Caroline Bascoul <bascoul.c@gmail.com>

[Bureau] Fwd: Important - votre implication dans le réseau Urbiscopie et CR du forum
Collectif des Garrigues <collectifdesgarrigues@gmail.com>
Répondre à : bureau@wikigarrigue.info
À : Bureau du Collectif des Garrigues <bureau@wikigarrigue.info>

14 octobre 2019 à 12:26

Les réseaux s'interrogent, intéressant de voir le compte rendu du dernier Forum du réseau Urbiscopie.
Je m'occupe d'envoyer l'invitation pour notre propre Forum dans la journée.
Bonne journée.
-Amélie Nespoulous, chargée de projets et animatrice
Pour retrouver le Collectif des Garrigues et toutes ses activités :
Collectif des Garrigues
31 rue Emilien Dumas 30250 Sommières
06 74 47 80 31

collectifdesgarrigues@gmail.com
http://www.wikigarrigue.info
https://www.facebook.com/collectifdesgarrigues/
---------- Forwarded message --------De : Réseau Urbiscopie <urbiscopie@gmail.com>
Date: jeu. 10 oct. 2019 à 15:07
Subject: Important - votre implication dans le réseau Urbiscopie et CR du forum
To: Réseau Urbiscopie <urbiscopie@gmail.com>

Bonjour,
Merci de lire attentivement ce courriel et de nous faire un retour sur votre intérêt pour réseau.
Après plusieurs années à être porté par de nombreuses personnes à titre individuel et par plusieurs structures, le réseau Urbiscopie fait aujourd'hui face à un
essouﬄement. Seules trois structures (l'Apieu, la Fenêtre et les Ziconofages, soit quatre personnes) continuent aujourd'hui à porter au niveau administratif le
réseau et à coordonner, organiser et animer les projets. Non seulement cela représente une charge de travail conséquente, mais cela soulève aussi des
questionnements: quel est le sens d'un réseau dont les projets sont portés par une poignée de personnes ? Cela peut-il répondre eﬃcacement aux besoins
des membres du réseau ?
Vous trouverez ci joint le CR de ce forum du 8 octobre ainsi qu'une carte des besoins, qui a permis de réﬂéchir avec les personnes présentes autour
des besoins de chacun et des attentes vis à vis de ce réseau en 2020.
Aujourd'hui, pour que le réseau continue à porter des projets transdisciplinaires sur les questions qui nous préoccupent (cadre de vie, espace public,
participation citoyenne, art, architecture, urbanisme, travail social etc), pour pouvoir créer des espaces d'échange de pratiques, nous avons besoin d'un
engagement concret des membres du réseau.
Même s'il est diﬃcile de s'engager à l'avance, il est possible d'estimer le temps que l'on aura envie de donner au réseau et sur quel axe d'engagement.
Pour que le Réseau Urbiscopie continue et qu'il ait du sens, ce que vous pouvez faire :
D'abord, prenez un quart d'heure pour vous inscrire comme membre du réseau sur le site (rubrique s'impliquer/ se reconnaître et s'identiﬁer - la localisation
sur la carte ne fonctionne pas sur le site sauf si vous indiquez les coordonnées GPS latitude et longitude que l'on peut trouver sur Internet avec son adresse)
Ensuite, si vous le souhaitez, complétez la ﬁche réponse ci-joint en indiquant dans quelle thématique et à quel degré vous avez envie de vous engager sur

l'année 2020.
Exemples d'implication :
- Je peux participer à l'organisation d'un voyage d'étude (à Toulouse ?) en participant à 3 demi-journées de préparation sur l'année
- Je peux participer au bilan de ce voyage d'étude 1 à 2 demi-journées).
- Je peux consacrer une demi-journée de travail sur l'année en récoltant des contacts sur la ville de Toulouse, en faisant une ﬁche de présentation de ces
structures pour le site du réseau.
- Je peux consacrer 2 à 3 demi-journées à la préparation d'un forum d'échanges de pratiques
- Je peux consacrer deux demi-journées de travail sur l'année en invitant 5 structures ou collectifs ou personnes à intégrer le Réseau et à être répertoriées sur
le site d'Urbiscopie.
- Je peux participer à la réalisation d'un voyage d'étude plus local en participant à 2 ou 3 demi-journées de préparation et de bilan sur l'année.
- Je peux consacrer 5 demi-journées de travail pour administrer le projet.
- Je peux consacrer XX demi-journées à un projet transversal qui serait....
- Je peux ...

La liste des besoins et des actions à développer avec le Réseau peut-être enrichie et développée selon vos envies...

D'avance, merci de vos retours rapides !

-La cuisine d'Urbiscopie.
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