication d’une exposition pour le 24/11 Fabrique du
partage / différenciation entre R2partage et les trésors du placard

24/10/2018

Point avec les ambassadeurs
Possibilité de récupérer du matériel chez BricoDépôt (Alberto) / Pour faire le tour des
encombrants, il faudra identifier les dates et horaires, organiser les visites en fonction
des quartiers / site dédié sous forme de wiki + cartographie / Affiche campagne 1 à
modifier / Mailing liste des bénévoles de LuniverCel pour R2partage / Projet d’espace
de don du Foyer Jules Siegfried

09/11/2018

Point avec Sock Ying
Affiche campagne 1 à modifier (C) / Support pour enquête et dessin sous forme de
cahier d’activité (SY) / Avoir une boite à lettre dédiée au projet chez les partenaires
CSC / Prise de contact Petit Nanterre – Zy’va + CSC Valérie Méot (SY) / Collectif
d’animation Parc 22/11 (C) / Site internet dédié (C) / Campagne 2 autour des
encombrants, des pépites chez les gens et de leur compétences, savoir-faires /
Contrat d’engagement réciproque pour définir plus précisément qui fait quoi, répartir
les tâches / Rdv ambassadeur 21/11

21/11/2018

R2Partage sur le parcours du jeu de piste de découverte des initiatives ESS sur le
campus de l'Université Paris Nanterre : présentation et campagne 1 (cahier d'activité
Dessine-moi une boîte à don)

24/11/2018

R2Partage présent au cœur du quartier Université avec Graines d’Université lance sa
fabrique du partage à la salle de quartier Université

13/12/2018

Point avec Sock Ying
Vérifier que les photos utilisées pour la campagne 1 sont libres de droit / Créer un
document d’évaluation du projet et des différentes campagnes / Création d’un
communiqué de presse / mettre CC by SA sur les documents créés et le fait que ces
projets sont soutenus dans le cadre du budget participatif 2018 / portage entre
LuniverCel et la Régie suite au départ prochain de Clément / Ecrire aux partenaires
du Petit Nanterre : Zy’va, CS Valérie Méot, TBM, NAHDA et prévoir un lancement de
la campagne 1 en janvier 2019
Point avec Véronique
Présentation du projet / création d’un document de présentation globale du projet,
d’un document de présentation de la campagne 1
Création du site internet http://R2partage.fr et du mail contact@r2partage.fr
Mail de Sock Ying aux partenaires du Petit Nanterre pour campagne 1

15/12/2018

Point téléphonique avec Magali et Alberto
Point avec Sock Ying
Missions de bénévole à définir :
● animateur atelier,
● animateur visite – repérage encombrant,
● ambassadeur
o amont
o aval
● au niveau du site
o journaliste,
o jardinage
● logisitique
● créatifs
● bricoleuse/bricoleur
Braderie de fin d’année et présentatio du projet au CSC La Traverse

A faire
Rédiger le Contrat d’engagement réciproque
Site internet r2partage.fr
● Tester le site sur http://clementcharleux.com/r2partage
● Cartographie : open street map
● Trouver les documents de la campagne 1
● Formulaire d’enquête en ligne ?
● Mise en ligne du contenu sur R2partage.fr fin janvier
Lien avec les ateliers d’informatique (CSC)
● Utiliser le site internet pour naviguer sur internet, découvrir des outils numériques
collaboratifs
● Exercice : scanner la feuille d’activité
● Écriture d’articles concernant le projet
Campagne 1
● Suivi des échanges avec les partenaires du Petit Nanterre par LuniverCel
● Explication de la campagne 1 au Parc et Petit Nanterre
● Installation des boites aux lettres
● Recueil des données (fiche d’activité) et analyse des données
● Restitution / exposition de la campagne 1
● Formalisation d’un cahier des charges pour la construction des R2partage
● Identifier l'agent de la ville en charge des TEP et le rencontrer
● Evaluation de la campagne 1
Campagne 2
● Faire l’affiche / flyer
● Dates des encombrants sur les différents quartiers concernés + lien avec les bailleurs pour
accéder aux locaux encombrants + lien avec les magasins de bricolage
● Fixer créneaux pour visite du quartier – encombrants
● Lancement de la campagne 2
● Recueil des compétences, savoirs faire des habitant.e.s en matière de bricolage.
● Récupération de matière première + logistique et stockage (2 lieux de stockage identifiés)
● Evaluation de la campagne 2
Campagne 3
● Atelier de construction du meuble
● Atelier de customisation du meuble
● Inauguration
● Evaluation de la campagne 3
Méthodes / outils
● Documenter sur le cheminement
● Gestion des contacts et RGPD (déjà en règle)
● Choix CC by SA
● Mener des enquêtes auprès des partenaires, des bénévoles, des habitant.e.s concernant la
démarche collaborative

Calendrier
Parc Sud
● 19/01
● 8/02
● 23/02
Petit Nanterre
● En attente
Université
● Aurore voit avec l’équipe du Centre si des événements peuvent permettre de continuer à
présenter le projet
Budget + achats à prévoir
Budget participatif 4000€ par quartier
Référent pour Université Luciana STROSCIO
Référent pour Parc Sud Guillaume MEDARD
Référent pour Université Christelle UCARD
Pour l’instant budget engagé sur l’hébergement du site internet, l’achat des boites aux lettres.
A prévoir impression de communications, éventuellement de l'alimentaire.
Documents
DROPBOX/PROJETS/R2PARTAGE
DROPBOX/FEUILLES DE ROUTE/R2PARTAGE
Drive partagé sur le FTP R2Partage

