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Vous avez envie de participer à ce wiki ? D'y contribuer par
vos connaissances ?
Bienvenu.e.s !

Avant tout, nous invitons (si ça n'est pas déjà fait) à découvrir qui nous sommes pour comprendre
nos valeurs et pourquoi nous avons créé ce wiki dédié au patrimoine rural bâti et paysager.
C'est fait ? Alors maintenant en avant pour participer :
devenez contributeur.trice ! Chacun et chacune peut proposer des contenus sur le wiki et
contribuer à son développement en modifiant ou en créant une page. Il suffit pour cela de vous
inscrire ci-dessous et de suivre le guide d'aide à la rédaction.
devenez animateur.trice ! Vous avez de l’expérience et souhaitez rejoindre le comité des
animateurs et des relecteurs du site ? Vous êtes passionné(e) d’architecture traditionnelle,
historien(ne), professionnel(le) du patrimoine, architecte-paysagiste, formateur(trice),
restaurateur(trice), artisan(e) ? Ce projet de libre partage des connaissances et de diffusion
des savoirs vous plaît ? Partagez votre expertise et vos compétences en devenant
animateur.trice du site : contactez-nous pour proposer votre aide

Un peu de méthodologie pour participer...
Nous invitons chacun à lire ce mode d'emploi pour faciliter votre prise en main de ce wiki et vous
aider avec quelques conseils rédactionnels.

Créer votre compte :
Créez ici votre compte pour contribuer à notre wiki !
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