Liiibre,
une
solution
complète pour vos projets
collaboratifs
Hier, mardi 15 septembre, les copains et copines de Indie
Hosters (structure membre du Collectif des Hébergeurs
Alternatifs Transparents Ouverts Neutres et Solidaires) ont
officiellement mis en ligne leur nouvelle solution : Liiibre.
Iels nous avaient parlé de ce projet pendant la période de
confinement et au sein de Framasoft, on les avait encouragé⋅es
dans cette voie. En effet, chez Framasoft, nous accompagnons
depuis plusieurs années les organisations qui prennent
conscience de la nécessité de mettre en cohérence leurs outils
numériques et leurs valeurs. Avec cette solution, c’est
dorénavant bien plus simple pour elles de migrer sur des
outils libres et émancipateurs. Nous vous proposons donc une
petite présentation de cette solution en mode interview.

Alors, c’est quoi exactement Liiibre ?
Liiibre, c’est un espace sécurisé avec un compte pour chaque
usager·e donnant accès aux meilleurs outils libres pour
collaborer en ligne dans une seule interface unifiée :
stockage de données, agendas partagés (Nextcloud), édition de
documents (OnlyOffice), messagerie instantanée (RocketChat) et
visioconférence (Jitsi). Avec un seul mot de passe, chaque
usager·e accède facilement à l’ensemble des outils.
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Nous sommes partis du constat que sensibiliser à l’usage des
outils libres sur de petites infrastructures locales (comme le
font les CHATONS) c’est très important, mais qu’il devient
indispensable, encore plus depuis la crise de la COVID19 où
les besoins de collaborer en ligne se sont multipliés
massivement, de proposer un service professionnel robuste et à
plus grande échelle. C’est pourquoi nous avons choisi de
déployer Liiibre avec Kubernetes, une infrastructure technique
qui permet ce passage à l’échelle.
Qui est à l’origine de ce projet ?
C’est l’association IndieHosters. Nous sommes un collectif de
personnes provenant d’horizons divers, dotées de
compétences/réseaux spécifiques, qui développent un regard
transversal sensible aux enjeux humains, écologiques,
techniques, économiques, pédagogiques, artistiques, juridiques
et politiques et mues par le désir d’inscrire l’association
dans l’avenir des communs numériques. Depuis 2016,
IndieHosters s’est spécialisé dans la mise à disposition
d’outils en ligne répondant à toute une variété d’usages

allant du blog au forum, en passant par le réseau social
Mastodon ou encore la collaboration en ligne.

Conscients de la nécessité de s’émanciper collectivement des
GAFAM, retrouver la maîtrise de nos données et raviver
l’utopie concrète que porte en ses gènes l’idée même
d’Internet, nous nous sommes donné pour mission de faciliter
la transition vers un numérique éthique. Pour tenter d’avancer
plus loin dans cette voie, nous nous sommes dernièrement
constitué·es en association à but non lucratif et avons choisi
de concentrer nos efforts à répondre au besoin le plus
pressant aujourd’hui pour les organisations : la collaboration
en ligne. Car travailler ensemble à fabriquer l’avenir,
nécessite aussi d’utiliser des outils cohérents avec ses idées
et valeurs.
Cette aventure a aussi été l’occasion d’étoffer le collectif :
de deux personnes, nous sommes passés à six membres dans le
collège de l’association. De nombreux contributeur⋅ices nous
ont également rejoints, notamment pour mettre en place une
équipe dédiée à l’accompagnement, en lien avec un réseau
national de formateur⋅ices et de facilitateur⋅ices. Nous
pensons en effet que dans un cadre collectif, ce qui va amener
chacun·e à tirer les fruits des outils collaboratifs est lié à
la qualité de l’animation qui relie l’équipe.
C’est pour qui ?
En mars dernier, alors que toute la France s’est retrouvée
confinée, nous nous sommes demandé comment nous pouvions être
utiles dans ce contexte inédit, conscients que les tissus
coopératifs et associatifs allaient être touchés de plein
fouet par la crise.

Durant cette période, les particuliers comme les entreprises
se sont mis massivement à recourir à des solutions leur
permettant de travailler en ligne. Pour certain⋅es, ce fut
l’occasion de découvrir de nouveaux outils, et surtout de
nouvelles manières de collaborer. Seulement ces outils
nécessitent d’être hébergés quelque part. S’il est possible de
faire appel à des hébergeurs éthiques comme les CHATONS pour
quelques utilisateur⋅ices, il nous a semblé qu’il était temps
de proposer une solution professionnelle et fiable aux
entreprises et associations afin qu’elles puissent s’organiser
avec des outils respectueux de leurs données et de leur
autonomie.
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Liiibre est donc destiné aux organisations allant d’une
trentaine à plusieurs centaines de personnes qui ne souhaitent

pas héberger elles-mêmes leurs outils sans pour autant lâcher
leur souveraineté sur les données. Si un groupe démarre dans
la collaboration en ligne, nous les accompagnons dans la prise
en main des outils et surtout dans la découverte des
méthodologies de travail à distance en groupe. Et si ce sont
des usager·es exigeant·es habitué·es à Google Drive, Slack, et
consorts, mais souhaitant reprendre le contrôle sur leurs
données, Liiibre s’adresse aussi à elleux.
Pas besoin de se préoccuper de l’hébergement des outils et des
données, nous nous en chargeons, en garantissant que nous
n’exploiterons jamais les données, ni les métadonnées. Nos
outils étant sous licence libre et open source, les usager·es
restent également libre de migrer Liiibre chez un autre
hébergeur ou sur leurs propres serveurs à tout moment.
Quel est le modèle économique ?
Chez IndieHosters, il n’y a pas de client·e⋅s et nous ne
sommes pas prestataires. Ensemble, nous permettons la mise à
disposition d’une ressource dont la gestion suit un code
social précis qui organise sa pérennité et son statut de
commun à long terme sans que cela n’entrave jamais nos
libertés, ni la maîtrise de nos données en tant que
contributeur·ices.
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En utilisant Liiibre, non seulement un⋅e usager·e a
l’assurance que ses données seront respectées, mais en
devenant contributeur⋅ice, iel participe aussi à prouver qu’un
modèle économique à échelle locale et humaine où l’on se fait
confiance en bonne intelligence est possible sur Internet.
Plutôt que de consommer un produit, vous devenez partie
prenante d’une ressource commune et de la communauté qui en
prend soin.
C’est donc sur ces principes que nous avons calculé le montant
de base (8€ par mois pour chaque usager·ère au sein d’une
organisation), de manière à ce qu’il permette une viabilité
économique tout en étant juste pour les usager·ères. Ce
montant est directement lié au coût en infrastructure
technique et temps de travail de notre côté, et ne vise pas à
faire du profit, seulement à pérenniser les services rendus.
Et parce que chez IndieHosters, c’est l’humain qui passe avant
tout, ce montant peut-être réévalué sur la base d’un contrat
de réciprocité dans lequel les usager·ères s’engagent à

contribuer à la ressource par des moyens différents de la
monnaie, ce qui permet à des collectifs d’accéder aux outils
sans se ruiner financièrement. De même, si une organisation a
les moyens de contribuer en versant le tarif plein, elle
soutient en même temps d’autres groupes en leur facilitant
l’accès aux outils libres. Elle n’est ainsi pas “cliente” mais
bien contributrice de la communauté elle aussi.
En bref, nous gérons la complexité liée
à l’hébergement d’outils libres, et
nous structurons un modèle économique
basé sur les communs qui privilégie le
partage et la pérennité des ressources
que nous mettons à disposition.

