Base de donnees nationale
des habitats participatifs et des oasis

Charte d’engagement des partenaires

de la base de données nationale interopérable des Habitats Participatifs et des Oasis

Une base de données nationale interopérable des projets d’habitats participatifs et des oasis
Cette base de données a été créée par et en concertation avec l’ensemble des acteurs de la thématique de façon à éviter les multiples
recensements, toujours partiels, qui impliquent une mise à jour des données sur plusieurs supports. Cette base de données a donc été
pensée et est animée sur une logique de «bien commun».

Réseau de partenaires et gouvernance
La base de données est développée et conçue par la Coordin’action et le mouvement Colibris. Le réseau des partenaires s’élargit à
l’ensemble des structures ou réseaux œuvrant sur la thématique et souhaitant utiliser et animer cet outil, et se reconnaissant dans
la présente charte. La Coordin’action et le mouvement Colibris se réserve le droit d’exclure un partenaire en cas de non respect des
engagements ci-dessous. La gouvernance de l’outil est assurée par un comité de pilotage composé de membres de la Coordin’action et
de Colibris et d’éventuels autres partenaires. Ce comité est garant de la bonne utilisation de l’outil, et est décisionnaire de ses évolutions
stratégiques et fonctionnelles.

Un outil partagé au service des partenaires et de leurs spécificités
L’outil qui a été développé permet de collecter et restituer l’information sur les sites internet de tous les partenaires sous forme de
cartes paramétrables. Ainsi l’accès à cette base de données se fait principalement à travers les sites des partenaires. Le site www.
basededonnees-habitatparticipatif-oasis.fr est un espace support (pour la démarche partenariale et la gouvernance) et un espace de
gestion (pour l’hébergement de la base de données et l’accès aux outils d’animation)

Engagements
Les partenaires sont libres d’afficher tout ou partie des données de cette cartographie depuis leur(s) site(s) web respectif(s) sous
forme d’une ou plusieurs cartographies, de listes ou toute autre visualisation. Ils s’engagent :
•Attribution
à mentionner la source de l’outil et de ses données en nommant
la Coordin’action et Colibris et si possible, en apposant leur logo
et un lien vers le site support. Les versions dérivées peuvent
être partagées dans les mêmes conditions (licence CC BY SA).
•Participation
à contribuer à l’animation et à la modération de la base de données pour les groupes/projets avec lesquels ils sont en lien :
- en incitant les projets à s’inscrire sur l’outil,
- en évaluant la pertinence des fiches saisies et de leur contenu,
- en surveillant leur mise à jour.
- A cet effet, chaque partenaire nomme un référent.

•Communication
à respecter et à adhérer à la communication nationale autour de
l’outil, définie par le comité de pilotage.
•Données personnelles
à faire un usage des données personnelles collectées raisonné
et conforme aux préconisations de la CNIL :
- à ne pas diffuser les informations personnelles sans consentement des groupes,
- à ne pas faire usage de l’outil à des fins de prospection commerciale,
- à utiliser les outils d’e-mailing de manière raisonné
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