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Compte Rendu :
1 - Question du développement et du lancement
Qu'est-il possible de finaliser pour samedi (plénière Coordin’action) ? Quelle stratégie de lancement
en fonction ?



Le point a été fait sur les différents aspects à finaliser > Florian et Ludovic se font un point
vendredi 14h pour voir se qui marche ou pas.
Il est possible de finaliser l’essentiel du fonctionnement pour un lancement du
déploiement sur le site des partenaires via l’interface widget

2 - Retour sur import des groupes/projets et relance pour mise à jour des fiches
L'intégration des points de Colibris, habitatparticipatif.net, Regain et Relie-toits est déjà faite. Etant
donné la nature différente des bases de données, beaucoup de champs ne sont pas complété, d’où

une mise à jour par les projets est nécessaire rapidement. D’autre part, il faut prévenir les projets de
cette démarche.
L’idée est de faire un mail générique envoyé depuis le site avec un message commun pour tous les
groupes déja saisis pour expliquer la démarche et demander de mettre à jour les infos.
Colibris se charge de faire un mail type avec un joli bandeau qui permette d’identifier rapidement
les envois liés à la BDD. Florian intègre ce bandeau dans le module d’envoi de mail automatique.
L’envoi de mail depuis ce module a l’avantage d’intégrer un lien direct vers la modification de la
fiche.
Objectif : envoi mail à tous les groupes fin de semaine prochaine
Ecriture mail : Mathieu + Ludo
Pour l’heure, il n’y a pas de mot de passe pour saisir les projets en phase de lancement, il faudra
prévoir d’en rajouter un d’ici un mois environ.
3 - Charte d'utilisation pour les partenaires
La proposition est faite de proposer une charte d’engagement aux partenaires de la BDD. Cette
charte récapitulera synthétiquement la nature de la démarche, la gouvernance et mentionnera les
engagements des partenaires (notamment la participation à l’animation/modération des fiches
projets saisies).
Sur la base d’un premier jet, il a été décidé d’acter cette charte en rajoutant la question de la
diffusion (licence Creative Commons) + possibilité d’exclure un des partenaires en cas de non respect
des engagements. Colibris se charge de faire maquetter la charte.
Un formulaire pour les partenaires va être créé qui demandera d’accepter la charte. Ludo +
Mathieu
L’adhésion d’un nouveau partenaire doit être décidée par le COPIL (à minima par mail)
A faire rajouter à proximité de la carto : une phrase type : "Cette base de données interopérable
est le fruit d'une collaboration entre ...."
4 - Clarifier comment on communique et auprès de qui ?
Etapes
a - Les projets (groupes) : la semaine prochaine (autour du 26/27) / courrier coécrit par
Ludovic et Mathieu
b - Réseau des partenaires (partenaires de chaque partie prenante, bailleurs, etc..) : sous 15
jours en demandant de compléter le formulaire « partenaire » + accepter la charte +
transmission mode opératoire pour intégrer la carto sur leur site (tuto à finaliser par Ludovic)
c - Comm institutionnelle : Coordin'action fait une proposition de courrier/communiqué de
presse : courant février (proposition de François et Ludovic à faire valider avec Mathieu)
5 - Divers
a - JPO :

L’idée est de créer un formulaire connexe pour annoncer les évènements
(https://www.basededonnees-habitatparticipatif-oasis.fr/wakka.php?wiki=JPO /
https://www.basededonnees-habitatparticipatif-oasis.fr/wakka.php?wiki=Test8 )
> Ludovic et Florian regardent demain les aspects techniques
> profiter de la fin du mooc (mi-mars) pour communiquer sur des JPO en commun

> Possibilité d'insérer une 10 aine de dates phare dans l'agenda du mooc
https://colibris.cc/oasis/wakka.php?wiki=AgendaParticipatif
b - Lien avec Urbamonde et le recensement Production Sociale de l'Habitat :
idée de recencer les projets fait par des citoyens, pour les citoyens
y a t'il un intéret a apparaitre sur la carto europeenne ?
https://psh.urbamonde.org/#/fr/communities
Pete va nous donner plus d'informations sur Urbamonde
Réflexion lancée, à creuser
c - Fonctionnement du Copil
Différents rôles à se répartir en début de réunion : coordinateur, animateur, distributeur de
paroles, gardien du temps, prise de notes et CR
Pour l’instant, Ludovic accepte de continuer à proposer un ODJ
Point d’attention sur l'aspect chronophage du suivi des bases de données qui doit être
partagé, y compris par les partenaires.
Pour la gestion de la boîte mail : aujourd’hui, Ludovic s’en occupe mais le volume de mail
risque d’augmenter : Gabrielle Paoli des Colibris est aussi ok pour suivre
Nécessité à terme de partager le savoir technologique sur YesWiki côté coordin’action (suite
retour de plénière Coordin’action : Maël Pondaven de l’Echohabitant, également
Compagnon Oasis est intéressé par le sujet)
> Périodicité des réunions : une fois par mois, le jeudi en début d'apres midi
Prochaines réunions, en fonction des disponibilités de Marc, le jeudi 16 février 14h / le 16
mars 14h
d - Modification du texte de présentation sur la page : "pourquoi cette base de données"
pour mieux faire apparaitre l'historique
L'intention étant de permettre au personnes de comprendre au mieux le choix des champs,
les raisons d'être de la base de données
Reprendre l'historique et expliquer l'implication de Relier, la rencontre inter-reseaux, les
choix de l'outil (libre)
> Cécile peaufine et reprend le texte et il sera bonnifié par l'intelligence collective du
groupe Comité de Pilotage

