PROJET BDD HP – OASIS
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Compte Rendu :
1 - Point d'avancement sur les aspects techniques
Mi novembre Florian devrait avoir fini.
2 - Questions de Mathieu des Colibris :
- Import des Oasis actuel dans la nouvelle BDD (cas des groupes qui sont également des HP)
Colibris : But est de transférer les données d'une base à l'autre, de façon transparente, des lieux.
De les en informer et les inviter à aller actualiser leurs données.
HP : plus compliqué, import en masse a priori impossible, vont certainement inviter les lieux à
aller s'inscrire eux-mêmes.

Questions : comment faire pour les lieux qui sont à la fois dans la base des oasis et dans les base
des HP. Risque de doublons. Comment faire le recoupement ? Comment savoir quels lieux sont sur
plusieurs bases en même temps ? Si on importe avant d'inviter les gens à aller se saisir, et qu'ils se
voient, ils ne seront pas contents. Autre exemple : si deux lieux dans Regain. L'un était dans la base
Colibris, l'autre pas, donc un sera déjà sur la carte et l'autre pas. Se demanderont donc pourquoi.
Il faut donc se coordoner et bien expliquer aux lieux la façon dont ça va se passer pour qu'ils
ne posent pas énormément de questions.
--> DECISION : importer les données oasis avant ou faire un seul fichier d'import (avec tous les
sites qui ont des données à jour) à préparer en amont ? + bien expliquer
Sites qui pourraient mettre leur données dans un fichier commun à exporter d'un coup :
habitatparticipatif.net
ecoquartiers strasbour
Regain
relie-toit
Ludovic s'occupe de contacter les structures (habitatparticipatif.net, eqs, relie-toit) pour voir s'ils
veulent / peuvent rallier leurs fichiers à une base de données originelle.
Tant pis si ça prend plus de temps, l'objectif est que ça fonctionne quand c'est lancé.
- Distinction Oasis et HP dans le questionnaire et question de la visualisation des données des
projets non saisis en oasis sur le site des Colibris
Rappel : cahier des charges de cette base de donnée, c'est de pouvoir filtrer les lieux qu'on veut
voir apparaître en fonction de tous les critères disponibles.
Aujourd'hui, quand on exporte, on ne peut pas sélectionner une partie des lieux seulement à
exporter, pas de critères. Comment créer des cartes, listes avec des choix conditionnels. Idée est de
sélectionner uniquement les lieux voulus en fonction de critères, et ensuite on visualiserait la carte
selon ces critères, et on pourrait exporter seulement ces lieux.
Problème c'est que les critères des HP et des oasis ne sont pas les mêmes. Du coup, si les HP ne
cochent pas oasis dès le début, ils ne répondront pas aux questions qui se posent aux oasis par la
suite, donc quand ils apparaitront sur la carte, ils ne donneront pas toutes les informations que les
autres oasis donneront.
Imaginons que nous voulions créer une carte des oasis. On aura tous les lieux qui se sont
référencés comme oasis. Mais on voudrait aussi réunir des HP qui répondent à certains critères des
oasis (notamment oasis-ressources). Autre exemple : si carte des HP veut faire apparaître oasis de
vie, impossible car à la base n'a pas coché HP alors que se rapprochent des HP sur d'autres critères.
Comment faire apparaître les lieux qui n'ont pas coché oasis à la base mais qui répondent à d'autres
critères ? Comment les lieux se référencent, issus d'un réseau ou d'un autre (HP ou oasis) ?
--> une solution ne serait-elle pas d'éviter une dissociation originelle trop tranchée entre oasis et
HP ?
Le problème résilient n'est pas que les lieux apparaissent sur les cartes de tous les acteurs, mais
que, s'ils apparaissent, il y ait bien la dénomination qui leur corresponde. Que les HP apparaissent sur
la carte des oasis, ok mais que le terme HP demeure. Garder l'historique des deux mouvances HP et
oasis, mais permettre aux lieux de bien être exporter quelle que soit l'origine à la base.
Rappel de l'accord de principe : dès lors que les lieux acceptent de figurer dans la base de
donnée, ils acceptent par principe de figurer sur les cartes de l'ensemble des partenaires de l'outil. Ca
permet de communiquer de façon commune. Si on mutualise un outil mais qu'après on sépare les
données, ça risque d'être ingérable. Il faut bien communiquer, faire de la pédagogie sur la démarche
de cette mise en commun des données pour que les lieux qui rejoignent cette base adhèrent à cette
réunion et cessent un peu les logiques claniques, côté étiquetage.
Possibilité cependant, si nécessaire, de faire des exceptions : possibilité pour les lieux de
signaler, s'ils le souhaitent, de ne surtout pas apparaître sur la carte de certaines structures de la
base de donnée.

==> DECISION : supprimer la distinction originelle HP / OASIS sans toutefois supprimer
l'identité historique à laquelle pourrait se rallier chaque lieu. Faudrait réfléchir sur cette entrée.
Objectif est que, sans trier les lieux avec les conséquences vues plus haut que ca entraîne, les termes
HP, Oasis apparaissent. Mathieu s'engage à réfléchir pour trouver solution technique.
- A partir de quel moment considérons-nous qu'un groupe/projet peut s’afficher sur le site
Où se trouve la limite entre graine, projet et lieu assez avancé pour figurer sur la base.
HP : 3 questions sur l'avancement en termes de groupe / ... / foncier
Du coup, Colibris pourrait enlever la séparation avec les graines d'oasis et rejoindre les critères
d'avancement des HP ?
Mathieu s'engage à réfléchir à une solution aussi.
3 - Point sur la convention Coordin'action et Colibris
4 - Communication : quel message pour annoncer cette BDD et comment le diffuse-t-on ? (établir la
liste des partenaires)


En deux temps ?



a - Communication réseau des partenaires



b - Communication groupes projets + grand public



c - Communication institutionnelle

Contenu de la communication : sur la BDD elle-même, mais aussi sur évènements en commun,
évènements de chaques réseau ?
5 - Déploiement : quelles étapes et quelle date ?


- Finaliser la technique : à minima : les quelques points de détails + contrôle d'accès - minovembre



- Import de données - fin du mois

Import des données fin novembre ou début décembre : oasis + habitat participatif.net (philippe/loïc)
+ eqs + regain + Relier


- Mettre en oeuvre la communication interne

Dès que l'import est fait


- Intégration sur les sites des partenaires (tutoriel décembre)



- Mettre en oeuvre la communication externe






Calendrier :

Mi-novembre : fin de la mise en place technque
Courant décembre : communication interne (différents partenaires du projet, c'est prêt, intégrez-le
sur votre site avec tutoriel)
Communication vers les groupes projets : par chacune des structures, sans forcément mettre l'accent
sur Colibris et la coordin'action
Communication institutionnelle au grand public : ciblé sur les sites de Colibris et coordin'action
(parce que sinon, illisible) ?

