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Compte Rendu :
1- Propositions de Mathieu
Proposition 1 : (besoin fort)
Rappel de la proposition
Dans l'onglet 2, remplacez la question "Considérez-vous le groupe/projet comme un(e) :"
type de projet êtes-vous ?"
Il y aurait seulement 3 réponses possibles (cocher au moins une case) :
1. oasis de vie / habitat participatif
2. oasis-ressource
3. écosite sacré

Par "Quel

Cette question a surtout du sens pour Colibris car les membres de la Coordin'action ne générerait pas
de tri visible sur celle-ci mais ne prendrait que les lieux ayant coché la première case. Donc elle
n'apparaîtrait pas sur leur site (d'où le fait de mettre oasis de vie en premier puisque seul Colibris va
l'utiliser).
On pourrait ajouter un commentaire mentionnant que c'est une question utile spécifiquement pour le
réseau Colibris.
Des échanges assez long ont permis d’exprimer le besoin (notamment technique) de Colibris
d’adopter cette question, et les réticences de la Coordin’action qui trouve que cette question, ainsi
formulé peut laisser penser que l’habitat participatif est une sous-catégorie d’Oasis.
Le sujet ne se pose en réalité que lors de la saisie du questionnaire, car dans l’affichage des résultats,
cela est transparent.
Il a été convenu de décaler cette question plus loin dans le questionnaire (au niveau de la question
des partenariats), permettant d’éviter de lui donner le caractère déterminant qu’elle a actuellement
et de voir dans quelle mesure la modalité de réponse « Oasis/Habitat Participatif » pourrait être
présélectionnée.
Proposition 2 :
Rappel de la proposition
Cette modification ferait disparaître la dénomination "graines d'oasis" et Colibris se baserait alors sur
la question amenée par la Coordin'action : "avancement de la constitution du projet".
Dans notre cas nous retirerions les projets qui sont simplement à l'étape de réflexion pour la carte sur
notre site institutionnel.
On est prêts à accepter cette modification comme conséquence de la proposition 1.
Apparait comme une conséquence logique de la proposition 1.
Proposition 3 :
Rappel de la proposition
Les 3 questions conditionnelles qui n'apparaissaient que si le champ Oasis était coché (par exemple
"nombre d'hébergements en accueil") seraient alors visibles par tous mais toujours non obligatoires
bien sûr.
Un commentaire pourrait mentionner que ces questions sont à destination des oasis.
Au vu du nombre de questions mises par la Coordn'action qui ne correspondent à aucun besoin
d'Oasis, il me semble un minimum que 3 questions spéciales oasis puissent être intégrées.
Mettre en place trop de questions conditionnelles rend très compliqué notre démarche d'afficher
conjointement des lieux issus des 2 réseaux dès qu'on met en place des systèmes de tri. D'où cette
proposition.
Apparait comme une conséquence logique de la proposition 1.

Proposition 4 :

Rappel de la proposition
Si vous maintenez le besoin (Cécile ?) de tracer l'origine des lieux (plutôt HP? plutôt oasis ?), une
question pourrait être ajoutée dans l'onglet 3 avant la question "autres partenaires" qui listent les
structures de l'HP, Colibris et Relier.
Finalement, le choix est fait de ne pas rajouter cette question car elle alourdirait le questionnaire et
ferait un peu double-emploi avec la question concernant les asso/réseaux avec lesquels les groupes
sont en lien.
Proposition 5 :
Rappel de la proposition
Dans ce même onglet 3, la question sur les réalisations écologiques est extrêmement fournie, ce qui
rend difficile de l'utiliser en facette (comme système de tri).
Éventuellement nous pourrions les énergies renouvelables dans une case, ainsi que les critères
matériaux locaux et matériaux biosourcés, et supprimer le critère "Zéro produit phytosanitaire"
Ok pour rationnaliser cette question.

Proposition 6 :
Rappel de la proposition
Si l'USH n'a pas encore lancé exactement le questionnaire auprès des organismes HLM, peut-on
fusionner les questions "surfaces bâties intérieurs communes et "surfaces extérieures communes", en
mettant salle de musique dans salle polyvalente, en fusionnant cours communes et terrasse collective
et en supprimant "pelouse" dans jardin d'agrément. Cela ferait 10 choix (si on supprime "non défini")
pour cette question au lieu de 9+7)
Ok pour rationnaliser ces questions.

2 - Point sur le déploiement
2.1 - Questions techniques en suspens
Il reste un certain nombre de points en suspens, d’une part sur l’outil de paramétrage des cartes
à destination des sites des partenaires du projet, et d’autre part sur un certain nombre de petits
détails à régler avant la mise en production. Florian est en France, chez Colibirs toute la semaine
prochain et il est prévu qu’il passe une journée sur la question de la BDD.
2.2 - Gestion des contrôles d'accès


Pour modifier les fiches
Identifiant : UtilisateurBDD
mdp : UtilisateurBDD



Pour modifier fiche + accéder aux paramétrages partenaires + gouvernance

Identifiant : PartenaireBDD
mdp : PartenaireBDD

2.3 - Import des bases de données (en cours)
Les 3 principales BDD existantes (Coordin'action, Oasis, Relie Toits) sont en cours de formatage
et devraient être intégrées en fin de semaine ou en début de semaine du 12/12, dès que les
questions techniques auront été réglées.

2.4 - Tutoriel à destination des associations partenaires
A réaliser dès que les questions techniques auront été réglées.
3 - Convention
Il reste des éléments à affiner sur la question des engagements réciproques : une réunion avec
François, Mathieu, Ludovic est programmée le 5/12 pour terminer.

