Charte de la Communauté PST

Bienvenue sur le forum de Pays Salonais en Transition
Le réseau social de Pays Salonais en Transition est dédié à la discussion, à l’échange et à l'entraide entre
transitionnaires.
Toutes les questions et les échanges sont réalisés par d’autres membres et peuvent servir à l’ensemble des
utilisateurs du Forum de « Pays Salonais en Transition ». Ce forum n’est pas réservé aux adhérents de l’association
mais est ouvert à tous les citoyens du Pays Salonais. Il est une plate-forme de discussions bienveillantes sur tous
les sujets qui nous permettent d’expérimenter un modèle de société soutenable.

Guide pratique du membre accompli
Créer un sujet de conversation
Vous avez envie de partager une astuce, une idée ? Créez un sujet de conversation pour échanger avec la
Communauté PST !
Pour poser votre question, créez un profil et connectez-vous sur le Forum PST.
Choisissez votre catégorie, ex « circuits-courts » dans « Partager équitablement » et créez votre sujet.
Notez bien que vous aurez une réponse beaucoup plus rapide si vous créez le sujet dans la catégorie
correspondant à votre demande : quand c’est bien rangé, c’est facile à retrouver !

Trouver des solutions
Vous vous posez une question ? Dites-vous que quelqu’un l’a peut-être déjà posée à la Communauté d’entraide!
Trouvez rapidement la solution grâce au moteur de recherche, ou naviguez à travers les espaces du forum pour
trouver les contenus qui vous intéressent.

Contribuer
Un membre lance une bouteille à la mer ? Si vous avez la solution, répondez à son SOS !
Votre réponse pourra compléter la base de connaissances de la Communauté et donner des idées à d’autres
membres.
Vous êtes un expert de l’énergie renouvelable, de l’agro-écologie, de la monnaie locale ? Laissez parler vos talents
! A chacun sa contribution dans son domaine de prédilection !

Ne manquez aucun sujet dans votre thématique préférée en vous « abonnant » sur la catégorie. Vous recevrez
alors une alerte par mail dès qu’un membre publie un nouveau sujet.
Un article vous semble incomplet ? Commentez-le, il n’en sera qu’enrichi.
Un article du Blog vous a interpellé, inspiré ? N’hésitez pas à commenter, proposer un sujet ou lancer un débat
d’idées dans ce forum.

Charte de la Communauté PST
Quelles sont les règles de cet espace (principes de modération)
Ayez la bonne attitude
Pour le bien être de la Communauté PST, il est important que les échanges restent courtois et bienveillants.
Pour maintenir la convivialité sur ce Forum, des bénévoles de Pays Salonais en Transition peuvent être amenés à
modérer le forum.
Sur le forum, on privilégie :
●
●
●

La courtoisie
Le signalement des abus
La citation de la source ou de l’auteur d’un contenu externe

Sur le forum, on évite :
●
●
●

●

Les attaques personnelles
De provoquer, insulter et critiquer pour critiquer (troll)
De faire de la pub pour une société ou un site extérieur
Remarque : vous pouvez mentionner vos sites personnels dans votre profil du moment que ceux-ci
respectent les conditions générales d’utilisation
De donner des réponses erronées de manière volontaire

La modération
Quelques règles élémentaires à respecter sur ce forum :
Pas de messages :
●
●
●
●
●
●

A l’encontre de la loi (article 7 des Conditions Générales d’Utilisation)
Usurpant l’identité d’autrui
Pornographiques
Ne respectant pas la propriété intellectuelle de personnes physiques ou morales
Violents (i.e. incitation à la haine, suicide, racisme, insultes, crimes, homophobe, discriminant,
diffamation, acharnement, prise à partie, critique exagérée …)
Publicitaire

Ainsi en cas de non-respect de ces points, les modérateurs du site pourront être amenés à éditer, déplacer ou
supprimer des sujets. Ils pourront également être amenés à sanctionner ou bannir des utilisateurs s’ils répètent
des comportements non adéquats sur le Forum PST.

