
 

Cahier des charges  
Site internet  

 + partie intranet via la ferme des Wikis 
 
Présentation de Colibris 06 Nice 
 
Qui : Colibris 06 Nice, un groupe local (GL) issu du mouvement national Les Colibris. 
Statut et Activités : Le mouvement Colibris, ce sont tous les citoyens qui font leur part pour 
construire une société plus écologique et solidaire en référence à la Légende du Colibri. Ils 
se reconnaissent dans les valeurs de la Charte pour la Terre et l’Humanisme. 
 
L'association Colibris s'est donnée pour mission d'inspirer, relier et soutenir ces citoyens qui             
font le choix de s'engager dans une démarche de transition individuelle et collective. 
Pour relayer le mouvement au plus proche des citoyens et des territoires, l’association             
Colibris s'appuie sur un réseau de Groupes Locaux. 
Le Groupe Local Colibris à Nice fait donc partie intégrante de l’association Colibris. 
Il est animé par un groupe de personnes appelé Cercle Coeur. Actuellement, dans sa phase 
d’émergence, il est composé d’un noyau de quatre bénévoles entourés d’une quinzaine de 
bénévoles actifs. 
Les Colibris du Groupe Local relayent les projets du mouvement et portent des actions 
locales tels que : 

- Action éducation, 
- Action ciné-échanges, 
- Organisation d’événements locaux, 
- Soutien d’initiatives locales, 
- … 

 
Présentation du projet 
 
Type de site internet :  
Institutionnel c'est à dire un site pour présenter l’organisation du groupe local et l’univers du 
mouvement Les Colibris. Le site est un support de communication pour présenter ses 
valeurs, son histoire. 
 
Objectifs de la création du site : 

● faire connaître sur le territoire de Nice et des commune voisines l’existence du GL et 
des actions 

● fédérer des acteurs issus de la société civile, du monde associatif, des collectivités 
territoriales, des entreprises autour des valeurs du mouvement des Colibris 

● donner de la visibilité aux actions et projets soutenus par le GL… 
● Faire connaître le mouvement national, ses projets et ses actions 
● Présenter les actions et évènements via des photos, vidéos, articles et liens 
● Lien direct et interaction avec le wiki 
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Les caractéristiques du GL ? 
La trame de base est bien sur de relayer l’état d’esprit de l’association “Les colibris” national 
mais ne pourrions nous pas réfléchir aussi à un petit quelque chose local qui nous serait 
propre tout en gardant l’identité graphique ? J’aime assez l’idée qu’en fonction de nos 
régions nous n’avons pas tout à fait les mêmes problématiques à défendre.  
 
Les relations avec les sites nationaux des Colibris ?  
Relayer et transmettre les informations. Participation d’atelier, formation organisés par le 
groupe national. Echange avec d’autres groupes locaux. 
 
Uniquement des liens par exemple ou des pages dédiées ? 
Selon moi nous pourrions mettre en oeuvre deux pages (à détailler plutôt dans la partie 
conception des pages): 
 

- Une section “projets” concernant les projets du mouvement que nous relayons 
(projet oasis, la fabrique, l’université des colibris, l’agora des colibris...) avec pour 
chaque projet quelques lignes de présentation et un lien sur la page du site national 
qui traite du projet, 

- Une section “actions locales”. Pour cette page nous devrions pouvoir utiliser la 
technique iframe pour présenter la carte de nos actions locales de l’outil de collecte 
des actions. 

 
A qui s’adresse ce site ? 
A tous les “colibris isolés” du territoire ou des communes voisines, ainsi qu'à ceux qui 
peuvent avoir l’intention de créer un groupe local. 
 
Le rôle des membres du cercle coeur dans la création ? 
Les membres du Cercle Coeur valideront ce qui aura été mis en ligne, au fil des 
publications.  
 
Qui valide les maquettes (graphisme, ergonomie, couleurs, contenus) ? 
Il me semble qu'il va falloir respecter la charte graphique des éléments qui se trouvent dans 
le wiki des groupes locaux et sur le site du mouvement.  
Mais nous pouvons aussi rajouter notre petite touche graphique propre à Nice. Les quatres 
piliers et les membres du rôle communication (Florella, Capucine, Virginie B, Roxane et 
Robert). 
 
Qui valide le cahier des charges ? 
Robert, Roxane et les membres du rôle communication : Florella et Capucine 
 
Rôles et responsabilités :  
Administration du compte Facebook : Florella, Robert, Roxane, Capucine 
 
Florella : 

● Force de proposition, Assistance et conseil si nécessaire pendant la phase de 
création du cahier des charges. 
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● Conception et réalisation du site internet 
● Formation de plusieurs personnes sur le backoffice du site permettant la mise à jour 

des contenus (textes et images) 
 
Capucine : 

● Développement et mise en place de la partie Wiki via la ferme des yeswikis 
● Réflexion et aide sur la partie site internet 
● Participation au pôle communication 

 
Roxane : 

● Réflexion et aide sur la partie site internet 
● Participation au pôle communication 

 
Conception et réalisation du site internet 
 
Date de mise en ligne : mai 2018 
 
Contenus et caractéristiques du site internet 
Estimation du contenu en terme de quantité :  

● Images, photos, vidéos, pdf… ? 
● textes ? 

 
L’estimation du volume du contenu permet de donner une idée du nombre de pages à créer 
et de l’arborescence à construire. 
 
Maquettes des pages du site Internet 

● page d’accueil avec des vidéos en fond comme pour le site national et un espace 
pour les actualités  

● page agenda 
● espace réservé aux membres du cercle coeur pour accéder au wiki…Il y a possibilité 

de faire des parties privées 
 
Considérations générales 
Le site Colibris Nice est destiné à : 

- donner des informations concernant tout ce qui se passe au niveau du Groupe Local, 
- relayer les projets du mouvement sous la forme de liens vers les pages du site du 

mouvement. (un texte court et un bouton ‘En savoir plus”) 
 
 
Arborescence du site internet 
2 niveaux de navigation comme ici : 
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Menu secondaire 
 
Avec pour les sites du mouvement en haut en plus petit et des liens directs : 

● Mouvement national (ouvre une nouvelle fenetre 
https://www.colibris-lemouvement.org/mouvement)  

● Faire sa part (ouvre une nouvelle fenetre 
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction) 

● Ils parlent de nous (ouvre la page presse) 
● Nous suivre (ou icone facebook ouvre la page du site ou popin pour s’abonner) 

 
Menu principal 
 
Accueil (1 page)  

● Présentation et raison d’être en quelques lignes 
● Vidéos en fond comme pour le site national (Robert tu as de la matière ? Je vais voir 

avec La Fée du Rocher si elle peux nous mettre à disposition quelques extraits de 
vidéo) 

● Espace/encart pour les actualités  
● Formulaire (peut-être flottant) pour recevoir la lettre d’information des Colibris Nice. 

 
Agenda et/ou Actualités (1 page avec des liens ou plusieurs pages)  

● les rencontres et les événements locaux 
● Peut être créer un agenda partagé ?  
● Presse, ils parlent de nous : Videos, articles, photos 
● Archives des événements avec photos et/ou vidéos 

 
Les Colibris de Nice  (1 page avec des liens ou plusieurs pages)  

● Notre mission locale. Nous n’avons pas de structure administrative locale. Nous 
sommes un Groupe Local partie intégrante de l’association nationale (lien vers 
le wiki) 

● L’équipe cercle coeur et les colibris locaux via le wiki en mode point sur une carte 
(géolocalisation via le wiki des acteurs et leurs coordonnées) (photo + présentation ) 
exemple : https://colibris-wiki.org/cafe-fabrique/wakka.php?wiki=ParticipantS 

● Les groupes locaux dans le 06 : 3 GL identifiés = 06 Nice,  (06 Vésubie-Tinée en 
intention) et 06 Collines d'Azur (+ lien qui ouvre une nouvelle fenêtre vers carte des 
GL 
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/sengager-dans-mouvement ) 

● Les comptes rendus (lien vers Wiki ou tout sera archivé) 
 
Nos actions/projets  (1 page avec des liens ou plusieurs pages) 

Détail des grandes familles de projets en cours :  
● éducation 
● gouvernance 
● ciné-échange 
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● jardin pédagogique  
● (+ lien vers https://presdecheznous.fr/annuaire#/carte/nice?cat=all et/ou 

iframe) 
 
Passer à l’action (Je mettrai cette page en suspens en attendant que le projet soit un peu 
plus mature, nous pourrions la mettre en place par la suite.) 

● Actions locales : un texte de présentation et iframe du dispositif “Outil de collecte des 
actions” NB Nice n’est pas encore inscrit sur ce dispositif 
(+ lien vers https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction ) attention à ne 

pas faire doublon avec le petit menu en haut) 
 
Contact (1 page)  

Formulaire de contact 
Formulaire inscription newsletter 
Boite à idées 

 
Documentation (ouvre une nouvelle fenêtre vers le wiki) 
 
Caractéristiques techniques du site internet 
Utilisation du CMS WordPress 
Intégration de iframe 
Liaison avec les réseaux sociaux du GL (Facebook, autre ?) 
Accès aux statistiques de fréquentation du site avec Google Analytics (besoin d’une adresse 
Gmail : colibris.nice@gmail.com existe) ou tout autre outil statistique 
… 
Pour la partie Wiki, tout est pris en charge sur la plateforme : 
https://colibris-wiki.org/wakka.php?wiki=PagePrincipale 
 
Projet de cahier des charges inspiré de 
https://www.anthedesign.fr/creation-de-sites-internet/cahier-des-charges-site-internet/ 
 
Hébergement, nom de domaine & adresse mail 
Hébergement : OVH 
Nom de domaine : http://colibris06nice.org 
Adresse mail : nice@colibris-lemouvement.org (vérifier les caractéristiques de ce compte 
taille, spam etc.) 
Tout rediriger vers nice at colibris-lemouvement car une seule adresse mail à gérer  
Adresse Wiki : à venir 
 
Penser à des mots clés pour le référencement naturel du site internet. 

 Colibris 06 Nice - 5 

https://presdecheznous.fr/annuaire#/carte/nice?cat=all
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction
mailto:colibris.nice@gmail.com
https://colibris-wiki.org/wakka.php?wiki=PagePrincipale
https://www.anthedesign.fr/creation-de-sites-internet/cahier-des-charges-site-internet/
mailto:nice@colibris-lemouvement.org

