Bienvenue sur le site

www.plate-forme21.fr
Repérez en un clin d’oeil les principales fonctionnalités
du site, où trouver ce que vous cherchez,
comment utiliser l’espace adhérents, ...
Une question ? Contactez-nous au 04 73 98 13 71 !

La page d’accueil
Liens directs vers :
- l'accès par thèmes
- le répertoire des
expériences
- le répertoire des acteurs

Zone de connexion
Espace adhérents
à l’------------

votre identifiant

Moteur de recherche :
indiquez ce que vous
cherchez (mot-clé)

Agenda : accès rapide
aux évènements (dates
cliquables)

votre code

Comptes
rendus des
rencontres
organisées
par la
Plate-forme

Carte cliquable : accès aux
expériences par départements

Moteur :
accès aux expériences
par territoires et thèmes

Le répertoire des expériences
Le répertoire des expériences regroupe des fiches présentant des actions
de développement durable, conduites pour la plupart en Massif central.
Objectifs : vous donner des idées d’actions,
vous renseigner sur la manière dont elles ont été conduites
et sur le bilan économique, social et environnemental
qu’en font leurs réalisateurs.

Trois modes de recherche s’offrent à vous depuis la page d’accueil :
La rubrique « Répertoire des
expériences » pour obtenir
la liste des expériences

Le petit +

par ordre alphabétique

La carte cliquable pour
obtenir la liste des expériences
par départements

Le moteur pour une
recherche croisant
thème et territoire

Pensez à vous connecter
à l’espace adhérent
avant de consulter les fiches :
vous pourrez ainsi accéder
à la totalité de leurs contenus
(bilans DD des expériences
et contacts) .

Le répertoire des acteurs
Ce répertoire regroupe des fiches présentant des s impliquées dans le développement durable
(maîtres d’ouvrage, prestataires, ...). Objectifs : vous aiguiller vers des structures ou personnes
ressources susceptibles de répondre à vos questions, de vous faire partager leurs expériences,
savoirs et savoir-faire.
Après avoir cliqué sur « Répertoire des acteurs » en page d’accueil,
trois modes de recherche vous sont proposés :
- par ordre alphabétique
- par type d’organisation (collectivités, entreprises, associations, ...)
- par thème (acteurs d’un domaine particulier).

L’agenda
L’agenda vous permet d’être informés des évènements, organisés en
Massif central, sur le développement durable.
Il suffit de cliquer sur une date en vert (calendrier en haut de page)
pour accéder aux articles présentant les événements du jour.

Le petit +
Pensez à nous informer
des évènements que vous organisez
ou dont vous avez connaissance !
Nous les relaierons dans l’agenda.

Autre accès possible :
Si vous cliquez sur «Agenda»
dans le menu gauche de la page d’accueil, vous obtiendrez
la liste des évènements répertoriés par ordre chronologique.

L’accès par thèmes
La totalité des contenus du site est répartie selon 12 thèmes relevant du développement durable.
Pour découvrir la liste des contenus disponibles sur un thème donné, il suffit de cliquer sur la photo ou
l’intitulé du thème. Cet espace s’enrichit régulièrement grâce aux apports des adhérents et partenaires
de la Plate-forme 21, et aux comptes rendus des évènements organisés par l’association.

Restitutions d’animations
Cet espace regroupe les comptes rendus
des réunions thématiques, sorties terrain,
séances d’échanges de pratiques, ...
organisées par la Plate-forme 21. Chacun
peut retrouver ainsi une trace écrite des
interventions et des échanges entre
participants.
Certains comptes rendus sont accessibles
à tout internaute, d’autres sont réservés
aux adhérents (on les retrouve dans
l’espace adhérents, cf. ci-dessous).
Enfin, les comptes rendus des « Ateliers
Responsabilités Sociétale/ISO 26000" ne
sont accessibles qu’aux structures ayant
réglé leur inscription, qu’elles soient
adhérentes ou non à la Plate-forme 21.

L’espace adhérents
Accessible grâce à un identifiant et un mode
de passe personnels, l’espace adhérents
est un lieu de mutualisation et d’échanges.
Chaque collège de l’association dispose
d’un espace privé (sous forme de forum),
permettant notamment aux vice-Présidents
et administrateurs de consulter les
adhérents relevant de leurs collèges, pour
préparer les réunions du Conseil
d’administration et assemblées générales.

Le forum « Appel au réseau » vous permet de solliciter l’ensemble des adhérents sur une question
particulière (recherche d’une expérience, d’un intervenant, demande d’un avis ou d’un conseil, ...).
Cet espace comprend également les comptes rendus des réunions de travail et événements
organisées par la Plate-forme 21, ainsi que des documents partagés confiés par des adhérents pour un
usage exclusif entre adhérents.
Enfin, la connexion à l’espace adhérents permet d’accéder à l’intégralité des contenus des fiches du
répertoire d’expériences et du répertoire des acteurs.

Le petit +

Retrouvez la liste des adhérents de votre collège, dans votre espace « collège » !
Pour dialoguer avec eux, ou lancer un « appel au réseau » à tous les adhérents,
laissez vos messages. Ils seront mis en ligne par le modérateur.

