PROJET BDD HP – OASIS
Ordre du jour du Comité de Pilotage
du 14/06/2017
Participants :
Mathieu Labonne (Colibris)
Cécile Viallon (Coordin’action - Eco habitat Groupé)
Marc Bodinier (Habiterre)
Ludovic Parenty (Coordin’action - Regain)
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Pete Kirkham (Coordin’action – Habicoop)
Florian Schmitt (Colibris)
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1 – Données statistiques


Nb de projets saisis : 575 fiches (500 en avril) : le nombre de projets continue à augmenter
- Oasis de vie / Habitat Participatif (446)
- Oasis ressources (125)
- Autre (7)
 Contacter les projets « autres » pour comprendre les raisons de ce choix et voir s’il y a lieu de le
modifier



Actualisation des fiches : non mises à jour depuis import du 10 janvier : 177 (en avril : 280 ; en mars : 300)
Le chiffre baisse progressivement sans réelle relance, ce qui est positif. L’effet JPO a permis qu’un certain
nombre de groupes qui ont organisé un évènement, en ont profité pour mettre à jour leur fiche.



Fréquentation du site

-



426 sessions par jour en moyenne sur la période
Pics liés aux JPO et à la communication de Colibris sur JPO et/ou BDD
En dehors de ces pics : 200 à 300 sessions par jour (pour référence : Coordin’action : 150 /jour et
300/jour pendant les JPO 2017)

Provenance des visiteurs du site

92 % des visiteurs proviennent d’un autre site internet, ce qui
est logique étant donné l’usage que nous faisons de la BDD. Les
principaux sites « référenceurs » sont ci-contre :

2 – Animation
Suite à la dernière réunion, il avait été convenu la mise en place d’une commission BDD (au moins en interne à la
coordin’action) en parallèle du Copil pour :
 Permettre aux assos de personnaliser leurs iframes (mise-t-on sur le widget ou non ?)
 Transmettre les connaissances pour animer/modérer la BDD (attente développement Florian)
 Réfléchir aux besoins de nouveaux outils connexes
 En stand-by pour l’instant dans l’attente de la mise en place d’outils d’animation dédié

3 – Développement






Point sur les développements les plus urgents :
- PB d'envoi de mails : limite du nombre d'envoi par heure (une solution payante peut être envisagée)
- Solution alerte mail à finir d'installer
- Temps d'accessibilité
Widget ?
Renouvellement nom de domaine / + forfait mail
Lien avec adresse QPV

 Florian n’étant pas avec nous pendant cette réunion, ces questions ont été survolées et Mathieu fait un
point avec lui afin d’organiser un temps de travail sur ces questions en dehors du COPIL.

4 – Partenariat
 Relier : demande de participation aux réunions sur la BDD
 Ok pour les inviter lors de la prochaine réunion en septembre : ce sera l’occasion de faire un point avec eux
sur Relie-Toits,…


USH / Coop’HLM
Contexte
- Echange avec l'USH sur l'éventualité d'un partenariat lors de la mise en œuvre de la BDD : le premier pool
d'échanges s'était soldé par l'idée que l'USH faisait un recensement de son côté et qu'il nous transmettait
leurs infos pour l'intégrer dans la BDD, ce que nous avons fait (75 nouveaux projets dans la base).
- Aujourd'hui, l’USH nous relance pour aller plus loin sur ce partenariat pour deux raisons :
1 – L’outil fonctionne (avec une possibilité de mise à jour des fiches assez simple, comparativement à
leur système qui implique de relancer une nouvelle enquête tous les ans, et une mise en relation
entre les organismes HLM qui portent ces projets au départ avec de futurs habitants : ce que leur
système ne permet pas,...).
2 – L’interlocutrice sur les questions de participation va quitter l’USH et elle ne sera pas remplacée :
elle cherche un peu le moyen de pérenniser les actions qu'elle a mis en œuvre.
Enjeux de cet éventuel partenariat
1 - Conforter la démarche de centralisation de l'info HP/Oasis sur un seul outil
2 - Augmenter sur le long terme le nombre de projets de la base
3 - Tisser des partenariats allant des citoyens et des mouvements de citoyens aux institutionnels
4 - Potentiellement : récupérer des financements permettant d'animer la BDD : étant donné le besoin en
maintenance/amélioration technique et en animation, il y a un vrai besoin.
Colibris est ouvert sur la question avec les points d’attention suivants
- Vigilance sur les projets qui seront référencés pour faire en sorte qu’il y ait un minimum de valeurs
en commun
- Pas formellement d’obstacle à ce qu’une personne participe au COPIL dans la mesure où celui-ci est
principalement contributif
- Marc qui connait bien le milieu HLM confirme qu’il y a une différence de culture importante
- Le plus adéquat serait quand-même que la Coordin’action assure une mission qui s’apparenterait à
une prestation pour le compte de l’USH
Globalement, Colibris laisse la Coordin’action échanger sur le sujet avec l’USH (nous connaissons bien
maintenant leurs enjeux). L’objectif est de définir avec l’USH les modalités d’un tel partenariat : quelles sont
leurs attentes et besoins. Une proposition devrait pouvoir être formulée au copil BDD à la rentrée.

5 - Divers




1er Festival Oasis – 29/9 au 1/10 : une communication de Colibris sera faite par Colibris auprès des projets de
la base afin de proposer largement la participation à cette initiative. Il n’y aura pas de relance car la jauge
sera vite atteinte (environ 2 à 3 représentants d’une centaine de projets). Ce festival se veut un lieu
d’échanges entre projets aboutis ou en cours de construction et se tiendra au Domaine du Chardenoux (vers
Macon)
Idée de mettre en place une lettre d'info trimestrielle pour faire passer des infos/sollicitation de manière
groupée auprès de tous les groupes de la base. En même temps, l’idée serait de ne pas créer une nouvelle
instance liée à la base de données : il faudra creuser le sujet lors des prochains Copil.

