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Rencontre 4 - 2 septembre 2020

Rencontre 4 - 2 septembre 2020
4 personnes présentes : Matthieu, Xavier, Eorn, Cumulo

Items discutés
Sujets d'étude et de contenu à déﬁnir
la démarche (voir notes de Xav)
l'eau, déﬁnition, son cycle
l'eau en tant que commun (à qui appartient l'eau ? qui doit s'en occuper ? quels
organismes la gèrent ?…)
quantité / qualité de l'eau
observation (visuellement + mesures analytiques)
idéalement, un protocole clé-en-main
médiation active : tuto, conseils, lectures
eg. restaurer son bout de rivière, construire un récupérateurs d'eau
Dynamique et organisation du groupe
plate-forme principale : le wiki.kaouenn-noz.fr, dans une section spéciale
communication régulière sur le blog du biohackerspace (à chaque grosse séance ?) :
résumé / notes brutes
prise de notes : demander aux réunions si c'est ok de prendre des notes, sous quel nom
remplir le wiki + petite restitution en réunion, ou l'inverse (arpentage puis wiki)
vis-à-vis des assos locales (eau et rivière, SAMU de l'environnement etc) : aller les voir,
aller à leurs ateliers, les inviter
petit comité vs grand comité
le mettre en agenda (wiki + agendadulibre ?). Avec mention de ce qui va être
discuté
pour se réunir :
réunions en petit comité (s'il n'y a pas de PMR) : bars un peu partout
grosses réunions, rencontres, projections : accessible aux PMR obligé
communication : hack2eaux@kaouenn-noz.fr
comme contact et pour envoyer les emails

Points d'action
remplir le wiki
Cumulo : l'eau, hydrologie, organismes qui gèrent l'eau
Matthieu : microplastiques, médiation active, liste des prototypes existants
Xavier: Contexte, démarche, posture, …
Envoyer le mail aux participant·e·s : “Retour sur la 3e réunion sur l'eau à Rennes”
chapô : votre présence nous a fait réﬂéchir à beaucoup de choses
on a mis en place un wiki, avec des réﬂexions et connaissances qu'on ajoute, n'hésitez
pas à compléter etc
rdv mois de septembre : au programme, un kit pour tester l'eau au robinet et l'eau de
rivière
rdv mois de septembre : au programme, on discute de l'eau dans l'optique de faire un kit
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Prochaine rencontre (non en fait pas ça, on n'est pas prêts)
déﬁnir une date
Matthieu : laïus sur le microplastique + démo
Xavier : Spatialisation de la technique et de la sociabilité (observation, mesure,
prélèvement, analyse)
Eorn : mesure du pH et chlore
Prochaine rencontre
mercredi 09 septembre, après-midi. On se redit pour l'heure ?
Eaux, Rencontres
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