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Compte Rendu
Prise de note collective et ajout/mise en forme L. Parenty
1 - Point sur les partenariats USH-Collectivités
- USH/FNSCHLM : 1er retour mitigé, documents de travail transmis (?), une réunion
interne à leur réseau prochainement pendant laquelle le sujet devrait être abordé
- Collectivités : le réseau de collectivités n'a pas de site internet à ce jour c'est un peu
tôt pour eux de contribuer à un outil de ce type. Une présentation de l'outil pourra
être proposée lors de la prochaine réunion envisagée en septembre.
2 - Administration du site
Système ouvert /fermé (avec accès login/mdp) ?
Proposition :
- Pour la saisie/modification des projets : démarrer (et tester) avec un système tout
ouvert (notamment pour faciliter l’inscription des projets déjà connus dans un
premier temps), et ajouter du contrôle au fur et à mesure si nécessaire.

Dans un premier temps : l’inscription de nouvelles fiches serait accessible sans
login/mdp et modification de la fiche sur login/mdp commun à toutes les fiches pour
simplifier la gestion (approfondir la question avec Outils Réseaux)
-

Pour l’administration du site : un système de login « super utilisateur » pour ce qui
concerne notamment l’accès à la modification du formulaire, un login/mdp (commun
pour tous les partenaires) notamment pour modifier les vues des partenaires (iframe
à appeler sur les sites des partenaires).

3 - Modération du site
Les besoins de modération se résument à
- évaluer si les projets saisis ont bien leur place sur le site
- s’assurer que les fiches sont suffisamment à jour (et donc à les archiver sinon)
- s’assurer qu’il n’y a pas d’infos parasites rajoutées sur des fiches (peu probable s’il y a
un code d’accès)
L’idée est que chaque partenaire assure la modération sur les projets qu’il connait (soit
parce que sur leur zone, soit parce que sur leur thématique) mais ça pose la question de
savoir comment identifier facilement les nouveaux projets saisis sur son secteur/sa
thématique (voir point 5 - Autres améliorations à envisager)
La modération et l’éventuel de fiches contenant des infos parasites pourra également être
réalisée par le/la chargé(e) de mission Réseau de la Coordin'action + chargé(e) de mission
Colibris et les Compagnons de Colibris
Par ailleurs, le moment des JPO est aussi un évènement qui implique d’aller voir les fiches et
de faire un nettoyage si besoin.
Process possible pour projet n’ayant pas leur place : Un référent par partenaire en lien par
une liste de discussion : si un référent identifie un projet qui n’a pas sa place, il écrit à la liste
de discussion pour en faire part et si absence de réaction sous x jours, le référent archive la
fiche en prévenant le projet et en lui en expliquant les raisons. Si un avis contraire est formulé
par un autre référent, on en discute et on reporte éventuellement la discussion jusqu’à une
prochaine réunion téléphonique (voir point suivant – comité de pilotage).

4 - Comité de pilotage en phase d’exploitation de l’outil
- Qui en fait parti ?
3 côté Coordin'action / 2-3 Colibris / 1 ou 2 autres partenaires / voire Outils Réseaux
- Régularité des réunions :
Une réunion par trimestre au départ, puis 1 fois pour les 6 mois ensuite
- Objet des réunions
Point sur l’intégration des projets, améliorations à apporter à l’outil, champs à
ajouter, modération (dont suivi MAJ des fiches projets)
5 - Aspects techniques Yes Wiki
- Choix d’un nom de domaine : basededonnees-habitatparticipatif-oasis.fr
- Choix d’un hébergeur (OVH à priori selon Outils Réseaux et prendre nom de domaine
directement avec OVH),
- Choix d’un des partenaires pour porter l’hébergement : Coordin'action

-

-

-

Attention aux sauvegardes de la base !!
Retour de Vincent Lourier (FNSCHLM) sur l’outil : manque de disponibilité des
développeurs pour mettre en œuvre leur besoin de développement. Mathieu
Labonne qui travaille beaucoup avec l’outil YesWiki a ses habitudes de travail Florian,
un des 3 développeurs YesWiki. Dans la durée, il pourrait y avoir d’autres
développeurs car il y a une vraie demande. Par rapport à nos besoins, l’outil est
flexible, facile d’appropriation et semble adapté à notre cahier des charges avec peu
de modifications à effectuer. Comparativement à toute autre solution, c’est aussi
beaucoup moins cher.
Retour sur les échanges avec Outils Réseaux : délais, coûts : pas encore de retour sur
ces aspects là, mais Mathieu Labonne les rencontre physiquement la semaine
prochaine et en reparlera avec eux.
Autres améliorations à envisager :
 Flux RSS paramétrable pour filtrer la réception en fonction d’une région,
d’une structure : à mûrir et voir à l’usage le réel besoin
 A terme, développer un système permettant le renvoi automatique du mot
de passe aux groupes déjà inscrits sur saisie d’une des adresses mails de la
fiche
 Hors réunion : questions de lier une seconde table pour les évènements des
JPO se rapportant aux lieux

6 - Retour sur la proposition de champs de la BDD
La proposition formulée semble bien convenir globalement.
7 – Divers
- Question posée d’identifier une (et une seule) association partenaire référente par
projet : compliqué de demander aux groupes de choisir une structure alors que l'idée
est de créer un dénominateur commun. Cela est par ailleurs redondant avec les
autres champs demandant les partenaires.
- Point non abordé : suite à la remarque de J.B. Dupont de CAHP, la question se pose
de savoir si la base de données devrait l’objet d’une déclaration à la CNIL : pas
évident car en réalité très peu d’informations personnelles sont collectées. L. Parenty
fait un mail à la CNIL pour éclaircir ce point.
- Lien avec la BDD d’Urbamonde : https://psh.urbamonde.org/#/fr/communities
Pour l’heure, il semble assez compliqué de faire une passerelle avec ce recensement
international portant sur un ensemble de projets plus large que ceux de notre future
BDD. De leur côté, ils travaillent à établir des passerelles et des compatibilités avec
différents systèmes de BDD existants. Pete Kirkham est en contact avec eux et va leur
suggérer d’intégrer également notre outil dans leur réflexion.
8 – Suite de l’avancement du projet
-

Validation Copil Coordin’action de l’hébergement de la base de données – 5 juillet
Rencontre Mathieu Labonne et Outils Réseaux et retour à L. Parenty – semaine du 4/07
Travail M. Labonne, Outils Réseaux, L. Parenty pour avancer sur les points techniques : juillet,
puis septembre
Souscription hébergement, puis installation de YesWiki et saisie du questionnaire pour
pouvoir commencer à faire des tests : idéalement fin juillet.

