EKOPARTAGE
Portail d'assistance à la réflexion et aux rencontres.

Objet : Lettre de motivation
Ales le mercredi 15 septembre 2010

Madame, Monsieur,
Recherchant des personnes avec qui partager une vision ou un engagement puis
fonder ou intégrer un groupe Ekoprojet nous correspondant, nous avons recherché un
outil pour les trouver.
Ayant découvert qu'il n'éxistait pas, j'ai posé les bases du travail en cours pour la
réalisation d'un portail d'assistance à la réfléxion et aux rencontres : Ekopartage
L'ékolieu de Rosière nous propose d'héberger le projet.
Nous déclarons notre intérêt pour le projet de Centre Expérimentaal d'Ecologie
Appliquée.
La concordance et la complémentarité de nos approches nous laissent envisager un
partenariat fructueux et nous entendons collaborer activement avec l'équipe de l'écolieu
de rosière.
Nous étudions actuellement la possibilité de domicilé notre projet sur le site.
Espérant que ce bel exercice de « penser global, agir local » puisse se développer,
nous sommes assurés que vous en comprendrez la portée et souhaiterez le soutenir.
Pour l'équipe : Thierry JARRIGE

equipe@ekopartage.org
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Présentation du projet Ekopartage
Enjeux
Nous pensons que le développement des Ekoprojets est un des enjeux majeur de notre
société car ils nous semblent pouvoir être les laboratoires et moteurs de son évolution.

Constat
- Le dévellopement d'ékoprojets est freiné par les difficultées rencontrées par les groupes projets
dans l'élaboration d'une cohérence et d'une intélligence collective.
- La volonté de caractériser et de nommer les experiences (par exemple entre éco-lieu, écovillage,
co-habitat, ekoprojet, collectifs, communautés intentionnelle, …) freine la collaboration entre les
acteurs.
- De nombreux réseaux et bases de données existent qui référencent des annonces, donnent des
conseils sans toutefois revêtir un cadre commun ni être interconnectées ou exhaustifs.
- La base qui semble présenter aujourd'hui les réalisations et les projets sous la forme la plus
pertinente est La page de recherche du site du FIC (Fellowship for Intentional Community)

But
Il est d'élaborer un outil, au service des réseaux existants, qui permette aux porteurs de
projets, expérimentés ou non, de partager leur expériences, de rencontrer des personnes aux
envies similaires, de constituer des groupes cohérents, puis de passer à l'action.

Projet
Il s'agit d'élaborer un portail internet qui, en mettant à leur service un outil complet, de
qualité et sous licence Création Culturelle, fédère les réseaux existants et devienne une de leur
fonctions intégrées. Les entrées de listes serront succinctes, synthétiques et concretes.
L'élaboration collaborative du contenu se ferra sous une forme Wiki.
S'il est nécessaire de référencer les pratiques existantes et de proposer un centre de
ressources opérationnels organisés (ce que fait Ekopedia), il nous semble tout aussi urgent de
permettre aux porteurs de projets de formuler le « profil de leurs envies » (la synthèse de leur
réflexion individuelle), de faciliter la mise en relation entre les personnes partageant des
aspirations similaires et d'aider l'établissement de plans d'actions réalistes et viables.

Concept
Nous avons abordée la réflexion sur le montage d'ékoprojets par une approche systémique.
L'étude d'un pannel d'expériences et la compilation de diverses tentatives de définition nous ont
permis de définir les besoins. Nous avons irrigué notre travail par le concept de Triarticulation
sociale.

L'objectif
equipe@ekopartage.org
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est que les porteurs de projets, expérimentés ou non, puissent s'enregistrer et disposer :

✔ d'un guidage séquentiel intuitif pour définir leur projet et structurer leur réflexion,
✔ d'un centre ressource où obtenir des informations complémentaires et partager leur

expériences,
✔ de fonctions de recherche qui permettent de rencontrer des personnes aux envies
similaires,
✔ d'outil de communication qui permettent aux membres des groupes ainsi constituer
d'échanger sur la concordance de leurs profils,
✔ d'outil d'édition pour imprimer le profil du groupe sous une forme de charte,

✔ d'une visualisation de l'équilibre des projets et de leur évolution,
L'innovation
• Intégrer des outils existants, tels les réseaux sociaux, les bases de données, les recherches
par critères, les outils collaboratifs, la géolocalisation, des liens vers un Wiki, au sein d'un
seul portail.
• Utiliser la vision d'une Tri articulation sociale pour caractériser les profils et structurer la
réflexion, et élaborer des représentations tridimensionnelles des profils sur lesquelles baser
les algorithmes de recherche de concordance,
• Inciter et assister les porteurs de projet dans une réflexion méthodologique pour élaborer
une trame d'engagement mutuel et mutualiser cette base de donnée pour des recherches
par critères sur les profils.
• Intégrer directement des traductions pour faciliter les relations internationales et adopter
une approche à la seconde personne du pluriel pour être en situation de collaboration.

•

D'autres aspects à développer …

Les phases
–
–
–
–
–

recherche des sources de renseignements existantes (réalisé)
recherche des partenaires et constitution d'une "équipe projet" (étape actuelle)
élaboration collective du modèle social et technique, (étape de 3 mois en préparation )
développement (6 mois)
validation et compilation participative de réponses auprès de lieux existants (6 mois)

–

mise en ligne, référencement et animation.
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