24 Août
Réunion Coworkings Terre/ Arts graphique/ Bois
présents:
Owen
Sabine
Laurie
Cyril (makers)(lui spécifiquement sur le projet open source ecologie): oselille
Cyprienne
Agnès
Fahila
Marie G
Marie V
Mélinda
MarieMo
Cynthia
Cédric

Salle de formation validée en haut au fond du couloir : ok ERP si 15 personnes.
● Les Makers: en restructuration
communauté qui se pose encore la question de se concentrer sur un lieu ou dans divers
lieux .
materiel à stocker:
 4 imprimantes 3D (dans le coworking Arts graphiques ?)
 perceuse à colonne (dans coworking bois?)
makers: même abonnement qu’ un coworker “standard” A négocier (tarif preferentiel)/
partenariat ?
intérêt pour les makers : le lieu : espace + des plages horaires plus grandes que ce qu’ils ont
actuellement , ils ouvrent uniquement le jeudi soir.
●

CONTRAINTES DE CHAQUE COWORKING :



Coworking arts graphiques:

aération
lumière (naturelle)
Pas de poussière ni d’humidité
pôle sérigraphie: grande table pour 4 personnes
pôle gravure: 1table 1 presse : pour 1 personne à la fois
claie de séchage
prises
point d’eau
pôle “propre” dessin et infographie: scanner/ imprimante/ Internet
Espace prévu pour 10 personnes



Coworking terre

Poussière
Boue
provoque humidité
VMC
Stockage
Point d’eau
Bon éclairage mais pas forcément lumière du jour
Idée : Remplacer les toilettes de la salle céramique par des rangements.


Coworking Bois

Bruit
Poussière (mais ça peut être aspiré par les machines)
si salle blanche:
largeur et hauteurs des portes: probleme pour faire passer les machines
perte d’espace
moins de coworkers si salle blanche
Travaux triphasé
Stockage

●




DEFINITION DES ESPACES DE COWORKING :
coworking bois: entrepôt.
coworking arts graphiques: Salle blanche: A isoler du mur côté entrepôt pour le bruit.
coworking ceramique: reste dans la petite salle dans laquelle il est actuellement.

● proposition d’horaires simplifiés des coworkings jusqu’à Décembre :
Mercredi/Samedi toute la journée
Jeudi aprèsmidi
Vendredi aprèsmidi
(suppression du lundi aprèsmidi et vendredi matin):
2 demi journées réaffectées à deux accueillants : mercredi aprèsmidi et samedi aprèsmidi

