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Participants
Cécile Viallon - Ecohabitat Groupé/Cohab’titude
Luc d’Arras - Cohab’titude
Pete Kirkham - Habicoop
Raphaël Jourjon - Relier
Ludovic Parenty - Coordin’action/Regain
Excusés
Annaïg Hache - Parasol
Dominique Jaulmes - Hesp’ère21
Samuel Lanoé - L’Epok/HabitatParticipatif Ouest
1 – Un réseau d'animation/modération de la base de données
Objectifs :

Qualité de la base : regarder l'ensemble des groupes saisis, modérer les nouvelles
inscriptions, (faire) mettre à jour et (faire) compléter les infos,...
 Permettre l'appropriation de l'outil par le réseau des partenaires
Points à modérer :
 Les nouveaux groupes/projets : pour voir s’ils correspondent bien aux attendus de la base (à
définir) ou s'il y a des groupes/projets mal classés (des oasis de vie/hp en autre ; des oasis
ressources en oasis de vie/hp notamment)
 Les groupes/projets non mis à jour ou avec beaucoup de champs non renseignés (et ceux qui
n’ont pas d’adresses mail)
 Les groupes/projets mis à jour
Plan d’action :
 Créer ce réseau d’animateurs/modérateurs : la réunion de septembre aura pour but d’élargir
ce réseau d’animateurs
 Créer une liste de discussion dédiée pour pouvoir communiquer facilement et échanger sur
les cas à arbitrer
 Se répartir le travail de suivi entre les partenaires : un champ « Modérateur de la fiche » a
été créé pour permettre de s’affecter des fiches et de voir celles qui n’ont pas de
modérateurs facilement (on peut le compléter en entrant sur la fiche  onglet contact 
mettre à jour ; on ne voit le champ, dans l’onglet « contact » que lorsqu’on est connecté en
tant que PartenaireBDD).
 Faire un passage en revue de l’ensemble des projets actuels
Mode opératoire :
Important à lire pour les futurs modérateurs
Rappel identification partenaire : login/mdp = PartenaireBDD/PartenaireBDD
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Question à aborder à la prochaine réunion :
 Mettre en place un système de filtre à la saisie des projets ?

2 - Avancements, étapes à venir (partenariats, techniques)
 La carto est aujourd’hui déployé sur une dizaine de sites même si les possibilités de
personnalisation pas totalement utilisées : couleur, filtres, liste, icônes,…
- http://www.habitatparticipatif.eu/cartographie-de-lhabitat-participatif-2017/
- https://www.colibris-lemouvement.org/projets/projet-oasis/carte-oasis
- http://cohabtitude.org/carto-groupes/ :
- http://habitatparticipatif-ouest.net/ressources/cartographie
- http://www.habitatparticipatif-paca.net/tous-les-groupes-projets-d-habitatparticipatif
- http://relie-toits.org/wakka.php?wiki=AnNuaireprojetsq
- http://www.ecohabitatgroupe.fr/page.php?categorie_id=105
- http://www.habicoop.fr/la-carto-des-cooperatives-dhabitants/
- http://leshabiles.org/index.php/les-groupes-projets-en-isere/carte-des-projets
- http://www.habitat-participatif-idf.org/articles/cartographie-des-habitatsparticipatifs-en-ile-de-france
- http://www.parasol35.org/les-projets/




Besoin de modération de la BDD
Partenariat à l’étude avec l’USH
Technique : un certain nombre de développement sont toujours en attente, notamment
pour faciliter le travail de modération.

3 - Tour de table de vos remontées d'info par rapport à la BDD (comment votre structure s'est
emparée de l'outil ou pas encore, besoins, lacunes,...) (30')
Les personnes présentes ont pour la plupart déjà bien échangées avec Ludovic sur la mise en place
de la BDD sur leur site. Quelques points relevés néanmoins :


Problème de visibilité quand plusieurs projets sont sur même zone : en effet, la fonction
« cluster » qui permet de regrouper les fiches sur une même zone en affichant un nombre de
fiche, n’est pas compatible avec les facettes (filtres à droite). Cela pourrait être l’objet d’un
développement futur, mais pas à court terme.
En attendant, une autre fonctionnalité peut être utilisée qui permet d'éclater un
regroupement de points lorsque l'on clique dessus (fonction spider à insérer dans la syntaxe
YesWiki – cf. https://yeswiki.net/wakka.php?wiki=ActionBazarcarto). Cela est plus ou moins
heureux lorsque l’on effectue des filtres via les facettes.



Difficulté pour visualiser le nb de projets correspondant aux filtres en haut de la carte
(différences de nb entre chiffres et carte?) : ceci est lié aux fiches projets qui n’ont pas
indiqué de coordonnées GPS et qui ne sont donc pas affichés sur la carte – Ludovic se charge
de les identifier.



Proposition de saisie d'un modérateur sur chaque fiche (de manière invisible) qui
permettrait de s’assurer que toutes les fiches ont été vues d’une part et qu’elles sont suivies
d’autre-part : Ludovic creuse le sujet.

4 - Besoins en outils-réseaux complémentaires (annonces, mise en relation, agenda commun...)
(20')
Le groupe de travail s’est appuyé sur les réflexions écrites de Samuel.






Concernant la question des annonces : pas forcément d’intérêt de mutualiser l’ensemble
des annonces au niveau national (sauf qu’il est plus simple pour les gens de trouver l’info à
un seul endroit), mais il y a une demande récurrente de mieux recueillir les informations
concernant les places disponibles sur la BDD : ainsi, il est proposé de créer un champ
supplémentaire « places disponibles » sur les fiches – principe à valider avec le Copil BDD
L’agenda partagé : cela répondrait à un besoin identifié. En effet, selon les régions, il existe
plus ou moins des agendas qui recensent tout ou partie des dates locales, qui peuvent être
reprises manuellement sur un agenda régional, mais rarement au niveau national.
Inversement, les évènements nationaux ou régionaux ne figurent pas dans les agendas
locaux. Et dans tous les cas, cela implique une saisie multiple, ce qui n’est pas très viable.
Ainsi un agenda collaboratif sous forme d’iframe qui pourrait s’afficher sur le site de
l’ensemble des partenaires avec des filtres sur les dates que l’on souhaite afficher
(local/régional/national) pourrait être une bonne solution. A priori, Yes Wiki permet cet
usage : Ludovic creuse le sujet.
Exemple d’agenda pour les JPO : https://www.basededonnees-habitatparticipatifoasis.fr/wakka.php?wiki=JPOagenda
Système de mise en lien : une demande qui revient régulièrement aussi. Sur le même
principe que la carte des projets, on pourrait créer une carte des "futurs voisins" qui permet
aux personnes intéressées par l'HP de se présenter, de s'identifier et d'entrer en contact.
Comme pour la BDD ou l’agenda évoqué au-dessus, on pourrait avoir cet outil sur chacun de
nos sites. Techniquement, il s’agit juste de fiches que l’on peut consulter avec une entrée
géographique principalement (carto), mais aussi en fonction de critères encore à affiner
comme le type de projet (rural/urbain, neuf/réhab), le profil familial, la tranche d’âge,...
Ludovic creuse le sujet
Exemple – en test :
Saisir une fiche : https://www.basededonnees-habitatparticipatifoasis.fr/wakka.php?wiki=MiseEnLien
Consulter les fiches : https://www.basededonnees-habitatparticipatifoasis.fr/wakka.php?wiki=MiseEnLien

