Propositions de noms pour la future scop
RESSOURCERIE : (citoyenne, politique, de l’agir)
Les moins :
• Très utilisé (notamment à Bordeaux : « La Ressourcerie » existe déjà)
• Pas agréable à l’oreille
• Lourdeur de l’énoncé trop long
• Image que ça renvoie : déchèterie, centre de recyclage…
• Mots valise
• Enoncé élitiste : compris de tous ?
Les plus :
• Nom qui répond bien aux critères établis ensemble pour un « bon » nom
• Enoncé qui véhicule bien le sens de l’action

MASCARET :
Les moins :
• Images diverses pas en lien avec le projet : idée de sport nautique, mascara,
mascarade, folklore, restaurant de bord de Garonne,…
• Pas sophistiqué
• Manque de modernité
• Besoin d’explications poussives pour en comprendre le sens
• Evénement qui n’est visible qu’une fois dans l’année
• Questionnement sur l’idée « local » (phénomène mondial, nom local)
• On en parle beaucoup mais on ne voit pas grand chose
• Très utilisé
Les plus :
• Idées de mouvement
• Deux courants s’affrontent : idées de rencontres, de débats, de confrontations…
• Nom éveillant la curiosité
• Communication déjà faite avec ce nom
• Nom imagé, poétique
• Agréable à l’oreille

MASQUE ARRET :
Mêmes raisons que pour « Mascaret » mais en réglant partiellement le problème
d’un nom très utilisé sous l’orthographe « Mascaret ». Idée d’abattre les masques.
En ce qui concerne le nom « MASCARET », une personne du groupe exprime sa difficulté
de n’avoir pas été suffisamment concertée lors du choix de ce nom pour l’étude
d’opportunités et oppose le fait que ce nom renvoie à un processus au potentiel négatif.
NB : Pour régler le problème de noms déjà utilisés, nous convenons que sera
accolé au nom « coopérative d’éducation populaire »

