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Comment 
m’inscrire 
sur la carte des 
Oasis ?
Il suffit de remplir le formulaire 
à cette adresse :   
colibris.link/carte-Oasis

Allez sur cette adresse  sur ce site  
colibris.link/fiche-oasis  
puis :

• Rendez-vous sur votre fiche depuis la carte complète ;

• Allez sur le petit point de votre fiche, «voir la fiche complète»,  
4ème onglet «contact» et cliquer sur le bouton «mettre à jour» en bas à droite ;

• Connectez-vous en entrant UtilisateurBDD à la fois comme NomWiki et mot de 
passe.

• Sauvegardez alors votre fiche une fois que vous l’aurez modifiée (attention, de 
nombreux champs sont obligatoires). 

Merci de ne pas diffuser ces liens, qui sont uniquement dédiés aux oasis. 

La carte est quant à elle accessible sur le site officiel de la Coopérative Oasis.

Comment mettre 
à jour ma fiche ?

MEMO 
Inscription sur la 
carte des Oasis

https://www.basededonnees-habitatparticipatif-oasis.fr/wakka.php?wiki=SaisiR
https://www.basededonnees-habitatparticipatif-oasis.fr/?PagePrincipale
https://cooperative-oasis.org/les-oasis/#oasis-map
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Que signifie 
mon inscription 
sur la carte ?
«Être une oasis», «faire partie du réseau» cela consiste juste 
à apparaître sur la carte. Nous ne sommes pas une fédé-
ration, mais un réseau : il n’y a donc pas de label, ni de 
protocole d’affiliation à signer. 

La régulation se fait par les pairs (les autres oasis) et par 
nous si jamais on sent qu’un lieu n’est pas dans nos valeurs. 

Ce que cela peut vous apporter : 

Montrer à des interlocuteurs que vous n’êtes pas seul 
(comme élus ou banques), que vous faites partie d’un 
mouvement d’ampleur crédible - «se compter pour comp-
ter». Vous disposez désormais du «picto» que vous pou-
vez utiliser comme bon vous semble pour montrer votre 
appartenance au réseau ;

Avoir accès à tous les outils que nous créons pour soute-
nir les oasis ;

Être en lien avec d’autres lieux pour échanger, partager, 
vous soutenir ; 

Donner de la visibilité à vos besoins que nous relayons 
dans les réseaux.

Vos redevabilités sont alors les suivantes : 

Agir en cohérence avec les valeurs défendues par les oa-
sis et leurs 5 critères, 

Donner une adresse mail de contact et vous engager, au-
tant que faire se peut, à répondre aux messages qui vous 
parviendront via la carte ;

Vous pouvez bien entendu à tout moment vous désins-
crire de la carte.

Bienvenue dans le réseau ! Pour toute autre question,  
merci de contacter : reseau@cooperative-oasis.org


