BASE DE DONNEES NATIONALE HABITAT PARTICIPATIF ET OASIS
PRESENTATION DE LA SOLUTION TECHNIQUE

La proposition est de créer un site dédié à l’accueil de la base de données.
Le site serait réalisé avec YesWiki qui intègre un composant, nommé « Bazar », qui permet la gestion
d’une base de données collaborative (MySQL).
Afin d’avancer de manière concrète sur l’élaboration, une version « béta » de ce site, hébergé chez
Colibris, est en ligne à l’adresse : http://www.basededonnees-habitatparticipatif-oasis.fr/ .
Il est utile de consulter le site pour faciliter la lecture de ce présent document.

L’idée générale est que ce site soit public et co-existe avec les sites des structures respectives sur
lesquels s’afficheront tout ou partie de la BDD/cartographie.
Ci-dessous sont présentées les grandes fonctionnalités de l’outil.
Pour plus d’infos sur YesWiki : http://yeswiki.net/wakka.php?wiki=Documentation

1. Arborescence du site
Une ébauche d’arborescence a été pensée à ce stade :
 Comment ça marche ?
 Saisie d’un lieu (là où les groupes saisissent leur projet)
 Carte nationale (vue de tous les projets référencés)

 Visualisation (paramétrage de différentes vues personnalisable à « exporter » sur les sites
des partenaires)
 Gouvernance du projet

1.1. Comment ça marche
Deux objectifs : expliquer rapidement l’intérêt de cette démarche commune et donner les définitions
d’HP et oasis (afin que les projets qui se saisissent puissent choisir leur type de projet en
connaissance de cause Habitat participatif, Oasis ou les deux.

1.2. Saisie d’un lieu
C’est le formulaire de saisie des projets. Précision utile sur l’outil : on ne travaille pas à proprement
parler sur la base de données en elle-même : le fait de créer un champ dans un formulaire créé
automatiquement le champ dans la base de données.
La trame actuelle du formulaire est le fruit du travail mené avec la commission BDD et Colibris. Des
modifications sont encore possibles en fonction des retours des partenaires lors de la phase de test
(septembre 2016).
La présentation du formulaire en lui-même est en cours d’aménagement. Ainsi, on aura à terme
plusieurs volets, permettant de ne pas avoir des pages de saisies trop longue (exemple sur un autre
site utilisant le même outil : http://gcn-quinoa.org/SaisirMembreEN). On intégrera également des
questions conditionnelles permettant par exemple de n’afficher les questions spécifiques aux Oasis
qu’aux projets s’étant déclaré comme Oasis longue (exemple sur un autre site utilisant le même
outil : http://www.pacte-civique.org/AdhesionPacte)
La saisie des lieux se fera soit directement depuis le site, soit depuis les sites des partenaires en
faisant apparaitre le formulaire dans un iframe (voir point 1. 4).

1.3. Carte nationale (avec tous les projets référencés)
Il s’agit d’une visualisation au niveau national de l’ensemble des projets sous forme de carte avec les
filtres que l’on souhaite (dans l’exemple, état d’avancement et statut juridique, mais on pourrait en
ajouter sur chacun des critères de qualification des projets).
Celle-ci aurait vocation à rester et à être publique en tant que recensement de l’ensemble des
projets de la base.
Les picto peuvent être dans des couleurs différentes selon critères à définir (ici, en l’occurrence sur
l’état d’avancement des 4-5 fiches tests saisies). Quand on clique dessus, une fiche s’ouvre avec les
infos concernant le projet.
En dessous de cette carte figure la liste des projets (avec une fonction rechercher), depuis laquelle on
peut
accéder
à
une
« page »
projet
(exemple :
http://colibris-wiki.org/bdd-hpoasis/wakka.php?wiki=CoraiL) et sur laquelle chaque groupe peut retrouver son projet et le modifier
en cliquant sur le crayon. Dans les évolutions à venir, il sera possible d’accéder à la fiche projet pour
la modifier directement depuis l’info-bulle de la cartographie.
La carto et la liste sont deux modes d’affichages différents parmi 5 ou 6 disponibles
(trombinoscope,…)

1.4 – Visualisation (paramétrages des partenaires)
Ce menu servira à créer les vues (carte, liste, trombinoscope,…), ainsi que les filtres associés que l’on
souhaite mettre à disposition sur son site.
Pour l’exemple, on a créé une visualisation Regain, mais on pourra en créer autant que l’on souhaite.
(et on en créera autant que de partenaires).
Dans l’exemple Regain, quand on clique sur Carte Regain, on arrive sur une carte centrée sur la
région PACA.

Il sera possible de n’afficher que certains projets (par exemple que les habitat participatif ou que les
coopératives, ou encore que les projets habités,…). On pourra également proposer des filtres aux
utilisateurs (par exemple, que les projets recherchant encore des habitants.
Le paramétrage de ces cartes par chacun sera très simple : la fonctionnalité est en cours de
développement.
Ces cartes seront très facilement intégrable sur n’importe quel autre site via un système d’iframe
(code d'intégration de contenu à intégrer dans votre propre site).
Pour voir le rendu, un test ci-dessous sur le site de Regain (visible également sur
http://www.habitatparticipatif-paca.net/rt) :

C’est donc depuis ce site que chaque partenaire viendra créer ses propres « visualisations ». Chaque
partenaire pourra créer autant de visualisations qu’il le souhaite.
Pour réaliser ses vues :

1.5. Gouvernance du projet
Cette partie servira à héberger les informations relatives à la gouvernance : aujourd’hui les CR de
réunion et documents projets

2. Administration et mises à jour des fiches
Le principe du Wiki, c’est que tout est très ouvert, le moins possible de login et de mdp. Il y a peu de
risques d’erreurs irréversibles car toutes les anciennes versions sont sauvegardées et peuvent être
retrouvées (ainsi, on accède à l’édition de n’importe quel article par un double-clic sur l’article
concerné).

2.1. Administration
Différents niveaux d’accès sont possibles : du tout ouvert au tout contrôlé par login et mot de
passe.
 Pour la saisie/modification des projets : démarrer (et tester) avec un système relativement
ouvert (notamment pour faciliter l’inscription des projets déjà connus dans un premier temps),
et ajouter du contrôle au fur et à mesure si nécessaire.
Dans un premier temps : l’inscription de nouvelles fiches serait accessible sans login/mdp et la
modification de la fiche sur login/mdp commun à toutes les fiches pour simplifier la gestion.
 Pour l’administration du site : un système de login « super utilisateur » pour ce qui concerne
notamment l’accès à la modification du formulaire, un login/mdp (commun pour tous les
partenaires) notamment pour modifier les vues des partenaires (iframe à appeler sur les sites
des partenaires).

2.2. Modération
Les besoins de modération se résument à :
- évaluer si les projets saisis ont bien leur place sur le site
- s’assurer que les fiches sont suffisamment à jour (et donc à les archiver sinon)
- s’assurer qu’il n’y a pas d’infos parasites rajoutées sur des fiches (peu probable s’il y a
un code d’accès)
L’idée est que chaque partenaire assure la modération sur les projets qu’il connait (soit
parce que sur leur zone, soit parce que sur leur thématique).
La modération et l’éventuel nettoyage de fiches contenant des infos parasites pourra
également être réalisée par le/la chargé(e) de mission Réseau de la Coordin'action +
chargé(e) de mission Colibris et les Compagnons de Colibris.
Une liste de discussion entre les référents partenaires permettra aux différents modérateurs
d’échanger entre eux.
Le comité de pilotage qui devra être mis en place pourra également traiter des questions de
modération.
2.3. Mise à jour des fiches
Comme indiqué précédemment, la mise à jour des fiches se fera directement en ligne très
facilement. Il sera possible à terme d’identifier les fiches non mises à jour depuis x mois et d’envoyer
des mails de demande de mises à jour aux groupes.

2.4 Export de la base de données
L’export de tout ou partie de la base de données pourrait être fait très facilement par les
administrateurs, sous forme de tableur (csv).

