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Compte Rendu :
1 - Point sur le déploiement


Le mail d’info a été envoyé à tous les groupes (pas par l'interface du site avec lequel nous
avons quelques difficultés) le 24/2.



Sites ayant intégrés la carto :
 http://www.habitatparticipatif.eu/cartographie-de-lhabitat-participatif-2017/ Carte
ne passe pas en plein écran - rajouter allowfullscreen="true" dans iframe – modif en
cours
 https://www.colibris-lemouvement.org/projets/projet-oasis/carte-oasis
 http://cohabtitude.org/carto-groupes/ : problème requête SQL (je ne comprends
finalement pas ce qui cloche. Ca ne vient pas de l’iframe car le pb est identique sur la
page appelée https://www.basededonnees-habitatparticipatifoasis.fr/wakka.php?wiki=Cohabtitude)
 http://habitatparticipatif-ouest.net/ressources/cartographie indique 318 mais
n'affiche que la Bretagne, pourrait filtrer sur les départements – contact Samuel
Lanoé
 http://www.habitatparticipatif-paca.net/tous-les-groupes-projets-d-habitatparticipatif
 http://relie-toits.org/wakka.php?wiki=AnNuaireprojetsq







Depuis la dernière fois :
http://www.ecohabitatgroupe.fr/page.php?categorie_id=105
http://www.habicoop.fr/la-carto-des-cooperatives-dhabitants/ La carte ne se met
pas à jour après décochement de filtres – renvoi de la bonne iframe

Mises à jour des fiches
 Sur les fiches importées début janvier, il en reste près de 300 qui n’ont encore été
mises à jour
 144 fiches sont à jour (elles ont soit été mises à jour, soit saisies depuis)
 Il faudra prévoir une communication spéciale sur les 300 fiches : utiliser l’outil de
relance dès que le problème de l’envoi des mails est résolu dans un premier temps.

2 - Point sur les développements
En l’absence de Florian, nous avons simplement re-listés les bugs/améliorations à prévoir














Affichage dans carte complète : 25 secondes de chargement / bug d'affichage : italique dans
liste accordéon
PB envoi de mails en quantité importante
RSS : L'adresse du flux n'est pas valide + ordre d'affichage aléatoire + n'affiche pas la date
dernière mise à jour à priori
Widget :
 width=100%&height=600px&template=carto.tpl.html&width=100%&height=600px
 Group expanded
 Actions facettes non opérantes
 Gestion plus fine de la taille de la carte et de l'iframe ?
 Test sur http://www.habitatparticipatif-paca.net/test-iframe
Bug page https://www.basededonnees-habitatparticipatifoasis.fr/wakka.php?wiki=cohabtitude/edit
Problème d'affichage dans le descriptif : pas mal de personnes me disent que les ' se
transforment en ? Lors de l'envoi d'un mail, on ne sait pas quel projet est contacté
Lors de l'affichage d'une image : ne s'ouvre pas dans une nouvelle page et pas possible de
refermer (retour arrière pour revenir au formulaire)
PB du login et mdp unique : pas possible de supprimer image ou doc téléchargé en PJ
En mode plein écran : la fiche complète s'affiche derrière (on ne la voit pas)
Bug : fiche sans nom https://www.basededonnees-habitatparticipatifoasis.fr/wakka.php?wiki=FichesLesMoinsActualisees
Bug d'affichage liste accordéon : en italique à la moitié de la liste

3 - Animation/modération


Point sur les projets "autres" et "écosite sacré" : un des projets classés en « autre »
revendique ce choix pour ne pas être assimilé à une oasis  Ludovic le contacte pour
creuser la question. Pour l’instant, maintien du choix « autre », Colibris retire les « autres »
de la carte, la Coordin’action les ajoute.



Question d'un filtre à la saisie des projets : pose la question de savoir qui effectue le filtre et
transmets les identifiants/mdp pour la Coordin’action : idéalement, cela devrait se répartir
sur les différentes asso depuis lesquelles les groupes essaient de se saisir. Pour Colibris,
Gabrielle Paoli effectue cette tache. Pour l’instant, on continue à laisser ouvert et Ludovic
regarde les saisies pour s’assurer qu’il n’y a pas de projets vraiment hors cadre.



Comment passer à une modération partagée ?
Pour pérenniser la gestion de la base de données, il faut que ce travail d’animation se
répartisse sur les différents partenaires car il est difficile de mobiliser de la ressource salariée
sur le long terme sur cet aspect là. Néanmoins, il est nécessaire d’avoir des outils de suivi en
push pour que les référents des différents partenaires puissent être informés des nouvelles
saisies et des modifications qui concerne leur périmètre de connaissance des projets. Les flux
RSS devraient permettre cela mais ne sont pas fonctionnel actuellement. Florian nous a fait
savoir qu’il travaille sur un système d’envoi de mail lorsqu’il y a des modifications : Ludovic
voit avec Florian si cela peut répondre à notre besoin.
Dans l’intervalle, il est possible de consulter les derniers changements :
https://www.basededonnees-habitatparticipatifoasis.fr/wakka.php?wiki=DerniersChangements

4 - Divers


USH : réception des données suite à leur enquête : un peu plus de 100 projets. Il y a un
travail un peu fastidieux pour dédoublonner avec les projets existants déjà sur la base, puis
remettre en forme les données pour qu’elles puissent être importées. Voir aussi quel
traitement peut être fait pour les projets déjà présents dans la base de données mais dont
les infos ne sont pas à jour. Ludovic s’occupe de l’intégration de ces données.



Partenariat Wallonie - Habitat et participation : ils pourraient être intéressés pour utiliser la
base (ou le code source) pour créer la leur autant pour lister les projets que pour la saisie des
évènements. Ludovic leur transmet un accord de principe et échange avec eux avec Pete
pour les modalités de mise en œuvre et le lien éventuel avec la base de données
d’Urbamonde.



Interface JPO – elle est en place sur le site de la BDD et sur le site de la Coordin’action.



Un communiqué de presse sur la mise en œuvre de la BDD a été rédigé par la Coordin’action,
Colibris le valide. Il sera envoyé au contact presse de la Coordin’action prochainement.

