Olympe a besoin d’un coup de
main
Olympe, hébergeur gratuit, libriste et sans pub (un parfait
exemple de CHATONS, quoi) a lancé un financement participatif
pour faire face à ses difficultés.
Comment en est-il arrivé là ?

Olympe,
hébergeur
gratuit depuis 2006

Vous hébergez des sites gratuitement, avec des outils libres,
sans publicité. Depuis combien de temps ?
Olympe c’est une initiative qui a commencé il y a maintenant
10 ans, avec trois amis, trois passionnés de technologies. Fin
2006, l’idée naît d’une association, elle sera créée et
immatriculée dans le courant de l’année 2007.
Dès la toute première version, l’objectif est clair :
hébergement gratuit et sans publicités. Cette volonté est
partie d’un constat simple : le Net est un domaine en plein
essor, qui explosera davantage encore dans les années à venir,
et pourtant aujourd’hui, pour publier il faut soit de
l’argent, soit subir des pubs.
À l’époque l’hébergement n’était pas une chose aussi courante
qu’aujourd’hui. C’est devenu beaucoup plus vital de nos jours
pour n’importe quelle entreprise, association, activité
quelconque, fût-elle locale, d’avoir un site web, et pourtant

ce clivage est encore plus vrai qu’avant. Soit vous avez de
quoi payer un hébergement, soit vous mangez des pubs à
longueur de journée, et de plus en plus.
Vous étiez soutenus par une entreprise-mécène, c’est ce qui
vous avait motivés à faire du gratuit ? Ou il y avait une
autre raison ?
Ce n’est pas le soutien de l’entreprise en question qui a
motivé le gratuit, puisqu’elle est arrivée bien après. Mais
Olympe il y a encore quelques années était une structure bien
plus modeste, qui n’affichait pas les 90 000 utilisateurs
qu’elle compte aujourd’hui. C’était essentiellement les
membres de l’équipe qui contribuaient à ce qu’Olympe vive, et
les coûts étaient évidemment bien moindres.
Aujourd’hui, cette structure a évolué, s’est sécurisée, a
appris de ses faiblesses pour s’améliorer, et s’est
stabilisée. La philosophie du gratuit a pu subsister grâce à
cette entreprise-mécène, et nous pouvons l’en remercier,
effectivement, mais à l’origine il y avait surtout une pensée
tournée vers le libre et le partage.
Ce mécène n’est plus en mesure de vous financer, c’est bien
ça ?
En effet, elle a financé durant plusieurs années
l’infrastructure en grande partie, et a fini par être rachetée
fin 2015 par un investisseur beaucoup moins philanthrope que
ses prédécesseurs. Dès lors, la fin du mécénat nous a été
notifiée et nous avons dû réfléchir en quelques semaines aux
possibilités qui s’offraient à nous.
Dans un premier temps, la réaction a été celle de l’urgence :
à cette période il a fallu renouveler les serveurs, ce que le
président de l’association a fait intégralement à sa charge.
De fait, on a dû couper dans les dépenses, et il a fallu
réduire le nombre de services proposés pour nous en tenir au
minimum vital. Tous les services jugés accessoires (génération

de statistiques, certains monitorings…) ont été écartés.
Puis vint la seconde étape : OK, les serveurs sont renouvelés,
mais pour combien de temps ? Que fait-on à l’échéance ?
Clairement, Olympe n’était plus viable à long terme.
Du coup, vous avez lancé un financement participatif…
On a exploré un tas d’hypothèses. On a bien tenté de remémorer
à nos utilisateurs l’existence de notre page Tipeee, appelée à
recevoir quelques dons régulièrement. Mais pour vous donner un
ordre d’idée, en 9 mois d’existence, cette page a recueillie
240 euros. Soit un quart des frais incompressibles mensuels
nécessaires pour faire tourner Olympe.
L’idée de faire du payant nous a traversé la tête un instant,
mais ça équivalait à renier toutes ces années de gratuité
proposer ce que nous dénoncions dès le début. Je n’évoque même
pas l’insertion de publicités sur les sites…
Il ne restait alors qu’une solution : lancer un crowdfunding
(ou une campagne de financement participatif, pour les adeptes
de la langue française). L’idée est connue : un mois pour
réunir une certaine somme, en l’occurrence 40 000 euros.
Jusqu’au 4 mai, on espère donc collecter cette somme et
pouvoir mettre en œuvre un projet solide et détaillé sur la
page de la campagne d’hébergement, d’innovation, et de
communauté. L’idée est que cette base nous permette
d’atteindre d’ici trois ans un équilibre, grâce au
fonctionnement mis en place.
Vous avez besoin de 40 000 €. Que se passera-t-il si ça ne
réussit pas ?
C’est effectivement une somme conséquente, et on peut
légitimement se demande pourquoi autant. En réalité, la
lecture du projet mis en œuvre par l’équipe répond assez bien
à cette problématique, car 40 000 euros c’est trois ans
d’hébergement assurés.

La campagne est lancée à objectif fixe : soit Olympe reçoit
40 000 euros d’ici le 4 mai, et l’aventure se poursuivra, soit
nous ne réunissons pas la somme, et Olympe devra fermer ses
portes définitivement. Ce seront alors des milliers
d’utilisateurs qui verront leur site inaccessibles, et des
milliers d’autres qui devront se rabattre en urgence sur
d’autres hébergements, pour la plupart nécessitant de sortir
une carte bleue.
C’est beaucoup d’argent, mais vous revendiquez 90 000
utilisateur-ices. Si chacun-e donne 0,50 €, c’est réglé, où
est le problème ? C’est peut-être un poil plus compliqué que
ça…
On a évité de retenir la base « 90 000 x 1 euro = 90 000 €,
nous sommes sauvés ! », pour la simple et bonne raison que ça
serait se mentir. Tout d’abord, il s’agit d’une statistique :
il existe sans nul doute des utilisateurs qui n’utilisent plus
leur site, d’autres qui n’en ont jamais mis en ligne, d’autres
qui ont supprimé leur site et conservé leur compte au cas où…
si bien que tous ces utilisateurs ne sont pas directement
touchés par une fermeture imminente. C’est un peu comme si je
vous disais que la boulangerie au pied de chez vous allait
fermer, alors que vous ne mangez plus de pain (bon, je sais
qu’attaquer le pain en étant Français c’est dangereux mais
vous voyez l’idée) !
De fait, en admettant que l’on ait un utilisateur actif sur
deux, et que chacun donne 1 € on arrive tout juste à la somme
escomptée. Et c’est effectivement illusoire que de s’attendre
à ce que tout le monde donne, pour deux raisons.
Premièrement, Olympe est associé légitimement dans l’esprit
commun à la gratuité. Or, le gratuit qui demande de payer,
psychologiquement c’est un cap difficile à passer pour
beaucoup d’utilisateurs. Ce n’est pas la somme qui est
bloquante mais l’acte du paiement : pour preuve, ceux qui ont
donné ont très largement dépassé les 1, 2 ou 5 euros. Le don

moyen varie entre 10 et 20 euros.
Deuxièmement, donner n’est pas à la portée de toutes les
bourses, et c’est là-aussi l’intérêt d’un crowdfunding : ceux
qui peuvent et qui partagent nos valeurs participent pour ce
qu’ils en retirent, mais également pour en faire profiter
d’autres, moins avantagés. Donner 10 euros quand on est cadre
sup’ et donner 10 euros quand on est au chômage, vous en
conviendrez, ce n’est pas la même chose.

Quel est le portrait-robot de vos « clients » ?
Difficile de dresser un portrait-robot d’autant d’individus.
Les utilisations d’Olympe sont variées : des sites de petites
entreprises locales, d’artistes, de jeunes développeurs en
herbe qui se font les dents, d’enseignants qui partagent avec
leurs élèves, de « youtubeurs » qui fédèrent leurs
communautés, de gamers, tout un tas d’associations locales
(anciens combattants, amicales de retraités, amicale de la
gendarmerie…), les sites de partage d’événement, notamment des
mariages, des sites institutionnels…
C’est difficile de dresser un profil commun à tous. S’il y a
une variable commune c’est que nous avons un public
globalement cohérent par rapport à l’offre gratuite. Ce sont
énormément de personnes qui n’ont pas de quoi s’héberger chez
un professionnel.
Pensez-vous qu’il/elles seraient d’accord pour payer une
cotisation ? Leur avez-vous posé la question ? Avez-vous
d’autres idées pour fonctionner ?
L’idée d’une cotisation a été évoquée lors de notre phase de
réflexion, évidemment. Mais sans rentrer dans les détails, ça
revient encore une fois à retomber sur de l’hébergement payant
: soit vous payez votre cotisation et vous êtes hébergés, soit
vous ne payez pas et vous supportez les pubs.

Qu’une cotisation soit proposée aux utilisateurs qui
souhaitent acquérir un statut de membre à part entière, c’est
effectivement un souhait que nous avons de longue date mais
qui n’a pas été mis en œuvre pour l’instant. Que cette
cotisation subordonne l’accès aux services, c’est inconcevable
au regard des valeurs que nous voulons véhiculer depuis tout
ce temps.
Les autres idées nous les avons, et nous adorerions pouvoir
les mettre en œuvre, mais nous agissons dans l’urgence :
aujourd’hui on ne réunit pas 40 000 euros pour être
tranquilles pendant 3 ans, on les réunit pour mettre en place
pendant ces trois ans un projet sérieux, structuré, réfléchi
pour aboutir à une stabilité financière à l’horizon 2018.
Est-ce que ça signifie que le gratuit, ça ne peut pas
marcher ?
Nous n’avons — fort heureusement — pas pris ce postulat, sans
quoi nous n’aurions jamais lancé la campagne qui suit son
cours actuellement. Le gratuit peut marcher et doit marcher à
une époque où le Net est avalé par des géants qui monétisent
au maximum un service se voulant, à l’origine, libéré de tout
cela.
Nous y croyons, et c’est bien pour cela que nous nous battons
depuis 8 ans sur Olympe et pour Olympe. En huit ans, on a
participé régulièrement aux RMLL, on a organisé des activités
de formation en Afrique, on a connu une augmentation constante
de nos utilisateurs : il y a forcément une place pour le
gratuit.
Nous y croyons, et nous continuerons d’y croire.
On est encore loin du but… Si vous souhaitez aider Olympe,
c’est le moment.
https://www.olympe.in/

