
Document "in progress" par rapport à la taxonomie pour la carto des alternatives

propositions de TAGS supplémentaires

1  Ressourceries, récup, Emmaus, biffins, troc, don, fablabs, ...

2 Agriculture et alimentation : 

3 Culture : cafés lecture/débat, spectacles alternatifs, productions artistiques,

4 Eau, nature et biodiversité : 

5 Citoyenneté, droits :

6 Solidarité et migrations : bourses du travail, lieux d'aides aux migrants, ...

7 Climat et énergie : Enercoop, projets d'énergies renouvelables citoyennes, espaces infos énergie, ...

8 Economie soutenable : monnaies, SEL/accorderies, revenu de base, reseaux d'échanges, ...

9 éducation à l'environnement, écoles alternatives, ...

10 Transports/mobilités : voyager autrement, vélo, piétons, transports en commun

11 Habitat et urbanisme :

12 Santé :

13 Médias et numérique : 

14

15

1+8 économie, production
2+4+7 écologie, alimentation, énergie

3+13+14 culture, medias et lien social
5+6 citoyenneté, droits, solidarités

9+12+15 services fondammentaux (éducation, santé, justice ...)
10 modes de déplacements
11 Habitat et urbanisme :

Ci-dessous la liste des catégories 
- l'ajout de 2 nouvelles catégories (par rapport à la liste initiale Alternatiba)  proposées lors de la journée de la transition
- une proposition pour les regrouper en 7 familles

Puis dans un second temps, pour avoir des visualisations plus complexes de la base de donnée :
- une proposition pour l'ajout de 2 autres champs : type ressource (Humaine, Physique, Intangible) / dimension temporelle (présent, futur,
passé)
Ici une image de cette catégorisation en anglais : http://n.fonty.free.fr/JustMap/Jmap-assets%20legend.pdf

Catégories principales
(inchangées à part nº14 et 15)

TAGS
(inchangées à part nº14 et 15)

Fabriquer, réparer, zéro
déchets :

bâtiments à l'abandon? terrains en friche à
potentiel ?

magasins bio, amap, producteurs, jardins partagés (biens communs), permaculture, agriculture
urbaine, ...

jardins partagés, guerilla gardening, protection espèces, associations nettoyage/ramassage, ...

participation citoyenne, égalité homme-femme, pouvoir d'agir, protection des droits
humains, agoras ouvertes (Nuit Debout etc) ...

+contestation politique contre modèle
dominant (TINA)

espaces de gratuité / prix libres + banque
de temps, espaces collectifs de travail

Education : 

Inclure l'enfance et la jeunesse dans cette
catégorie ou en créer une à part (nº15?)
+tag pour mobilisations parents ou profs

 habitats participatifs, territoires en transition, éco-construction, squats, matériaux et auto-
construction, rénovation, mal logement et aide au logement, ...

associations de voisins (quand elles portent
un projet)  + tag projet urbain

 arguments scientifiques nécessaires ?
(pourquoi ce commentaire ?)
tags à définir

médias alternatifs, antipub, hacklabs ... 

espaces de  rencontres et de
lien social

ruches (Grands Voisins / Paris, 6B ou La Friche à St-Denis) , lieux de fête, café pour rdv
militants, comunautés, lieux de sports collectifs, kermesses et fêtes foraines,  espaces publics
rassembleurs, dîners de voisins

ces lieux sont alternatifs dans le cadre de la
société individualiste ... on l'a bien vu avec le
succès de Nuit Debout

Développement intérieur ou
personnel :

Wikipedia : En psychologie, le développement personnel représente un ensemble de courants de
pensées et de méthodes1 destinées à améliorer la connaissance de soi2, à la valorisation des talents
et potentiels3, à l'amélioration de la qualité de vie, à la réalisation de ses aspirations et de ses
rêves4

catégorie rajoutée lors de la jornée de
transition 
tags à définir

regroupés en 7 grands thèmes (des pictos pour chacun des 14 thèmes avec seulement 7 couleurs de fond pour une lisibilité plus simple)

http://n.fonty.free.fr/JustMap/Jmap-assets%20legend.pdf


Dans un second temps ....

RESSOURCES ACTEURS (R. humaines) organisations ou individus

RESSOURCES (R. physiques) un rivière, une place publique, une bibliothèque, un jardin partagé

ACTIVITÉS (R. intangibles?) festival, événement, marché, rdv de skaters, manifestations, agoras type Nuit Debout

La dimension temporelle est importante (présent, futur et passé)
PRÉSENT ici il y a une cantine  qui utilise des produits locaux
FUTUR ils projettent d'organiser des prix libres pour que les personnes sans revenu puissent venir 
PASSÉ

Chaque entrée serait donc réeférencée par 4 champs

Questions en vrac

rareté=alternatif

indices

inclassable ? association de voisins anti-dealers ... c'est alternatif dans la mesure où c'est une action citoyenne, non ?

inclassé tourisme ou appartenant à trop de catégories (2+3+8+11)

institutions

CHARTE

possibilité de voter (thumbs up/down) ... on verrait les alternatives plébiscitées et celles polémiques.

PARTENAIRES inviter Open Street Map France à collaborer  si ce n'est pas encore fait

En plus des groupes/organisations, proposition de 2 autres types de ressources à marquer : les ressources physiques,
et les activités

le four qu'ils ont remis en service était un four qui n'avait pas servi depuis 50 ans et qui servait avant
comme "commun" 

ressources (3) 
+ temps (3)
+catégories principales (14) 
+ tags (très divers)

lesTAGS permettent de gérer le recouvrement des catégories principales (ex, La Briche à St-Denis :
lieu de culture (3) + recyclerie (1) + forme de squatt (11). Ce triple référencement permettrait de pouvoir
dégager des visualisations assez fines selon les critères de recherche de chacun (ex: projets éducatifs
(9) liés à l'énergie (7))

Ici une image de cette catégorisation en anglais : http://n.fonty.free.fr/JustMap/Jmap-assets%20legend.pdf

une librairie à La Courneuve est un lieu alternatif (il y en avait une et elle a disparu) ... à Paris dans le
11e c'est plutôt commun ... la rareté comme l'alternatif sont relatifs à leur territoire

avoir un indice alternatif ? (différence entre un petit jardin partagé de quartier et une coopérative AMAP
qui fait 800 paniers :ils seraient intéressant qu'ils n'aient pas la même visibilité sur la carte).  J'utilise
pour mes cartes un indice de 1 à 6. Ensuite on peut  débattre indéfiniment si pour tel point c'est plutôt 1,
2 ou 3 ou celui-là 4, 5 ou 6 ... ce n'est pas scientifique mais ça permet quand même de faire un premier
tri.

institutions à positionner quand leur rôle est pivot ou leur action alternative. Dans la charte partis
politiques et structures religieuses sont bannies, je ne suis pas sûr que ce soit bien. Exemple, Les
Petites Soeurs des Pauvres à St-Denis). De même des organisations politiques proposent des
alternatives ... pas facile ... possibilité de voter (thumbs up/down) ... on verrait les alternatives
plébiscitées et celles polémiques.

2e but de la plateforme : connecter les organisations alternatives entre elles et  produire de la
connaissance partagée (chaque entrée devrait être selon moi un thread de forum/discussion avec
commentaires et liens externes)
Option de pouvoir placer une alternative sur la carte par n'importe quel citoyen ? ou faut-il forcément
passer par une organisation ?

http://n.fonty.free.fr/JustMap/Jmap-assets%20legend.pdf
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