Bienvenue sur BIODIVERCITY.Brussels !
Ce site a pour fonction principale de rendre visible les engagements, propositions et
ambitions des différentes listes candidates aux élections régionales de mai 2019 à
Bruxelles. La démarche est expliquée sur la page éponyme mais en résumé nous avons
adressé 69 questions, regroupées en 15 thématiques, aux listes candidates aux
élections régionales bruxelloises de mai 2019. Nous avons limité les réponses de chaque
liste à 1065 caractères, c’est à dire environ 15 lignes de texte.
Forcément, au moment de collecter les réponses nous aurions pour mission d’afficher 69
réponses x une vingtaine de listes candidates… c’est-à-dire une quantité d’informations
pas forcément digeste et… tout un challenge de communication!
C’est pourquoi nous avons travaillé à un affichage dynamique, vous permettant d’aller
directement à l’information qui VOUS intéresse tout en respectant notre engagement
d’être transparents (et ne pas modifier les réponses reçues, que ça soit pour vulgariser
ou prioriser le contenu par exemple).
Un système de « carrousel » permet ainsi de naviguer entre différents niveaux
d’information. Les résultats sont consultables sur la page principale, accessible via le
point de menu

Accueil ou via le logo

.

Rappelons que les réponses des partis n’engagent bien entendu pas notre collectif. Nous
souhaitons qu’elles soient utiles à un maximum d’acteurs de la vie publique, n’hésitez
donc pas à vous les approprier comme matière de travail/communication en veillant à
mentionner l’adresse du site : https://biodivercity.brussels/.
En cas de dysfonctionnement du système veuillez essayer de rafraichir la page ou votre
cache. La plupart des navigateurs proposent le raccourci « CTRL+F5 » pour ce faire.
Si vous aviez des questions sur l’utilisation de l’outil, veuillez les adresser à
mailto:reactionlocale@natagora.be, nous tenterons d’y répondre dans un délai
raisonnable.

Nous vous remercions et vous souhaitons des lectures enrichissantes.

Comment extraire l’information qui vous intéresse ?
1. Dans la colonne « Sélectionnez des listes », veuillez cocher au moins une case. Les
listes ayant fourni des réponses sont marquées en gras à titre indicatif.
2. Dans la colonne « Sélectionnez des thématiques » aussi. Les thématiques englobent
une série de question. En l’absence de choix, toutes les thématiques sont
sélectionnées par défaut.
3. Cliquez ensuite sur le bouton « Consulter les réponses »
4. Votre sélection s’affiche alors en bas de page, vous pouvez désormais la consulter en
utilisant les flèches [<] et [>] de part et d’autres de l’écran :
a. Le premier niveau permet de changer de thématique.
b. Le deuxième niveau permet de changer de question. Après la dernière
question d’une thématique se trouve automatiquement la première question
de la thématique suivante.
c. Le troisième et dernier niveau permet d’afficher la réponse des différentes
listes.
5. Enfin, un bouton « exporter en PDF », en bas de page, permet d’exporter TOUT le
contenu sélectionné aux étapes 1 et 2 au format PDF. Si vous souhaitez consulter les
données hors connexion cela est donc possible !

Les étapes ci-dessus sont visuellement identifiées à la page suivante.

reactionlocale@natagora.be
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