Charte de communication électronique
Je suis responsable
Je garde mon mot de passe pour moi. Je le change lorsqu'il a m'a été fourni.
Je parle à la première personne. Je signe mes publications.

Je respecte l'autre
Respect de l’éthique Colibris
Bienveillance
Respect des auteurs : Plutôt que de recopier un article entier, j'invite à le lire par une accroche en donnant le lien. Je cite mes
sources.
Je privilégie les attitudes positives. Etre "contre" nous use. Ni diffamation, ni calomnies

Je prends le temps de vivre
Urgent c'est trop tard. Pas la peine d’écrire en majuscule ou en gras. Même URGENT, si c’est urgent c’est trop tard pour un mail.

Small is beautifull / Sobriété (impact carbone des emails)
Des mails courts, avec des liens de préférence, ou des pièces jointes (pas trop grosses)
Eviter les échanges qui durent par emails (au moins supprimer l'historique inutile). Un coup de fil, un sms, voire une réunion plus
conviviale peuvent être plus appropriés.
Eviter de faire partager les échanges personnels; plus encore les querelles.
En règle générale, tourner ses doigts 7 fois autour du clavier avant d'écrire le mail et de l'envoyer (= est-il vraiment nécessaire
d'envoyer ce mail?)

Listes de diffusion
Il est possible de s'abonner ou se désabonner des listes de diffusion (en attendant les liens automatiques, sur simple demande
auprès du référent concerné).

Sujets diffusables sur la liste de diffusion générale
Le cœur seulement peut utiliser cette adresse.
sujet => titre du mail
Tout sujet concernant les réunions plénières (Odj, CR etc) => [CMP] [Plénière] date
Tout besoin de matériel ou compétence pour un projet de notre groupe local => [CMP] [Nom du groupe] Besoin compétences ou
Besoin matériel
Toute information concernant des événements organisés par notre groupe local Colibris (événement pour le groupe ou pour public
plus large) => [CMP] [Nom du groupe] date sujet
Note : Pour ces sujets, il sera préférable d'en parler en plénière, catégorie agenda, et de les noter dans notre agenda en ligne, visible
sur le site http://colibris-91.en-utopia.org/, voire d'en parler sur nos autres médias (facebook etc.)
Toute information sur des événements organisés par Colibris National ou groupe local proche => [Colibris National ou nom groupe
local] date événement
Toutes les autres informations (A VOIR, A LIRE, EXPO/SALON etc...) peuvent être partagées en plénière (coup de cœur), sur nos
médias de communication (site, réseaux sociaux...) ou diffusées sur les listes de diffusion groupe selon le thème.

Sujets diffusables sur les listes de diffusion de groupe
Tous les membres du groupe peuvent utiliser cette adresse.
sujet => titre du mail
Tout sujet concernant le thème du groupe ou son organisation (réunion etc.) => [CMP] [Nom du groupe] date sujet

