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Compte Rendu :
1 - Développements
Toujours plusieurs petits bugs en cours de résolutions :
 On bloque toujours sur la question du widget principalement : Florian regarde rapidement
après la réunion
 Bug facettes au bout de deux utilisations dans le cas d’une iframe avec une URL complète
(http://www.habitatparticipatif-paca.net/l-habitat-participatif-en-paca/tous-les-projets-enpaca ). Florian regarde rapidement (après la réunion)
 Flux RSS : (adresse invalide + classement aléatoire), le classement n'est pas temporel mais
alphabétique ? A regarder par Florian dans un second temps
 Souci dans l’envoi de mails : tous ne partent pas, cela est probablement dû à une limitation
de l’hébergeur ou à des règles antispam : Florian regarde après la réunion.
2 - Déploiement
 Partenaires : malgré le souci du widget, une procédure provisoire a été transmise aux assos
de la Coordin'action pour qu'elle puisse afficher les cartes sur leur site
Les sites qui affichent la carte à ce jour :
http://habitatparticipatif-ouest.net/ressources/cartographie
http://www.habitatparticipatif.eu/cartographie-de-lhabitat-participatif-2017/
https://www.colibris-lemouvement.org/projets/projet-oasis/carte-oasis

http://cohabtitude.org/carto-groupes/ : le site n'a pas forcément mis un texte en
rapport avec la philosophie de l'outils et les éléments de la charte : Cécile voit avec
eux
http://www.habitatparticipatif-paca.net/tous-les-groupes-projets-d-habitatparticipatif
http://relie-toits.org/wakka.php?wiki=AnNuaireprojetsq
Mise en place du formulaire "partenaires" :https://www.basededonnees-habitatparticipatifoasis.fr/wakka.php?wiki=PartenaireS
Groupes : pour l'heure, le mail aux groupes n'a pas encore été envoyé du fait des difficultés
techniques.
Possibilité de faire un envoi sans passer par l'outil (même si cela n’intégrera pas de lien vers
l’édition de la page) -> Ludovic fait l'envoi si lundi si pas de solutions avant sur le wiki.
Question de Marc sur le déploiement sur les territoires : en cours, mais effectivement, il est
nécessaire de déployer rapidement pour affiner les fiches (pas mal de champs vides) et
compter sur le bouche à oreille pour que les gens saisissent leur lieu
-






3 - Echanges sur les JPO
 Modules de saisie et de visualisation des évènements
- Saisie évènements :https://www.basededonnees-habitatparticipatifoasis.fr/wakka.php?wiki=SaisieJPO
- Exemple d'intégration sur le site de Regain pour la consultation des évènements :
http://www.habitatparticipatif-paca.net/test-jpo
 Quel niveau de partenariat est souhaité par la Coordin’action sur les JPO avec les oasis
Colibris ?
- c'est ouvert des deux côtés
- pour une communication "officielle" (grand public), il faudrait que le mot "oasis"
apparaisse aussi
- il y aura une info courte a la fin du mooc oasis sur les JPO
- la question sera abordé au COPIL de la Coordin’action
 Autre évènement que les JPO sur lequel une collaboration est possible : le festival des Oasis
en septembre. L’objectif est de créer du lien dans le réseau et de proposer aux 400 lieux de la
carte de venir, pas vraiment des rencontres nationales, mais plutôt du festif.
4 - Divers
 Comment voir tous ceux qui vont chercher des données dans la BBD :
- https://www.basededonnees-habitatparticipatifoasis.fr/wakka.php?wiki=CoordinAction/referrers où CoordinAction est le nom de la page
pour laquelle on fait la recherche
- https://www.basededonnees-habitatparticipatifoasis.fr/wakka.php?wiki=CoordinAction/referrers&global=1 pour voir le résultat pour tout le
site
 Question sur la modalité de réponse « Autre » dans le champ « Type de projet » : peu
pertinent et gênant pour Colibris qui fait apparaitre la facette associée à ce champ. Faut-il
supprimer ce champ ?
> On teste encore pour les 2 prochains mois pour analyser les cas (pourquoi les groupes ne
se mettent pas dans les autres modalités) et on avisera en fonction du nombre et de la
validité de ce choix (Cécile les sollicite).






Besoin de « jardiner » le wiki pour avoir un menu plus cohérent et faire de la place pour faire
apparaitre les JPO dans le menu
L’outil permet de communiquer par mail avec les groupes. Colibris et la Coordin’action,
peuvent avoir besoin de cette fonction régulièrement (Festival Oasis, JPO, autres,…). Il faut
néanmoins réussir à se concerter de façon à ne pas ne pas surcharger les gens de messages
mails
> Besoin de définir une procédure à terme. Pour l’heure, la question peut être abordée au
cas par cas lors de ces réunions
Témoignage de Marc sur un tour de table d’un nouveau groupe qui se constitue "Vous sentez
vous plutôt oasis ou habitat participatif ?" les personnes avaient des portes d'entrées
différentes et des définitions différentes, c'était intéressant a voir.

