Fin du stage
Toinet arrive à la fin de son stage. C’est donc lui qui a
réalisé cette nouvelle « si circulaire » pour vous présenter
ce qu’il a travaillé et les avancées du projet.
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Le cercle pointu
surf sur le web !

L’esprit du Cercle pointu
Les visites de plusieurs espaces de coworking nous ont
permis d’affiner et de mieux affirmer ce que l’on
souhaitait développer au cercle pointu, pour le traduire
ensuite dans la mise en place et le fonctionnement. Il se
dégage deux grands axes : la co-construction des espaces
par les membres et, le réemploi, c’est-à-dire la seconde
vie des objets dans l’aménagement de ce lieu.

http://lecerclepointu.fr/
Voici l’adresse du site
Internet créé pour la
promotion du lieu.
Une petite visite et des
remarques seront les
bienvenues

L’aménagement avec
vous !
Après les prises de mesures
sur place, la numérisation
des plans, plusieurs idées
d’aménagements ont été
envisagées. Plutôt que tout
soit aménagé tout de suite,
nous avons décidé que ce
lieu soit celui des utilisateurs
et de tous ceux qui
soutiennent le projet. Donc
que ce lieu soit construit
avec leurs objets, avec ce
que chacun peut avoir chez
lui et qui ne lui sert plus.
C’est également pour être
dans le réemploi et le
recyclage. Nous avons mis
une liste des besoins sur
Internet. Consultez-la (en
cliquant ici) et faitesnous part de vos
propositions...

Les différents espaces
Aujourd’hui, voici les différents espaces qui
composent le cercle pointu :
L’atelier --> Espace artisans
Le grenier --> Espace de stockage
L’établi --> Espace dédié aux initiatives
locales
Le bureau --> Espace de coworking
La salle de réunion --> En location pour
des réunions et formations
Au regard du projet initial, nous avons rajouté
l’établi pour permettre à des personnes, des
associations, de venir au cercle pointu si elles ne
peuvent développer leurs projets dans un autre
lieu. L’idée c’est de contribuer au développement
d’initiatives locales, de regrouper des idées et de
faire vivre l’esprit du cercle pointu.

Le financement participatif
Vous êtes déjà 270 à avoir accepté d’accompagner le Cercle
pointu. Certains d’entre vous proposent de soutenir
davantage le projet, alors faut-il le faire ? Nous pensons que
oui. Cela permettrait d’emprunter moins à la banque, de
valoriser le côté « projet mis en avant par des citoyens », et
de rembourser plus rapidement les personnes qui ont investi
des sommes plus importantes. Bien sûr faites comme vous le
sentez… Le plus rapidement possible, car bientôt il sera trop
tard ! Et puisque la force de ce projet vient de son réseau de
citoyens acteurs, n’hésitez pas à parler de ce projet autour
de vous, et à diffuser le tract en pièce jointe.

http://lecerclepointu.fr

