
Bonjour et bienvenue

Web’EnR –Tour d’horizons des outils collaboratifs pour 
animer son projet 



Avant de démarrer



L’idée d’Énergie Partagée

Les renouvelables PAR et POUR les citoyens !
– Impliquer les habitants au financement et au pilotage de 

leurs projets locaux d’énergies renouvelables.



Quelques exemples…

Toitures photovoltaïques dans la communauté 
de communes Plaine Sud de Caen

Parc de BégaWatts (Morbihan) : une 
aventure collective de 10 ans !

Besoin de 1 800 000 euros
Plus de 1 000 personnes ont 
investi dans ce parc

Besoin de 50 000 euros
Enseignants, parents d’élèves et 
habitants des communes se sont 
mobilisés. 



Énergie Partagée : une solution pour 
financer et accompagner ces projets



Énergie Partagée : ce sont les citoyens qui 
(s’) investissent pour une autre énergie !



Et ça marche !



Passons aux outils…



Quels outils pour quels usages ?

Un outil c’est quoi ?
Les différents types d’outils : gratuits, 
payants
Pourquoi mettre l’accent sur les outils libres ?



Quels blocages potentiels ?

Peur des outils, de la difficulté, interface pas assez 
ergonomique : l'ordinateur pose problème.
Matériel, connexion vétuste.
Outils non adaptés aux besoins.
Mise en place pas assez progressive, ne prenant pas 
assez en compte les différentes étapes de la vie du groupe.
Difficulté à faire passer par l'écrit tout ce qui relève de 
l'émotionnel, second degré.
Plusieurs outils pour le même usage.
Besoin du support papier, de concret.
Des outils trop compliqués.
On ne voit pas comment participer.
Évolution trop rapide des outils (visuels, fonctionnalités).
ATTENTION AU TROP-PLEIN D’OUTILS !



Quels facilitateurs ?

De bonnes règles de conduite fixées dès le début
(politesse, orthographe, bienveillance…)
Une mise en place progressive des nouveaux 
outils (opérer petit à petit). 
Des outils simples (éviter l’effet « usine à gaz »)
Des modes d'emploi, des rubriques d'aide, des 
formations...
Un bon accompagnement est essentiel pour la 
prise en main. 



Communiquer à distance
En direct

Skype
FramaTalk – FramaTeam
Slack
Google Hangout
Appear.in
Jitsi Meet
Facebook …
Plan B : FreeConferenceCall

En différé
Mails « classiques », textos…
Listes de diffusion (FramaListe, Google Group)
Lettre d’information (MailChimp, MailJet)
Forums (Forumactif.com)



Prendre des décisions à distance

Loomio
FramaVox

Définir une date de réunion

FramaDate
Doodle
Google Agenda



Suivre l’avancée d’un projet

Trello
FramaBoard

MindMeister
FreePlane
FraMindMap

Réfléchir ensemble – « Brainstormer »



Partager de gros fichiers

WeTransfer
FromSmash
DropBox

Prendre des notes en commun

FramaPad
Google Doc
EtherPad



Assurer une « veille numérique »

Scoop It
PearlTrees
NetVibes
Flux RSS…

Créer son propre site web

Wordpress
Wiki
Wix
Blogger …



Créer des contenus graphiques
(très facilement)

Piktochart
Canva
Infogr.am
Giphy
FreePik
FlatIcon
Easel.ly

Cartographier en commun

Google Map
Umap/ OpenStreetMap



Autres liens 

https://degooglisons-internet.org/liste
Framasoft.org
https://meet.jit.si/
Appear.in
Mattermost, almternative libre à Slack
https://goo.gl/CUF6KA
https://www.mindmeister.com/#all
https://easel.ly/ : infographie





À ne pas oublier

L’outil ne fait pas le moine !
Garder une communication bienveillante…
… et une écoute active.
Générer l’envie de contribuer et de 
s’impliquer
Enregistrer et archiver les échanges
Produire des contenus ensemble, et les 
rendre visible
Pour résumer tous ces outils :

> Collaborer avec les outils FramaSoft
> Construire sa boîte à outils pour coopérer



Pour aller plus loin …

Se créer un site Wordpress en 2 minutes
Utiliser un Wiki comme plate-forme 
collaborative
Héberger ses propres outils sur un serveur
Créer et développer de nouveaux outils !
Se former aux outils collaboratifs : la 
formation Animacoop



Vos questions ?

Des outils qui manquent pour vos besoins ?
Vos retours sur les contenus du webinaire
La parole est à vous !



Merci et RDV le 30 novembre  

Web’EnR – Connaître la ressource en vent pour estimer 
la production de son projet éolien et sa faisabilité 

économique 


