Apidae évolue... Fiche Acteurs Territoriaux

Vocabulaire
Ce que vous trouverez dans ce e ﬁche :
1.

Le glossaire

2.

Les mots à privilégier

3.

Les mots interdits

1. Le glossaire
Tous les domaines d’ac vités ont leur jargon : c’est une évidence !
Apidae n’échappe pas à la règle. Mais pour que tous les u lisateurs s’y retrouvent et se
comprennent au mieux dans leurs projets quo diens, un glossaire est en cours de cons tu on.



Vous êtes un ancien dans le réseau ? mais il y a quand même des mots u lisés par
votre agence de développement qui vous échappent…
Vous êtes tout nouveau dans le réseau ? mais vous ne vous souvenez plus de ce que
vous a expliqué votre animateur ou formateur ?

Le glossaire sera bientôt à disposi on de tous.
Nous vous endrons au courant quand il sera en ligne.
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2. Les mots à privilégier

Il y a des mots que nous adorons chez Apidae, car ils font par e de notre ADN
à 100% : les voici rassemblés dans ce e page...


Réseau



Ecosystème



Plateforme



Contribu on



Collabora on



Usages



Rela ons ‐ liens



Décentralisa on (ou organisa on décentralisée)



Communautés : acteurs territoriaux, fournisseurs de services et socioprofessionnels

3. Les mots « interdits »
Mais il y a a aussi des mots que nous n’aimons pas voire associer à Apidae : les voici et
surtout voici pourquoi...



SIT (pour Système d’Informa on Touris que) ‐ base de données :

Notre ADN : c’est la no on de réseau avant toute chose. La no on de plateforme, qui est
l’ou l, vient juste après. Ceci permet de nous démarquer des autres fournisseurs de SIT
qui proposent des logiciels, qui n’ont pas ce e démarche réseau collabora ve et aucun
écosystème de services intégré.


diﬀuseurs

Depuis 2019, la no on de diﬀuseurs (et les conven ons diﬀuseurs) n’existent plus. Le
coeur de mé er du réseau est la rela on, le lien entre les u lisateurs.
Pour les ques ons de diﬀusion, l’acteur na onal est DATAtourisme.
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