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Présentation de la Régie
Discussion avec la BU
Au sein du service RSUDD, y’a-t-il des envies ?
Boite à don éphémère, mobile ? généraliste ou spécialisée ?
Uniquement livres, graines ?
A destination des étudiant.e.s, du personnel ?
Contraintes au niveau sécurité
BU à circuit pour ces livres
Remplir la bibliothèque de livres extérieurs
Réemployer les livres
Mener des ateliers sur le campus
¼ d’une étagère rempli
Être sélectif sur le type de livres qui est mis
LuniverCel peut donner des livres
Circularité entre les boites à don sur Nanterre
Régie de quartiers / LuniverCel
Assurer le lien entre les boites à don
Structure hôte
Chantiers participatifs
Grainothèque
Visibilité ?
Recueillir les envies, les attentes
Soutien de l’Université
Ambassadeurs/drices habitant sur le quartier Université / Pas encore des étudiants ou
personnels de l’Université
Bouche à oreille
Description du projet R2partage / budget participatif
Mode d’implication

Fonctionnement du projet
Budget pour la création sur le quartier avec des parties modulaires
Structure hôte
Financement possible en fonction de la dimension, des envies, des attentes
Créer des parcelles entre l’Université et le quartier
Ne pas faire vite / mais le faire bien
Réaliser le projet correctement
En concurrence avec celle du Centre Social et Culturel La Traverse ?
Pas de concurrence
Circularité
Dégradation ?
A quel endroit ?
Maison de l’Etudiant
Utilisation
En fonction aussi de leur spécificité
Entretien – 1 fois par semaine environ
Autogestion
Appel pour opération
Avoir des relais locaux (usagers, référent.e, ambassadeurs)
Pas trop prêt des entrées
Se distinguer
Au niveau du don
Vêtements à propre
Objet à en usage
Alimentaire
Responsabilité de l’Université ?
Assurance au niveau de LuniverCel
Programme pour 2019-2020
Reprendre en septembre
Super projet
Contraintes à lever
Direction du patrimoine, gestion déchets, sécurité
Dépôt sauvage
Projet bien ficelé
Mieux à l’intérieur
Communication au maximum

Intégrer lors d’événement sur l’Université
Être référente sur le projet
Semaine Étudiante du Développement Durable
Mercredi 3 avril
Workshop ?
Passer dans les services pour présenter le projet ?
Soit mobile et chaque mois, trimestre, elle circule dans un autre lieu
Faire découvrir le projet dans chaque bâtiment, UFR
Carte à l’avance
Soit espace fixe, à l’intérieur
Maison de l’Étudiant ++
Centre sportif
Restaurant universitaire
Boite à don thématique
Boutures graines à jardin
Livres à BU
Matériel sports à centre sportif
Vaisselles, objets à MDE
Contenu du don
Vêtements, livres, dvd, jeux, fournitures
Graines ? boutures ? lien avec LABEESS
Matériel de jardinage ?
Alimentaire – mettre de côté
è
Pauline
Recherche au niveau de services de ce qui peut être fait (logistique, communication)
Organiser des actions lors de la Semaine Etudiante du Dvpt Durable
LuniverCel / Régie
Récolter des choses pendant la SEDD
Réfléchir aux trois propositions (faisabilité, utilité, efficacité)

