« Avance rapide » : le défi de
Nathalie
Voici la republication de cet article que Nathalie a publié sur son blog pour tirer
le bilan de son défi : « 30 articles en 30 jours pour un Web plus écolo »
Un Web « low-tech », « sobre », « frugal»… ce n’est pas une mode, mais un
mouvement de fond qui va au-delà de la prise de conscience et commence à
s’installer dans les pratiques. C’est pourquoi sans doute Nathalie a choisi
d’associer recherche d’informations et expérimentation dans sa démarche d’écoconception, c’est après tout la meilleure façon d’apprendre et progresser. Les
commentaires comme toujours sont ouverts et modérés.

Bilan du défi « avance rapide »
par Nathalie
Nous sommes début avril 2021, voilà maintenant un mois que je m’intéresse aux
impacts du numérique sur notre planète. Un mois que je lis tout ce que je peux
trouver sur ce sujet et plus particulièrement sur l’éco-conception du numérique.
Un mois que j’apprends intensivement sur ce sujet passionnant. Un mois que
j’écris sur chaque découverte ou inspiration. Ce fut un mois intense et
passionnant. Merci à celles et ceux qui ont pris le temps de me lire et d’écrire un
commentaire, que ce soit pour m’encourager ou confronter leurs opinions.
Certains sont plus en avance que moi sur le sujet et m’ont apporté leur
contribution pour enrichir ce blog.
Je vais continuer à apprendre et à écrire ici au fil de mon chemin. De manière
moins soutenue et peut-être un contenu un peu différent parfois. J’aimerais
mettre en application ce que j’ai appris. Peut-être en commençant par l’analyse
de sites web, décortiquer ensemble les choix de design et les confronter à mes
récentes connaissances en éco-conception. Tout n’est pas encore décidé,
d’ailleurs si vous avez des idées ou des choses que vous aimeriez voir ici,
n’hésitez pas à m’en faire part en commentaires.

Bilan du défi “avance rapide”
Voici un bilan de ces 30 jours d’apprentissage intensif, défi que j’avais baptisé
“avance rapide” (ici l’article sur le lancement du défi).

Articles publiés
J’ai lu des dizaines et des dizaines d’articles sur le sujet, participé à deux
conférences et lu également deux livres pour lesquels j’ai mis le lien des
chroniques un peu plus bas. J’ai découvert de nombreuses statistiques dont
certaines qui m’ont beaucoup choquée et que j’ai regroupées ici. J’ai publié 29
articles (en excluant les articles sur le lancement et le bilan du défi que vous êtes
en train de lire), un mélange entre apprentissage théorique, bonnes pratiques
concrètes et inspirations. Je vous remets les liens de chaque article ci-dessous,
classés par catégorie.

7 articles “Comprendre”
Pourquoi le web ne peut pas être écolo ?
Qu’est-ce que la sobriété numérique ?
L’empreinte carbone des images sur le web
10 avantages de l’éco-conception web
Les “bots”: ces visiteurs dont il faut se méfier
20 statistiques sur l’impact environnemental de nos activités numériques
L’empreinte carbone des applications mobiles

15 articles “Agir”
Comment savoir si un site web est écolo ?
Choisir un hébergeur vert
Appliquer la méthode Marie Kondo au web
Quelles couleurs pour un site web écolo ?
5 façons de réduire le poids des images
Comment optimiser une police de caractères
Assurer la compatibilité avec tous les appareils
Réduire le nombres de pages vues via le green UX
5 façons de réduire le poids des vidéos
Eco-conception: comment réduire le taux de rebond ?
Réduire son impact environnemental sur Internet

L’empreinte carbone des emails
Améliorer l’expérience utilisateur grâce à la personnalisation
Eco-conception numérique: les ressources
Réduire le poids d’un site web en optimisant son design

5 articles “Inspirations”
Eco-conception: 3 exemples de pros
La police choc qui illustre la fonte des glaces
Intensité carbone et éco-conception web
Simplification produit: l’exemple d’Instagram et de Google
S’inspirer des contraintes techniques des GAFA

2 articles “Lectures”
Chronique: “Sustainable web design” de Tom Greenwood
Chronique: “Réparer le futur, du numérique à l’écologie d’Inès
Leonarduzzi

Actions mises en place sur le blog
Au fil de mon apprentissage, j’ai également appliqué concrètement certaines
actions sur le blog:
– non utilisation du blanc dans le design du blog (le blanc est la couleur la plus
consommatrice en terme d’énergie)
– application de la méthode Marie Kondo, par exemple en utilisant des images
uniquement lorsqu’elles servent à la compréhension
– optimisation des images avec ImageOptim (40% de réduction de poids en
moyenne)
– mise en place d’un CDN pour réduire la distance à parcourir pour chaque
requête (une bonne pratique dont je n’ai pas encore parlé mais j’y dédierai un
article prochainement)
– j’essaie de rédiger des titres clairs pour éviter les mauvaises surprises et des
chargements de page inutiles
Pour le moment, le score obtenu pour la page d’accueil du blog

(www.webdesignfortheplanet.com) est plutôt satisfaisant. J’espère le maintenir
dans le futur

En conclusion
J’espère que vous avez appris aussi et que certains articles vous ont interpellés,
fait prendre conscience de l’impact de nos choix UX ou UI notamment dans la
construction de nos sites web et, pourquoi pas, carrément donné envie de
changer les choses dans nos métiers du numérique. N’hésitez pas à partager vos
ressentis avec moi sur tout ça, ça m’intéresse de vous lire
J’ai encore beaucoup à apprendre sur ce sujet, je vais continuer à creuser, lire,
analyser et expérimenter à mon rythme. Si vous avez des recommandations ou
des suggestions de sujets que vous aimeriez que je creuse, n’hésitez pas à m’en
faire part en commentaires de cet article.

Détruire le capitalisme
surveillance – 6 et fin

de

Voici la sixième et dernière partie de notre traduction de l’essai que consacre
Cory Doctorow au capitalisme de surveillance pour le déconstruire.
Billet original sur le Medium de OneZero : How To Destroy Surveillance
Capitalism
Traduction Framalang pour cette partie : Claire, Fabrice, goofy, Jums, Susyl,
anonymes
Vous pouvez également :

Parcourir sur le blog les
épisodes précédents
Lire tranquillement la totalité
de notre traduction en un seul
.PDF (68 pages, 1 Mo)

_________________________________________

Les Fake news comme crise épistémologique
La Tech n’est pas la seule industrie qui ait subi une concentration massive depuis
l’ère Reagan. Quasiment toutes les grandes industries, depuis le pétrole jusqu’à la
presse, en passant par l’emballage, le fret maritime, les lunettes, mais aussi la
pornographie en ligne, sont devenues des oligarchies sélectives dominées
seulement par une poignée de participants.
Dans le même temps, chaque industrie est devenue, en quelque sorte, une
industrie technologique, puisque, d’une part, les ordinateurs polyvalents et les
principaux réseaux et d’autre part la promesse d’efficacité à travers de l’analyse
des données injectent de la technologie dans chaque appareil, chaque processus
et chaque entreprise.
Ce phénomène de concentration industrielle fait partie d’une situation plus large
de concentration des richesses en général, étant donné qu’un nombre toujours
plus réduit de personnes possède une part croissante de notre monde. Cette
concentration des richesses et des industries signifie que nos choix politiques
sont de plus en plus tributaires des intérêts des personnes et des entreprises qui
possèdent toutes ces richesses.
Cela signifie que lorsqu’un régulateur pose une question à laquelle la réponse est
empirique (par exemple : « Les hommes sont-ils responsables du changement
climatique ? » ou bien « Devons-nous laisser les entreprises s’adonner à la
surveillance commerciale de masse ? » ou encore « La société tire-t-elle des

avantages de l’autorisation de violations de la neutralité des réseaux ? »), la
réponse qui en découle sera exacte uniquement si elle est conforme à celle
proposée par les riches et les industries qui les rendent si riches.
Les riches ont toujours joué un rôle démesuré en politique, d’autant plus depuis la
décision depuis l’arrêt Citizens United de la Cour suprême qui supprime des
moyens décisifs de contrôle des dépenses électorales. Creuser les inégalités et
concentrer les richesses signifie que les plus riches sont maintenant beaucoup
plus riches et peuvent se permettre de dépenser beaucoup plus d’argent pour des
projets politiques qu’auparavant. Pensez aux frères Koch, à George Soros ou à Bill
Gates.
Mais les distorsions politiques des riches sont négligeables en comparaison des
distorsions politiques dont les secteurs industriels centralisés sont capables. Les
entreprises de ces secteurs industriels hautement centralisées sont beaucoup plus
rentables que les entreprises de secteurs concurrentielles : pas de concurrence
veut dire pas besoin de casser les prix ou d’améliorer la qualité pour gagner des
clients, ce qui leur permet de dépenser leurs excédents de capitaux en lobbying.
Il est aussi plus facile pour les industries centralisées de collaborer sur des
objectifs stratégiques plutôt que d’entrer en concurrence directe. Lorsque tous
les cadres exécutifs de votre industrie peuvent se réunir autour d’une seule table,
ils le font. Et souvent, lorsqu’ils le font, ils peuvent s’accorder sur un consensus
autour des régulations.
Grimper les échelons dans une industrie centralisée veut généralement dire
travailler pour deux ou trois grandes entreprises. Quand il n’y a qu’un nombre
relativement réduit d’entreprises dans un secteur, chaque entreprise a ses
échelons exécutifs sclérosés, qui ne laissent aux cadres ambitieux que très peu de
possibilités de promotion, à moins d’être recrutés par un concurrent. Il est
probable que le gratin des cadres exécutifs d’un secteur centralisé ont tous été
collègues à un moment, qu’ils ont évolué dans les mêmes cercles sociaux, qu’ils se
sont rencontrés via leurs relations sociales ou, par exemple, en étant
administrateur des biens des autres. Ces relations étroites favorisent une attitude
collégiale plutôt que concurrentielle.
Les industries hautement concentrées sont également des casse-têtes à
réglementer. Dans une industrie dominée par seulement quatre ou cinq sociétés,

les seules personnes susceptibles de vraiment en comprendre les pratiques sont
les anciens cadres exécutifs de ce secteur. Cela signifie que les hauts dirigeants
des services de régulation sont souvent les anciens cadres des entreprises qu’ils
sont censés réguler. Cette rotation de la gouvernance est souvent tacitement
considérée comme une forme d’absence autorisée, et les anciens employeurs
accueillent alors à nouveau volontiers dans leurs rangs leurs anciens chiens de
garde lorsque leur mandat se termine.
Tout ça pour dire que les liens sociaux étroits, le petit nombre d’entreprises et la
mainmise sur les systèmes de réglementation donnent aux entreprises qui
composent ces secteurs centralisés le pouvoir de contrôler beaucoup sinon toutes
les régulations qui les limitent.
Et c’est de plus en plus visible. Que ce soient des prêteurs sur gages qui gagnent
le droit de pratiquer des prêts agressifs, Apple qui gagne le droit de décider qui
peut réparer votre téléphone, Google et Facebook qui gagnent le droit d’accéder
à vos données personnelles sans aucune conséquence significative, les victoires
des entreprises pétrolières, l’impunité des fabricants d’opioïdes, les subventions
fiscales massives pour des entreprises dominantes incroyablement rentables, il
est de plus en plus évident qu’un grand nombre de nos procédures officielles,
basées sur des faits et à la recherche de la vérité, sont, en réalité des ventes aux
enchères au plus offrant.
Il est vraiment impossible de surestimer l’ampleur de cette perspective
terrifiante. Nous vivons dans une société incroyablement high-tech et aucun de
nous ne pourrait acquérir l’expertise nécessaire pour évaluer chacune des
propositions technologiques qui nous séparent de notre horrible disparition finale.
Vous pourriez passer une vie entière à acquérir les compétences numériques pour
distinguer les publications scientifiques fiables des faux-semblants financés par la
corruption, tout comme acquérir les connaissances en microbiologie et
épidémiologie pour savoir si les déclarations sur la sûreté des vaccins sont
recevables. Mais vous seriez toujours incompétent⋅e pour savoir si le câblage
électrique de votre maison pourrait vous électrocuter, ou si le logiciel qui pilote
les freins de votre voiture ne risque pas de les lâcher sans prévenir, ou encore si
l’hygiène de votre boucher est suffisante pour vous éviter de mourir à la fin de
votre repas.
Dans un monde aussi complexe que celui-là, nous devons nous en référer aux

autorités, et nous nous assurons qu’ils restent honnêtes en leur faisant rendre des
comptes et se soumettre à des règles pour éviter les conflits d’intérêts. Nous ne
pouvons pas acquérir l’expertise pour émettre un jugement sur les demandes
contradictoires concernant la meilleure façon de rendre le monde sûr et prospère,
mais nous pourrions déterminer si le processus d’évaluation lui-même est fiable.
Pour le moment, ce n’est pas du tout le cas.
Durant ces quarante dernières années, l’accroissement des inégalités et de la
concentration des industries, conjugué à la diminution de la responsabilité et au
manque de transparence des organismes experts, ont renforcé le sentiment d’une
catastrophe imminente, ce sentiment qu’il existe de grandes conspirations à
l’œuvre qui opèrent avec une approbation officielle tacite, malgré la probabilité
qu’elles travaillent à leur propre survie sur les ruines de notre monde.
Par exemple, cela fait des décennies que les scientifiques d’Exxon eux-mêmes ont
conclu que leur production rendrait la Terre inhabitable par les humains. Et ces
décennies sont désormais bel et bien perdues pour nous, en grande partie à cause
du lobbying d’Exxon auprès des gouvernements et de l’instillation de doutes sur
la dangerosité de sa production, et ce avec l’appui de beaucoup d’agents de l’État.
Lorsque votre survie et celle de votre entourage sont menacées par des
conspirations, il n’est pas anormal de commencer à s’interroger sur les choses
que vous pensez connaître pour tenter de savoir si elles sont, elles aussi, le
résultat d’une autre conspiration.
L’effondrement de la crédibilité de nos systèmes face aux vérités révélées nous a
laissé dans un état de chaos épistémologique. Avant, la plupart d’entre nous
pensaient que le système fonctionnait et que nos régulations reflétaient le
meilleur des vérités empiriques de notre monde, car elles étaient mieux
comprises. Désormais, nous devons trouver nos propres experts pour nous aider à
trier le vrai du faux.
Si vous êtes comme moi, vous devez probablement croire que les vaccins sont
sûrs, mais (comme moi) vous ne pouvez pas expliquer la microbiologie ou les
statistiques. Peu d’entre nous possèdent les capacités en mathématiques
suffisantes pour pouvoir lire les documents sur la sûreté des vaccins et décrire en
quoi leurs statistiques sont valides. De même, peu d’entre nous peuvent examiner
la documentation sur la sûreté des opioïdes (désormais discréditée) et expliquer

en quoi ces statistiques étaient manipulées. Les vaccins comme les opioïdes ont
été acceptés par le corps médical, après tout, et pourtant les uns sont sûrs tandis
que les autres pourraient détruire votre vie. Il ne vous reste qu’une myriade de
règles au doigt mouillé pour lesquelles vous devez faire confiance aux experts
pour vérifier des affirmations controversées et expliquer ensuite en quoi tous ces
respectables médecins et leurs recherches évaluées par des pairs sur les opioïdes
étaient une aberration, et comment vous savez que la littérature médicale sur la
sécurité des vaccins n’est pas, elle aussi, une aberration.
Je suis certain à 100 % que la vaccination est sûre et efficace, mais j’ai aussi un
peu de mal à comprendre exactement, précisément, pourquoi j’y crois, étant
donné toute la corruption dont j’ai connaissance et les nombreuses fois où on
découvre sous le sceau de la vérité un mensonge éhonté pour enrichir toujours
plus les ultra-riches.
Les fake news, que ce soit une théorie du complot, une idéologie raciste ou un
négationnisme scientifique, ont toujours existé. Ce qui est nouveau aujourd’hui,
ce n’est pas le mélange des idées dans le discours public mais la popularité des
pires idées dans de ce mélange. La conspiration et le déni ont explosé au même
rythme que les inégalités les plus criantes, qui ont elles-mêmes suivi le même
chemin que les Géants de la tech, les Géants de l’industrie pharmaceutique, les
Géants du catch et les Géants de l’automobile et les Géants du cinéma et les
Géants de tout le reste.
Personne ne peut dire avec certitude comment on en est arrivé là, mais les deux
camps principaux sont l’idéalisme (la conviction que les personnes qui défendent
ces conspirations se sont améliorés à les expliquer, peut-être avec l’aide d’outils
d’apprentissage machine) et le matérialisme (les idées sont devenues plus
séduisantes en raison des conditions matérielles du monde).
Je suis matérialiste. J’ai été exposé aux arguments des théories conspirationnistes
toute ma vie, et je n’ai jamais constaté d’amélioration soudaine de la qualité de
ces arguments.
La principale différence réside bien dans le monde, et non dans les arguments. À
une époque où les vraies conspirations sont banales, les théories
conspirationnistes deviennent de plus en plus vraisemblables.
Nous avons toujours eu des désaccords sur ce qui est vrai, mais aujourd’hui nous

avons des désaccords sur la manière dont nous savons si quelque chose est vrai.
C’est une crise épistémologique, pas une crise de la croyance. Une crise de la
crédibilité de nos exercices de recherche de la vérité, depuis les revues
scientifiques (à une époque où les principaux éditeurs ont été pris la main dans le
sac en train de publier des revues d’articles payantes avec de la science de
pacotille) jusqu’aux instances régulatrices (à une époque où les régulateurs ont
pris l’habitude de faire des allers-retours dans le monde des affaires) en passant
par l’éducation (à une époque où les universités dépendent de mécénats
d’entreprises pour garder la tête hors de l’eau).
Le ciblage – le capitalisme de surveillance – permet de trouver plus facilement des
personnes qui subissent cette crise épistémologique, mais ce n’est pas lui qui crée
la crise en elle-même. Pour cela, il faut regarder du côté de la corruption.
Et, heureuse coïncidence, c’est la corruption qui permet au capitalisme de
surveillance de se développer en démantelant les protections contre les
monopoles, en permettant la collecte et la conservation des données personnelles,
en autorisant les publicités à être ciblées sans consentement, et en empêchant
d’aller ailleurs pour continuer à profiter de vos amis sans vous soumettre à la
surveillance commerciale.

La tech, c’est différent
Je refuse les deux variantes de l’exceptionnalisme technologique : d’une part
l’idée que la technologie puisse être uniquement exécrable et dirigée par des
personnes plus avides ou plus horribles que les dirigeants d’autres secteurs
industriels et, d’autre part, l’idée que la technologie est tellement bénéfique, ou
qu’elle est si intrinsèquement destinée à la concentration, que personne ne peut

lui reprocher son statut monopolistique actuel.
Je pense que la technologie n’est qu’une industrie comme les autres, même si elle
a grandi sans véritables contraintes de monopole. Elle a peut-être été la première,
mais ce n’est pas la pire et ce ne sera pas la dernière.
Mais il y a un cas de figure où je suis en faveur de l’exception technologique. Je
pense que les outils en ligne sont la clé pour surmonter des problèmes bien plus
urgents que le monopole de la technologie : le changement climatique, les
inégalités, la misogynie et les discriminations fondées sur la race, le genre et
d’autres critères. Internet nous permet de recruter des personnes pour mener ces
combats et coordonner leurs efforts. La technologie ne remplace pas la
responsabilité démocratique, ni l’État de droit, ni l’équité, ni la stabilité, mais elle
est un moyen d’atteindre ces objectifs.
Notre espèce a un vrai problème avec la coordination. Tout, du changement
climatique au changement social en passant par la gestion d’une entreprise et le
fonctionnement d’une famille, peut être considéré comme un problème d’action
collective.
Grâce à Internet, il est plus facile que jamais de trouver des personnes qui
veulent collaborer à un projet avec vous (d’où le succès des logiciels libres et
open source, du financement participatif, des groupes racistes terroristes…) et
jamais il n’a été aussi facile de coordonner le travail que vous faites.
Internet et les ordinateurs que nous y connectons possèdent aussi une qualité
exceptionnelle : la polyvalence de leur usage. Internet est conçu pour permettre à
deux interlocuteurs s’échanger des données, en utilisant n’importe quel protocole,
sans l’autorisation d’une personne tierce. La seule contrainte de conception que
nous ayons pour produire des ordinateurs, c’est qu’ils doivent être polyvalents.
Un ordinateur complet au sens de Turing peut exécuter tous les programmes que
nous pouvons exprimer dans une logique symbolique.
Cela signifie que chaque fois qu’une personne avec un besoin particulier de
communication investit dans des infrastructures et des moyens techniques pour
rendre Internet plus rapide, moins cher et plus robuste, cela bénéficie à tous
celles et ceux qui utilisent Internet pour communiquer. Cela signifie également
que chaque fois qu’une personne qui a des besoins informatiques particuliers
investit pour rendre les ordinateurs plus rapides, moins chers et plus robustes,

toutes les autres applications informatiques sont des bénéficiaires potentielles de
ce travail.
Pour toutes ces raisons, tous les types de communication sont progressivement
absorbés par Internet, et toutes les catégories d’appareils, des avions aux
stimulateurs cardiaques, finissent par devenir un ordinateur dans un joli boîtier
fantaisie.
Bien que ces considérations n’empêchent pas de réglementer les réseaux et les
ordinateurs, elles constituent un appel à la rigueur et à la prudence, car les
changements apportés aux cadres réglementaires pourraient avoir des
conséquences imprévues dans de très nombreux domaines.
La conséquence de tout cela, c’est que notre meilleure chance de résoudre nos
énormes problèmes de coordination – le changement climatique, les inégalités,
etc. – réside dans une technologie éthique, libre et ouverte. Et notre meilleure
chance de maintenir des technologies libres, ouvertes et éthiques c’est de nous
montrer prudents dans la manière de réglementer la technologie et de prêter une
attention particulière à la façon dont les interventions pour résoudre un problème
peuvent créer de nouveaux problèmes dans d’autres domaines.

La propriété des faits
Les Géants de la tech ont une drôle de relation avec l’information. Lorsque vous
générez des informations, qu’il s’agisse de données de localisation diffusées en
continu par votre appareil mobile ou des messages privés que vous envoyez à vos
amis sur un réseau social, ils revendiquent le droit d’utiliser ces données de
manière illimitée.
Mais lorsque vous avez l’audace d’inverser les rôles, en utilisant un outil bloqueur
de publicités ou qui récupère vos mises à jour en attente sur un réseau social et
les installe dans une autre application qui vous laisse déterminer vos propres
priorités et suggestions, ou qui analyse leur système pour vous permettre de
créer une entreprise concurrente, alors là, ils prétendent que vous les volez.
En réalité, l’information ne convient à aucun type de régime de propriété privée.
Les droits de propriété permettent de créer des marchés qui peuvent conduire au
développement d’actifs non exploités. Ces marchés dépendent d’intitulés clairs
pour garantir que les choses qui y sont achetées et vendues peuvent réellement

être achetées et vendues.
Les informations ont rarement un intitulé aussi clair. Prenez les numéros de
téléphone : de toute évidence, il n’est pas normal que Facebook récupère les
carnets d’adresses de millions d’utilisateurs et utilise ces numéros de téléphone
pour créer des graphes sociaux et renseigner les informations manquantes sur les
autres utilisateurs.
Mais les numéros de téléphone que Facebook acquiert sans consentement dans le
cadre de cette transaction ne sont pas la « propriété » des utilisateurs auxquels
ils sont soustraits, ni celle des personnes dont le téléphone sonne lorsque vous les
composez. Ces numéros sont de simples nombres entiers, composés de 10 chiffres
aux États-Unis et au Canada, et on les trouve dans des milliards d’endroits, y
compris quelque part dans le nombre Pi, ainsi que dans de nombreux autres
contextes. Accorder aux gens des titres de propriété sur des nombres entiers est
vraiment une très mauvaise idée.
Il en va de même pour les données que Facebook et d’autres acteurs de la
surveillance publicitaire acquièrent à notre sujet, comme le fait que nous sommes
les enfants de nos parents ou les parents de nos enfants ou que nous avons eu une
conversation avec quelqu’un d’autre ou sommes allés dans un lieu public. Ces
éléments d’informations ne peuvent pas vous appartenir comme votre maison ou
votre chemise vous appartiennent, car leur titre de propriété est vague par
nature. Votre mère est-elle propriétaire du fait d’être votre mère ? Et vous ?
L’êtes-vous tous les deux ? Et votre père, est-il également propriétaire de ce fait
ou doit-il obtenir une licence de votre part (ou de votre mère ou de vous deux)
pour pouvoir en faire usage ? Qu’en est-il des centaines ou des milliers d’autres
personnes qui disposent de ces données ?
Si vous allez à une manifestation Black Lives Matter, les autres manifestants ontils besoin de votre autorisation pour poster leurs photos de l’événement ? Les
querelles en ligne sur le moment et la manière de publier des photos de
manifestations révèlent un problème subtil et complexe, difficile à régler d’un
coup de baguette magique en accordant à certains un droit de propriété que tous
les autres doivent respecter.
Le fait que l’information ne fasse pas bon ménage avec la propriété et les
marchés ne signifie pas pour autant qu’elle n’a aucune de valeur. Un bébé n’est
pas un bien, il n’en reste pas moins qu’il possède une valeur incontestable. En

réalité, nous avons un ensemble de règles uniquement dédié aux bébés, et une
partie seulement de ces règles s’appliquent aux humains de façon plus générale.
Celui qui affirmerait que les bébés n’auront pas véritablement de valeur tant
qu’on ne pourra pas les acheter et les vendre comme des petits pains serait
immédiatement et à juste titre condamné comme un monstre.
Il est tentant d’attraper le marteau de la propriété quand les Géants de la tech
traitent vos informations comme des clous, en particulier parce que les Géants de
la tech font un tel abus des marteaux de la propriété quand il s’agit de leurs
informations. Mais c’est une erreur. Si nous permettons aux marchés de nous
dicter l’usage de nos informations, nous allons devenir des vendeurs sur un
marché d’acheteurs. Un marché qui sera monopolisé par les Géants de la tech. Ils
attribueront un si bas prix à nos données, qu’il en deviendra insignifiant ou, plus
probablement, qu’il sera fixé à un prix proche de zéro sans aucune possibilité de
négociation, et ce, grâce à un accord donné d’un simple clic, sans possibilité de le
modifier.
D’ici là, établir des droits de propriété sur l’information créera des obstacles
insurmontables au traitement indépendant des données. Imaginez que l’on exige
de négocier une licence quand un document traduit est comparé à sa version
originale, ce qu’a fait Google et qu’il continue à faire des milliards de fois pour
entraîner ses outils de traduction automatique. Google peut se le permettre, mais
pas les tiers indépendants. Google peut mettre en place un service d’autorisation
pour négocier des paiements uniques à des institutions comme l’UE (l’un des
principaux dépositaires de documents traduits). Alors que les organismes de
surveillance indépendants, qui veulent vérifier que les traductions sont bien
préparées ou bien qui veulent éliminer les erreurs de traduction, auront besoin
d’un service juridique doté de personnel et de millions pour payer les licences
avant même de pouvoir commencer.
Il en va de même pour les index de recherche sur le Web ou les photos des
maisons des gens, qui sont devenues controversées avec le projet Street View de
Google. Quels que soient les problèmes que pose la photographie de scènes de
rue par Google, les résoudre en laissant les gens décider qui peut photographier
les façades de leurs maisons depuis une rue publique créera sûrement des
problèmes plus graves encore. Pensez à l’importance de la photographie de rue
pour la collecte d’informations, y compris la collecte informelle d’informations,
comme les photos d’abus d’autorité, et combien il est important de pouvoir

documenter l’habitat et la vie dans la rue pour contester un droit de préemption,
plaider en faveur de l’aide sociale, signaler les violations de la planification et de
zonage, documenter les conditions de vie discriminatoires et inégales, etc.
S’approprier des faits est contraire à un grand nombre de progrès humains. Il est
difficile d’imaginer une règle qui limite l’exploitation par les Géants de la tech de
notre travail collectif sans empêcher involontairement des personnes de recueillir
des données sur le cyber-harcèlement ou de compiler des index de changements
de langue, ou encore simplement d’enquêter sur la façon dont les plateformes
façonnent notre discours. Tout cela nécessite d’exploiter des données créées par
d’autres personnes et de les soumettre à l’examen et à l’analyse.

La persuasion, ça marche… mais lentement
Les plateformes peuvent exagérer leur capacité à persuader les gens, mais il est
évident que la persuasion fonctionne parfois. Qu’il s’agisse du domaine privé
utilisé par les personnes LGBTQ pour recruter des alliés et faire reconnaître une
diversité sexuelle ou du projet mené depuis des décennies pour convaincre les
gens que les marchés constituent le seul moyen efficace de résoudre les
problèmes complexes d’allocation de ressources, il est clair que nos
comportements sociaux peuvent changer.
Modifier les comportements au sein de la société est un projet de longue haleine.
Pendant des années, les svengalis ont prétendu pouvoir accélérer ce processus,
mais même les formes de propagande les plus brutales ont dû se battre pour
susciter des changements permanents. Joseph Goebbels a dû soumettre les
Allemands à des heures de radiodiffusion quotidiennes obligatoires pour arrêter
les opposants et les assassiner, ainsi que de s’assurer d’un contrôle intégral sur
l’éducation des enfants, tout en excluant toute littérature, émission ou film qui ne
se conformaient pas à sa vision du monde.
Cependant, après 12 ans de terreur, une fois la guerre terminée, l’idéologie nazie
a largement été discréditée en Allemagne de l’Est comme de l’Ouest, et un
programme de vérité et de réconciliation nationale a été mis en place. Le racisme
et l’autoritarisme n’ont jamais été totalement abolis en Allemagne, mais la
majorité des Allemands n’étaient pas non plus définitivement convaincus par le
nazisme. La montée de l’autoritarisme raciste en Allemagne aujourd’hui montre
que les attitudes libérales qui ont remplacé le nazisme n’étaient pas plus

définitives que le nazisme lui-même.
Le racisme et l’autoritarisme ont également toujours été présents chez nous, en
Amérique du Nord. Tous ceux qui se sont déjà penchés sur le genre de messages
et d’arguments que les racistes avancent aujourd’hui auraient du mal à faire
croire qu’ils ont fait des progrès dans la façon de présenter leurs idées. On
retrouve aujourd’hui dans le discours des principaux nationalistes blancs la même
pseudo-science, les mêmes recours à la peur, le même raisonnement en boucle
que ceux présentés par les racistes des années 1980, lorsque la cause de la
suprématie blanche était en perte de vitesse.
Si les racistes n’ont pas été plus convaincants au cours de la dernière décennie,
comment se fait-il que davantage de personnes aient été convaincues d’être
ouvertement racistes ? Il semble que la réponse se trouve dans le monde matériel,
pas dans le monde des idées. Non pas qu’elles soient devenues plus
convaincantes, mais les gens sont devenus de plus en plus peureux. Ils ont peur
de ne plus pouvoir faire confiance à l’État pour agir de façon honnête dans des
domaines essentiels, depuis la gestion de l’économie jusqu’à la réglementation
des analgésiques ou celle du traitement des données privées.
Les gens ont peur que le monde soit devenu un jeu de chaises musicales dans
lequel les chaises sont retirées à un rythme sans précédent. Ils ont peur que la
justice soit rendue à leur détriment. Le monopole n’est pas la cause de ces
craintes, mais l’inégalité, la misère matérielle et les mauvaises pratiques
politiques qu’il engendre y contribue fortement. L’inégalité crée les conditions
propices aux conspirations et aux idéologies racistes violentes. Le capitalisme de
surveillance permet alors aux opportunistes de cibler les personnes qui ont peur
et celles qui sont conspirationnistes.

Payer ne va pas aider à grand-chose
Comme le dit le déjà vieil adage : « si c’est gratuit, c’est toi le produit ».
Aujourd’hui, c’est un lieu commun de croire que le péché originel du capitalisme
de surveillance a été l’arrivée des médias gratuits financés par la publicité. Le
raisonnement était le suivant : les entreprises qui faisaient payer l’accès ne
pouvaient pas « concurrencer les médias gratuits » et elles étaient donc éjectées
du marché. Les concurrents soutenus par la publicité, quant à eux, ont déclaré
ouverte la saison de la chasse aux données de leurs utilisateurs dans la
perspective d’améliorer le ciblage de leurs publicités, gagner plus d’argent et
faire appel aux stratégies les plus étonnantes pour générer davantage de clics sur
ces publicités. Si seulement nous nous mettions à payer à nouveau, nous aurions
un meilleur système d’information, plus responsable, plus sobre et qui serait
vertueux pour la démocratie.
Mais la dégradation de la qualité des actualités a précédé de loin l’avènement des
informations en ligne financées par la pub. Bien avant l’ère des journaux en ligne,
les lois antitrust appliquées de façon laxiste avaient ouvert la porte à des vagues
sans précédent de restructuration et de dégraissage dans les salles de rédaction.
Des journaux rivaux ont fusionné, des journalistes et des vendeurs d’espace
publicitaire ont été virés, des espaces de bureaux ont été vendus ou loués,
laissant les entreprises criblées de dettes à cause d’un système de rachat par
endettement et de bénéfices distribués aux nouveaux propriétaires. En d’autres
termes, ce n’était pas simplement le déclin des petites annonces, longtemps
considéré comme responsable du déclin des journaux, qui a rendu ces entreprises
de presse incapables de s’adapter à Internet, c’était la monopolisation.
Pendant que les entreprises de presse débarquaient en ligne, les revenus de la
publicité se sont mis à décroître, alors même que le nombre d’internautes (et
donc un lectorat en ligne potentiel) augmentait. Cette évolution était due à la
consolidation du marché des ventes de publicités, Google et Facebook étaient
devenus un duopole qui gagnait chaque année davantage d’argent avec la pub,
tout en payant de moins en moins les éditeurs dont le travail apparaissait à côté
des publicités. Le monopole a créé un marché d’acheteurs pour la diffusion
publicitaire et Facebook et Google en étaient les maîtres et les gardiens.
Les services payants continuent d’exister aux côtés des services gratuits –
soucieux qu’ils sont d’empêcher les internautes de contourner leur page de

paiement ou de partager des médias payants – ils exercent le plus grand contrôle
sur leurs clients. iTunes d’Apple et les App stores sont des services payants, mais
pour maximiser leur rentabilité, Apple doit verrouiller ses plateformes pour que
des tiers ne puissent pas créer de logiciels compatibles sans autorisation. Ces
verrous permettent à l’entreprise d’exercer à la fois un contrôle éditorial (qui
permet de rejeter des contenus politiques controversés) et technologique, y
compris sur la possibilité de réparer le matériel qu’elle fabrique. Si nous
redoutons que les produits financés par la pub privent les gens de leur droit à
l’autodétermination en utilisant des techniques de persuasion pour orienter leurs
décisions d’achat dans une direction ou dans une autre, alors le contrôle quasi
total d’une seule entreprise sur la décision de savoir qui va vous vendre le
logiciel, les pièces détachées et les services pour votre iPhone devrait sacrément
nous inquiéter.
Nous ne devrions pas nous préoccuper uniquement du paiement et du contrôle :
l’idée que payer améliore la situation est également fausse et dangereuse. Le
faible taux de réussite de la publicité ciblée signifie que les plateformes doivent
vous inciter à « vous engager » fortement envers les messages publicitaires pour
générer suffisamment de pages vues et préserver ainsi leurs profits. Comme
indiqué plus haut, pour accroître l’engagement, les plateformes comme Facebook
utilisent l’apprentissage automatique afin de deviner quels messages seront les
plus incendiaires et feront tout pour les afficher sous vos yeux dès que vous vous
connectez, pour vous faire réagir par la haine et vous disputer avec les gens.
Peut-être que payer réglerait ce problème, selon ce raisonnement. Si les
plateformes pouvaient être économiquement viables même si vous arrêtiez de
cliquer dessus une fois votre curiosité intellectuelle et sociale assouvie, alors elles
n’auraient aucune raison de vous mettre en colère avec leurs algorithmes pour
obtenir plus de clics, n’est-ce pas ?
Cet argument est peut-être valable, mais il ne tient toujours pas compte du
contexte économique et politique plus large de ces plateformes et du monde qui
leur a permis de devenir si dominantes.
Les plateformes sont mondiales parce qu’elles sont des monopoles, et elles sont
des monopoles parce que nous avons vidé de leur substance nos règles antimonopoles les plus importantes et les plus fiables. L’antitrust a été neutralisé car
c’était la condition nécessaire pour que le projet de rendre les riches plus riches

encore réussisse. La plupart des habitants de la planète ont une valeur nette
négative, et même la classe moyenne en recul est dans un état précaire, en
manque d’épargne pour la retraite, d’assurances contre les catastrophes
sanitaires et de garanties contre les catastrophes climatiques et technologiques.
Dans ce monde féroce et inégalitaire, payer n’améliore pas la situation. Cela ne
fait que la rendre hors de prix pour la plupart des gens. Payer pour le produit,
c’est super quand vous avez les moyens.
Si vous pensez que les bulles de filtres actuelles constituent un problème pour
notre monde, imaginez ce qu’elles seraient si les riches fréquentaient le marché
des idées à l’athénienne, où il faudrait payer pour entrer pendant que les autres
vivent dans des espaces en ligne subventionnés par des bienfaiteurs aisés et ravis
de créer des espaces de discussion dans lesquels le « règlement intérieur »
interdit de contester le système. Imaginez si les riches se retiraient de Facebook,
et qu’au lieu de diffuser des publicités qui rapportent de l’argent à ses
actionnaires, Facebook devienne un projet loufoque de milliardaire, visant aussi à
s’assurer que personne ne se demande jamais s’il est juste que seuls les
milliardaires aient le droit de se retrouver dans les derniers recoins d’internet.
Derrière l’idée de payer pour avoir accès se cache la conviction que les marchés
libres permettront de remédier au dysfonctionnement des Géants de la tech.
Après tout, quand les gens ont une opinion sur la surveillance, celle-ci est souvent
mauvaise, et plus la surveillance d’une personne est longue et approfondie, moins
elle a tendance à plaire. Il en va de même pour le verrouillage : si l’encre HewlettPackard ou l’App Store Apple étaient si géniales que ça, les mesures techniques
pour empêcher les utilisateurs de choisir un produit concurrent seraient inutiles.
Ces parades techniques existent pour la simple et bonne raison que ces
entreprises ne croient pas que leurs clients se soumettraient spontanément à
leurs conditions, et qu’elles veulent les empêcher d’aller voir ailleurs.
Les défenseurs des marchés louent leur capacité à agréger les connaissances
diffusées par les acheteurs et les vendeurs dans la société toute entière, par le
biais d’informations sur la demande, sur les prix, etc. L’argument en faveur d’un
capitalisme de surveillance « voyou » voudrait que les techniques de persuasion
basées sur l’apprentissage automatique faussent les décisions des
consommateurs, ce qui conduirait à des informations faussées – les
consommateurs n’achètent pas ce qu’ils préfèrent, mais ce qu’ils sont amenés à
préférer. Il s’ensuit des pratiques monopolistiques de verrouillage qui relèvent

davantage encore d’un « capitalisme voyou » et qui restreignent encore plus la
liberté de choix du consommateur.
La rentabilité de n’importe quelle entreprise est limitée par la possibilité que ses
clients aillent voir ailleurs. La surveillance et le verrouillage sont tous les deux
des anti-fonctionnalités qu’aucun client ne désire. Mais les monopoles peuvent se
mettre les régulateurs dans la poche, écraser la concurrence, s’insinuer dans la
vie privée de leurs clients et pousser les gens à « choisir » leurs services qu’ils le
veuillent ou non. Que c’est bon d’être odieux quand il n’existe pas d’alternative.
Au final, la surveillance et le verrouillage sont simplement des stratégies
commerciales que peuvent choisir les monopoles.
Les entreprises de surveillance comme Google sont parfaitement capables de
déployer des technologies de verrouillage. Il suffit de regarder les clauses de la
coûteuse licence d’Android qui obligent les fabricants d’appareils à les intégrer
dans la suite d’applications Google. Et les entreprises de verrouillage comme
Apple sont parfaitement capables de soumettre leurs utilisateurs à la surveillance
pour satisfaire Pékin et ainsi préserver un accès commercial au marché chinois.
Les monopoles sont peut-être composés de personnes éthiques et respectables,
mais en tant qu’institutions, ils ne comptent pas parmi vos amis : ils feront tout ce
qu’ils peuvent pour maximiser leurs profits, et plus ils auront de monopole, mieux
ils tireront leur épingle du jeu.

Une fenêtre de tir « écologique » pour briser les
trusts
Si nous voulons briser l’emprise mortelle des Géants du Web sur nos vies
numériques, nous allons devoir combattre les monopoles. Cela peut paraître banal
et ringard, un truc qui vient de l’ère du New Deal, alors que faire cesser
l’utilisation automatique des données comportementales ressemble au scénario
d’un roman cyberpunk très cool.
En revanche, il semble que nous ayons oublié comment on brise des monopoles. Il
existe un consensus des deux côtés de l’Atlantique pour considérer que le
démantèlement des entreprises est au mieux une histoire de fous, susceptible
d’embourber les juges fédéraux dans des années de procédure judiciaire, et au
pire contre-productif car il grignote les « avantages des consommateurs » dont les
économies d’échelle sont colossales.
Mais les briseurs de trusts ont autrefois parcouru le pays dans tous les sens, en
brandissant des livres de droit, terrorisant les magnats du vol organisé et
réduisant en pièces l’illusion de l’emprise toute-puissante des monopoles sur
notre société. L’ère de la lutte antitrust ne pouvait pas commencer sans la volonté
politique pour le faire, avant que le peuple réussisse à convaincre les politiciens
qu’ils les soutiendraient dans leur affrontement contre les hommes les plus riches
et les plus puissants du monde.
Pouvons-nous retrouver cette volonté politique ?
James Boyle, un universitaire spécialisé dans le copyright, a analysé comment le
terme « écologie » a marqué un tournant dans le militantisme pour
l’environnement. Avant l’adoption de ce terme, les personnes qui voulaient
protéger les populations de baleines ne se considéraient pas forcément comme
combattant pour la même cause que celles qui voulaient protéger la couche
d’ozone ou lutter contre la pollution de l’eau ou les pluies acides.
Mais le terme « écologie » a regroupé ces différentes causes en un seul
mouvement, dont les membres se sont montrés solidaires les uns des autres. Ceux
qui se souciaient de la pollution de l’eau ont signé les pétitions diffusées par ceux
qui voulaient mettre fin à la chasse à la baleine, et ceux qui s’opposaient à la
chasse à la baleine ont défilé aux côtés de ceux qui réclamaient des mesures
contre les pluies acides. Cette union en faveur d’une cause commune a

radicalement changé la dynamique de l’environnementalisme et ouvert la voie à
l’activisme climatique actuel et au sentiment que la préservation de l’habitabilité
de la planète Terre relève d’un devoir commun.
Je crois que nous sommes à l’aube d’un nouveau moment « écologique » consacré
à la lutte contre les monopoles. Après tout, la technologie n’est pas la seule
industrie concentrée, ni même la plus concentrée.
On trouve des partisans du démantèlement des trusts dans tous les secteurs de
l’économie. On trouve partout des personnes abusées par des monopolistes qui
ont ruiné leurs finances, leur santé, leur vie privée, leur parcours et la vie de
leurs proches. Ces personnes partagent la même cause que ceux qui veulent
démanteler les Géants de la tech et ont les mêmes ennemis. Lorsque les richesses
sont concentrées entre les mains d’un petit nombre, presque toutes les grandes
entreprises ont des actionnaires en commun.
La bonne nouvelle, c’est qu’avec un peu de travail et de coordination, nous
disposons d’une volonté politique largement suffisante pour démanteler les
Géants de la tech et tous les secteurs qui y sont concentrés. Commençons par
Facebook, puis nous nous attaquerons à AT&T/WarnerMedia [groupes
étatsuniens, comparable à Orange et Vivendi respectivement].
La mauvaise nouvelle, c’est que la majeure partie de ce que nous entreprenons
aujourd’hui pour dompter les Géants de la tech plutôt que de démanteler les
grandes entreprises, nous empêchera de les démanteler demain.
Actuellement, la concentration des Géants de la tech signifie que leur inaction en
matière de harcèlement, par exemple, place leurs utilisateurs devant un choix
impossible : s’absenter du débat public en quittant Twitter, par exemple, ou subir
des agressions ignobles en permanence. La collecte et la conservation excessives
de données par les Géants de la tech se traduisent par un odieux vol d’identité. Et
leur inaction face au recrutement d’extrémistes signifie que les partisans de la
suprématie blanche qui diffusent leurs fusillades en direct peuvent toucher un
public de plusieurs milliards de personnes. La concentration des technologies et
celle des médias implique une diminution des revenus des artistes, alors que les
revenus générés par les créations de ces derniers augmentent.
Pourtant, les gouvernements confrontés à ces problèmes aboutissent tous
inévitablement à la même solution : confier aux Géants de la tech le soin de
contrôler leurs utilisateurs et de les rendre responsables de leurs mauvais

comportements. Vouloir obliger les Géants de la tech à utiliser des filtres
automatisés pour tout bloquer, de la violation des droits d’auteur au trafic sexuel,
en passant par l’extrémisme violent, implique que les entreprises technologiques
devront consacrer des millions pour faire fonctionner des systèmes conformes.
Ces règles, comme la nouvelle directive européenne sur les droits d’auteur, la
nouvelle réglementation australienne sur le terrorisme, la loi américaine
FOSTA/SESTA sur le trafic sexuel et d’autres encore, signent l’arrêt de mort des
petits concurrents émergents qui pourraient contester la domination des Géants
de la tech, mais n’ont pas les moyens financiers des opérateurs historiques pour
acquérir tous ces systèmes automatisés. Plus grave, elles fixent un plancher en
deçà de ce que nous pouvons espérer imposer aux Géants de la tech.
C’est parce que toute initiative visant à démanteler les Géants de la tech et à
réduire leur taille se heurte à une limite, celle qui consiste à ne pas la réduire
trop sous peine de les empêcher de financer leurs activités, car investir dans ces
filtres automatisés et sous-traiter la modération de contenu coûte cher. Il va déjà
être difficile de séparer ces monstres chimériques fortement concentrés qui ont
été assemblés les uns aux autres pour obtenir des bénéfices de monopoles. Il sera
encore plus difficile de le faire tout en trouvant un moyen de combler le vide
réglementaire créé si ces auto-régulateurs étaient soudain contraints de se
retirer.
Laisser les plateformes atteindre leur taille actuelle leur a conféré une position
dominante quasi irréversible. Les charger de missions publiques pour remédier
aux pathologies créées par leur taille rend presque impossible la réduction de
cette taille. Je répète, encore et encore, si les plateformes ne deviennent pas plus
petites, elles deviendront plus grandes, et à mesure qu’elles grandiront, elles
engendreront davantage de problèmes, ce qui entraînera une augmentation de
leurs missions publiques et leur permettra de devenir plus grandes encore.
Nous pouvons essayer de réparer Internet en démantelant les Géants de la tech et
en les privant des bénéfices de monopole, ou bien nous pouvons essayer de
réparer les Géants de la tech en les obligeant à consacrer leurs bénéfices de
monopole à la gouvernance. Mais nous ne pouvons pas faire les deux. Nous
devons choisir entre un Internet dynamique et ouvert ou un Internet dominé et
monopolisé, dirigé par les Géants de la tech contre lesquels nous nous battons en
permanence pour les obliger à bien se comporter.

Make Big Tech small again
Briser les monopoles est difficile. Démanteler les grandes entreprises est coûteux
et prend du temps. Tellement de temps que lorsque vous y êtes enfin parvenu, le
monde a évolué et a rendu inutiles des années de contentieux. De 1969 à 1982, le
gouvernement américain a engagé une procédure antitrust contre IBM en raison
de sa position dominante sur le marché des ordinateurs centraux, mais elle a
capoté en 1982 parce que les ordinateurs centraux étaient de plus en plus
remplacés par des PC.
Il est beaucoup plus facile d’empêcher la concentration que de la corriger, et le
rétablissement des contours traditionnels de la loi antitrust américaine
empêchera, à tout le moins, toute nouvelle concentration. Cela signifie
l’interdiction des fusions entre grandes entreprises, l’interdiction pour les
grandes entreprises d’acquérir des concurrents émergents, et l’interdiction pour
les plates-formes de concurrencer directement les entreprises qui dépendent de
ces plates-formes.
Ces pouvoirs sont tous rédigés dans le langage clair et simple des lois antitrust
américaines donc, en théorie, un futur président américain pourrait simplement
ordonner à son procureur général de faire appliquer la loi telle qu’elle a été
rédigée. Mais après des décennies d’« éducation » judiciaire qui vantait les
bénéfices des monopoles, après que de nombreux gouvernements eurent rempli
les tribunaux fédéraux de supporters des monopoles rémunérés à vie, pas sûr
qu’une simple intervention administrative suffise.
Si les tribunaux contrarient le ministère de la Justice et le président, la prochaine
étape serait le Congrès, qui pourrait éliminer les doutes sur la façon dont la loi
antitrust devrait être appliquée aux États-Unis en adoptant de nouvelles lois qui
reviennent à dire « Arrêtez ça. Nous savons tous ce que prévoit la loi Sherman.
Robert Bork était un hurluberlu déjanté. Que les choses soient claires, on
l’emmerde ». En d’autres termes, le problème des monopoles, c’est le monopole –
la concentration du pouvoir entre les mains de quelques-uns, qui rogne notre
droit à l’autodétermination. S’il y a un monopole, la loi veut qu’il disparaisse,
point. Bien sûr, il faut se débarrasser des monopoles qui créent un « préjudice
pour le consommateur » en augmentant les prix, mais il faut aussi se débarrasser
des autres monopoles.

Mais cela ne fait qu’empêcher les choses d’empirer. Pour contribuer à les
améliorer, nous allons devoir former des alliances avec d’autres militants du
mouvement écologiste anti-monopole – ce serait un mouvement de pluralisme ou
d’autodétermination – et prendre pour cibles les monopoles existants de chaque
industrie avec des règles de démantèlement et de séparation structurelle qui
empêcheraient par exemple la domination sans partage du géant Luxottica sur
tout ce qui est optique et lunetterie, tant dans la vente que la fabrication. De
façon significative, peu importe dans quel secteur industriel commencent les
ruptures. Une fois qu’elles auront commencé, les actionnaires de tous les secteurs
se mettront à regarder avec scepticisme leurs investissements dans les
monopoles.
Lorsque que les briseurs de trusts feront leur entrée sur scène et commenceront
à mener la vie dure aux monopolistes, le débat au sein des conseils
d’administration des entreprises évoluera. Les personnes qui se seront toujours
senties mal à l’aise face au monopole auront un nouvel argument puissant pour
contrer leurs adversaires redoutables dans la hiérarchie de l’entreprise : « Si
nous utilisons mes méthodes, nous gagnerons moins d’argent, si nous utilisons les
vôtres, un juge nous infligera des amendes de plusieurs milliards et nous
exposera aux moqueries et à la désapprobation générale. Donc, même si je
reconnais qu’il serait vraiment génial de réaliser cette fusion, de verrouiller la
concurrence, ou de racheter cette petite entreprise et de la faire disparaître avant
qu’elle ne constitue une menace, nous ne devrions vraiment pas le faire – sauf à
vouloir se livrer pieds et poings liés au département de la Justice et être
trimballés sur la route des briseurs de trusts pendant les dix prochaines années ».

20 GOTO 10
Régler le problème de Géants de la tech va nécessiter de nombreuses itérations.

Comme l’a écrit le cyber juriste Lawrence Lessig dans son ouvrage Code and
Other Laws of Cyberspace (1999) [NdT : ouvrage non traduit en français], nos
vies sont régies par quatre forces : la loi (ce qui est légal), le code (ce qui est
technologiquement possible), les normes (ce qui est socialement acceptable) et
les marchés (ce qui est rentable).
Si vous pouviez d’un coup de baguette magique obtenir du Congrès qu’il adopte
demain une loi qui modifie la loi Sherman, vous pourriez utiliser les
démantèlements à venir pour convaincre les investisseurs en capital-risque de
financer les concurrents de Facebook, Google, Twitter et Apple qui attendent en
coulisses après avoir subi une réduction de leur taille.
Mais pour amener le Congrès à agir, il faudra un virage normatif à 90 degrés, un
mouvement de masse de personnes préoccupées par les monopoles et qui
souhaitent les faire sauter.
Pour que les gens s’intéressent aux monopoles, il faudra des innovations
technologiques qui leur permettent de voir à quoi pourrait ressembler un monde
sans les Géants de la tech. Imaginez que quelqu’un crée un client tiers très
apprécié (mais non autorisé) sur Facebook ou Twitter, qui freine le flux
algorithmique anxiogène tout en vous permettant de parler à vos amis sans être
espionné, quelque chose qui rendrait les médias sociaux plus sociables et moins
toxiques. Imaginez maintenant que ce client soit fermé au cours d’une violente
bataille juridique. Il est toujours plus facile de convaincre les gens qu’il faut agir
pour sauver une chose qu’ils aiment que de les faire s’enthousiasmer à propos de
quelque chose qui n’existe même pas encore.
Ni la technologie, ni la loi, ni le code, ni les marchés ne sont suffisants pour
réformer les Géants de la tech. Mais l’un des concurrents rentables de ces
derniers pourrait financer un mouvement législatif. Une réforme juridique peut
encourager un fabricant à concevoir un meilleur outil. L’outil peut créer des
clients pour une entreprise potentielle qui apprécie les avantages d’Internet mais
qui veut obtenir ces outils sans passer par les Géants de la tech. Et cette
entreprise peut obtenir un financement et consacrer une partie de ses bénéfices à
la réforme juridique. 20 GOTO 10 (ou répétez l’opération autant de fois que
nécessaire). Répétez l’opération, mais cette fois, allez plus loin ! Après tout, cette
fois, vous commencez avec des adversaires des Géants de la tech plus faibles, un
électorat qui comprend que les choses peuvent être améliorées, des concurrents

des Géants de la tech qui contribueront à assurer leur propre avenir en finançant
la réforme, et du code sur lequel d’autres programmeurs peuvent s’appuyer pour
affaiblir encore plus les Géants de la tech.
L’hypothèse du capitalisme de surveillance, selon laquelle les produits des Géants
de la tech fonctionnent vraiment aussi bien qu’ils le disent, et ça explique
pourquoi c’est le bin’s partout, est trop simpliste sur la surveillance et encore plus
sur le capitalisme. Les entreprises espionnent parce qu’elles croient à leurs
propres baratin, elles le font aussi parce que les gouvernements les laissent faire,
et parce que les avantages qu’elles tirent de l’espionnage sont tellement
éphémères et minimes qu’elles doivent espionner toujours plus pour maintenir
leur activité.
Et qu’est-ce qui fait que c’est le bin’s ? Le capitalisme.
Plus précisément, le monopole qui crée l’inégalité et l’inégalité qui crée le
monopole. C’est une forme de capitalisme qui récompense les sociopathes qui
détruisent l’économie réelle pour gonfler leurs résultats. Ils s’en sortent pour la
même raison que les entreprises s’en sortent en espionnant : parce que nos
gouvernements sont sous l’emprise à la fois d’une idéologie selon laquelle les
monopoles sont tout à fait valables et aussi sous l’emprise de l’idée que dans un
monde monopolistique, mieux vaut ne pas contrarier les monopoles.
La surveillance n’engendre pas un capitalisme dévoyé. Mais le capitalisme sans
contrôle engendre la surveillance. La surveillance n’est pas malsaine parce
qu’elle permet à certain de nous manipuler, elle est malsaine parce qu’elle réduit
à néant notre capacité à être nous-mêmes, et parce qu’elle permet aux riches et
aux puissants de découvrir qui réfléchit à la construction de guillotines et quelles
crasses utiliser pour discréditer ces apprentis constructeurs avant même qu’ils
n’arrivent à la scierie.

En profondeur
Avec tous les problèmes que posent les Géants de la tech, on pourrait être tenté
de vouloir revenir à un monde dépourvu de technologie. Ne succombez pas à
cette tentation.
La seule façon de résoudre notre problème avec les Géants de la tech est de le
traiter en profondeur. Si notre avenir ne repose pas sur la haute technologie, ce

sera parce que la civilisation s’est effondrée. Les Géants de la tech ont connecté
un système nerveux planétaire pour l’ensemble de notre espèce, qui, avec les
réformes et les changements de cap appropriés, peut nous aider à surmonter les
défis existentiels auxquels sont confrontées notre espèce et notre planète. Il ne
tient qu’à nous désormais de nous emparer des outils informatiques, en
soumettant ce système nerveux électronique à un contrôle démocratique et
transparent.
Je suis, au fond de moi et malgré ce que j’ai indiqué plus haut, un fervent partisan
de la technologie. Pas dans le sens où il faudrait lui laisser le champ libre pour
exercer son monopole sous prétexte qu’elle permet des « économies d’échelle »
ou autre obscure particularité. Je suis partisan de la technologie parce que je
crois qu’il est important de bien l’utiliser et que mal le faire serait une
catastrophe absolue – et bien l’utiliser peut nous permettre de travailler tous
ensemble pour sauver notre civilisation, notre espèce et notre planète.

Permaculture et logiciels libres ?
Vous ne voyez pas le rapport ? Eh bien eux, si. La petite association allemande qui
anime le projet Permaculture Commons a de modestes ambitions : changer le
monde.
Voici les objectifs que se donnent ses membres :
Nous voulons soutenir la transformation de la société vers une culture plus
durable. En collaboration avec une vaste communauté, nous aimerions rendre
les modes de vie durables et la permaculture aussi accessibles que possible.
Nous croyons que la permaculture est la voie à suivre et que les outils
numériques, les licences libres et la collaboration mondiale sont la voie à suivre
pour diffuser le message.

Oui c’est rafraîchissant et un poil utopique diront les plus sceptiques. Mais après
tout, chez Framasoft, nous voulons aussi changer le monde un octet à la fois et
nous aimons présenter les CHATONS que nous sommes comme « des AMAP du
logiciel libre ». De sorte qu’au-delà de l’analogie, ce rapprochement entre les
militants écologistes et la culture libre a éveillé l’attention du groupe Framalang.
Ah et puis, vous avez vu le thème des Journées du Logiciel Libre cette année ?
Oui, vous y verrez pas mal de membres de Framasoft — et la conférence de Pyg :
Numérique et effondrement : est-il encore temps de faire du libre sans vision
politique et écologique ? (non)

Voilà pourquoi nous avons traduit pour vous le rapide survol de deux domaines
qui ont peut-être un intérêt mutuel à contribuer. Ce n’est pas une longue réflexion
théorique mais quelques suggestions. Le prétexte à une réflexion que nous vous
proposons d’entamer dans les commentaires, lesquels demeurent ouverts et
modérés.
Traduction Framalang : Docendo, goofy, Cyrilus, Mika, Das, Lumi

Page d’accueil du site Permaculture Commons : «Travailler à
un patrimoine commun de connaissances pour les peuples du
monde entier qui veulent mener une vie durable et
autodéterminée.»

Qu'est-ce que la Permaculture ?
Le terme « permaculture » est un mot-valise qui vient de l’association des deux
mots « permanente » et « agriculture ». Il décrit une agriculture soutenable et
respectueuse de l’environnement.
La notion a progressivement évolué pour englober maintenant des domaines
comme les systèmes économiques, l’habitat et beaucoup d’autres formes de «
culture permanente ».
L’objectif de la permaculture est de faire en sorte que les êtres humains soient à
nouveau en phase avec les processus et les cycles de la nature, pour que nous
puissions faire un usage efficace de la nature sans lui causer de dommages, mais
en y contribuant.

Contexte
Le concept a été développé par Bill Mollison et David Holmgren dans les années
70 et comprend trois règles essentielles et douze principes de conception.
La Permaculture est un terme fluide et vague. Il inclut une grande variété de
techniques, d’outils de conception et de modes de vie qui sont liés aux mêmes

idéaux.
La plupart des idées viennent de l’observation de la nature. Les écosystèmes
naturels, comme les forêts, n’ont pas besoin de fertilisants et ne produisent aucun
déchet. Tous les éléments du système collaborent étroitement et remplissent des
missions importantes. De telles observations peuvent souvent être appliquées au
systèmes agricoles.

Citations
« Je suis sûr que je ne sais pas ce qu’est la permaculture. C’est ce que j’aime ; ce
n’est pas dogmatique. […]
La permaculture a pour philosophie le travail avec la nature, plutôt que contre
elle ; l’observation prolongée et attentive plutôt que le travail de la terre prolongé
et irréfléchi ; et une façon de voir les plantes et les animaux dans toutes leurs
fonctions, plutôt que traiter chaque élément naturel comme un système monoproduit. »
– Bill Molisson

Que sont les Commons ?
Le droit d’auteur est une loi qui protège la propriété intellectuelle. Pour les
auteurs c’était assez compliqué d’autoriser certains usages, tout en conservant
d’autres droits. Les licences libres autorisent les auteurs à avoir plus de contrôle
sur l’utilisation de leur contenu. Avec les licences bien connues Creative
Commons les auteurs ont trois possibilités basiques :
Autoriser ou non les adaptations de leur travail pour qu’il soit partagé
Autoriser ou non les adaptations à la seule condition qu’elles soient sous
la même licence
Autoriser ou non l’utilisation commerciale de leur travail
Avec l’aide de ce petit outil de sélection sur le site Creative Commons il ne faut
que quelques secondes et trois clics pour choisir la licence valide la plus
appropriée pour vous. Cette petite vidéo1 détaille la marche à suivre :
Donc les licences libres (ou permissives, domaine public, copyleft) sont facilement

utilisables pour partager et utiliser les contenus. Wikipédia est l’un des succès
typiques de l’utilisation des licences Creative Commons. La version anglophone
dépasse les 5 millions d’articles et la version francophone propose plus de 2
millions d’articles sous licence CC-BY-SA
Cela semble logique puisque ces licences aident le grand public et les biens
collectifs.

Pourquoi vont-ils bien ensemble ?
D’accord, mais comment le savoir libre et la permaculture sont-ils liés ?
La permaculture et le mouvement de la culture libre ont plus en commun qu’on
ne pourrait le croire.
Par exemple :
* Les deux mouvements sont mondiaux, conduits par des convictions communes,
très hétérogènes, décentralisés et travaillent fondamentalement pour le bien
commun.
* Les deux mouvements se réfèrent à une série modeste de principes et règles (les
4 libertés), les 12 principes et 3 points éthiques. Au-delà, les projets peuvent être
très différents.
* Les solutions ou réalisations sont testées de façon indépendante, adaptées aux
conditions de chacun et constamment améliorées. Dans les deux mouvements les
personnes font preuve de curiosité et d’inventivité.
En particulier dans la sphère de la coopération (grâce à Internet), la culture libre
a nettement plus d’expérience, et le mouvement de la permaculture pourrait en
profiter.

L’idée
Imaginez davantage de documents sur la permaculture en licences libres et une
promotion du libre échange des connaissances. Imaginez les connaissances
communes pour les personnes du monde entier qui voudraient vivre une vie
durable et autodéterminée : les communs de la permaculture.

Comment la Permaculture peut-elle être bénéfique ?
Voici quelques idées dérivées des principes de la permaculture.

Ne produire aucun déchet
Fragments, photos, objets abandonnés, vieux livres… Internet et les bibliothèques
débordent de contenus qui pourraient contribuer à des projets pratiques et
vivants, mais qui tombent dans l’oubli.
Les licences libres peuvent aider à transformer les déchets en contribution. Si ces
éléments oubliés peuvent être utilisés sans galère, ils seront utilisés. À vrai dire,
les déchets ça n’existe pas.
La coopération plutôt que la compétition
« À plusieurs le travail est plus facile »
Écrire un livre : travail difficile. Coder un logiciel de planification pour la
permaculture : pfff, c’est du lourd.
Commençons petit, travaillons ensemble. Les licences libres sont faites pour la
coopération et rendent d’énormes projets possibles.
Le système d’exploitation GNU/Linux est un bon exemple. Commencé par une
seule personne, amélioré par 100 000 autres et en fait utilisé par tous les
internautes aujourd’hui. Une incroyable success story qui est rendue possible par
les licences libres.
Au fait : le Permablitz permet à un groupe d’accomplir plus en un jour que vous
ne pourriez réussir à faire seul en plusieurs semaines. Et cela a un équivalent
direct dans le monde de la culture libre : dans un Book Sprint les auteurs se
rassemblent et rédigent un livre entier en 3-5 jours, c’est assez excitant et des
résultats sont de grande qualité.
Utiliser et préserver la diversité
Il est vrai que l’écriture est un travail solitaire, mais vous seriez surpris par
toute l’amitié que peut offrir un groupe de personnages imaginaires une fois
que vous vous êtes mis à les connaître.
– Anne Tyler
L’image de l’auteur solitaire est solidement ancrée dans notre culture. Mais les
bénéfices de la collaboration de plusieurs personnes avec différentes approches,
expertises et même fuseaux horaires sont énormes.
Pour atteindre de nombreuses personnes, vous avez besoin d’une variété de
supports, langues et styles. La collaboration et les licences libres permettent une

variété inattendue.
Réagir avec créativité au changement et l’utiliser
Quand le vent de changement souffle, certains construisent des murs de
protection, d’autres fabriquent des éoliennes.
– Proverbe chinois
Le livre imprimé perd de son importance, les livres sont scannés, partagés et
téléchargés illégalement. Les éditeurs et les auteurs ne gagnent pas assez
d’argent. On le constate jour après jour.
Il semble hautement improbable que ces choses changeront dans un avenir
proche. Des lois sur le droit d’auteur plus strictes et une protection de la copie
élaborée pourraient ralentir ces tendances négatives, mais elles ne les arrêteront
pas.
Les auteurs peuvent décider de lutter ou de reconnaître de nouvelles éventualités
et les utiliser.

Clicnat, le « Picardie GO ! » libre
et plus vrai que nature…
Clicnat, une application pour trouver les plages naturistes cet été ? Pas vraiment,
c’est plutôt le Pokemon Go de Picardie…
Mais un Pokemon Go en réalité réelle (même pas besoin de l’augmenter :p) et
avec des bestioles de toutes sortes : grâce à l’association Picardie Nature, vos
balades peuvent alimenter les données naturalistes locales, et en plus, c’est libre !
Notre Fred avait rencontré l’été dernier (lors des RMLL de Beauvais) la joyeuse
troupe de cette association, mais (tout au peaufinage de son polar) il n’a pas pu
réaliser l’interview.

Qu’à cela ne tienne, l’intrépide Tripou, un des Framacolibris furetant sur le forum
des bénévoles de Framasoft, a pris le relais, et est allé interroger Picardie Nature
pour qu’ils nous en apprennent plus sur Clicnat.

cliquez sur la capture d’écran pour découvrir Clicnat

Pourquoi avoir choisi le libre pour Clicnat ?
C’est déjà un réflexe naturel, Picardie Nature utilise du logiciel libre et partage ce
qu’elle produit, la plus grande partie des postes de travail est sous Ubuntu. Mais
aussi parce qu’on a souhaité qu’il soit accessible à d’autres et au-delà de la
Picardie. De cette façon, l’effort qu’on a fourni pour le créer ne devrait pas être à
nouveau mobilisé et l’énergie qu’on y apportera doit servir à en faire quelque
chose de mieux.
Ceux que ça intéresse peuvent aussi regarder comment c’est fait, comment ça
marche et il y a aussi forcément l’argument économique qui va devenir
prépondérant dans le contexte actuel où la fonte de nos subventions est indexée à
celle des glaciers.
C’est pour nous aussi un moyen d’indépendance, le maintien en ligne uniquement
pour la saisie des données peut ne coûter qu’une machine et un peu de temps
bénévole. C’est le travail de développement, d’animation, de mise en circulation
des données qui sera impacté, l’existant peut être préservé et on pourra toujours

continuer à noter nos observations.
Est-ce parce que Sterne et BDN (utilisés à l’ONF) ne vous convenaient
pas, que vous avez choisi de développer une application libre?
Avant de se lancer on a testé plusieurs outils, on a pu accéder au code et en
installer certains. Ces applications ont certainement eu une évolution depuis mais
a ce moment-là pour nous elles étaient, selon nous, trop orientées vers un public
scientifique et leur module cartographique ne nous satisfaisait pas. On
s’approchait de ce qu’on voulait faire mais sans l’atteindre.
Clicnat a été créé avec des logiciels libres, lesquels ? (OpenLayers pour la
cartographie, mais encore) ?
Clicnat est principalement écrit en PHP, pour la base de données c’est
PostgreSQL avec PostGis et on utilise également MongoDB. Sur l’interface on a
effectivement OpenLayers pour la cartographie et aussi l’incontournable jQuery.
En ce moment on commence à introduire React dans les interfaces, on s’attaque
aussi au développement pour les mobiles avec Cordova en utilisant toujours React
et OpenLayers.
Il n’y a pas encore de standard d’échange de données dans le monde
naturaliste. Comment fait-on, alors ?
On parle souvent de la même chose, au minimum, une date, un lieu, une espèce
ou taxon. Pour les deux premiers on s’en sort bien, c’est une fois qu’on discute de
l’espèce ou du taxon que ça commence à se compliquer.
Les noms changent régulièrement au fil du temps, certains peuvent être
regroupés ou séparés en plusieurs nouveaux taxons, c’est là qu’il faut s’entendre
sur un référentiel, Clicnat a son propre référentiel et on utilise le référentiel
taxonomique TAXREF, qui est géré par le Muséum national d’histoire naturelle,
pour les échanges, et qui devient maintenant un standard.
En France le Muséum national d’histoire naturelle propose aussi un standard
d’échange, et travaille à la mise en place du SINP pour faire circuler les données.
Au niveau international il y a le Système mondial d’information sur la biodiversité
(GBIF) qui existe aussi, on peut accéder aux données via des API (interface de
programmation applicative), c’est très ouvert.

Qui rédige les fiches espèces auxquelles on peut accéder ?
Principalement des naturalistes picards, les textes pour les oiseaux viennent du
livre Les oiseaux de Picardie. Certains ont été écrits par des stagiaires ou CDD,
c’est un exercice que l’on peut faire pour acquérir la connaissance locale pour
une espèce qui va faire l’objet d’une étude.
Si on ne connaît pas l’espèce que l’on croise, c’est gênant pour alimenter
Clicnat ?
Ça n’est pas gênant, il y a des processus de validation et de contrôle, votre
observation ne fera pas obstacle à la construction d’une autoroute si elle est
farfelue. L’erreur est permise et c’est aussi un des premiers contacts que vous
aurez avec un humain qui va vous questionner sur votre observation peut-être
inhabituelle.
Et selon le contexte d’utilisation on va adapter le niveau d’exigence pour une
donnée d’observation, dans le cadre d’une action en justice ou pour évaluer
l’impact d’un projet on va regarder à la loupe ce qui est rapporté. Si on ne connaît
pas l’auteur, que la présence de cette bestiole implique de gros enjeux, on va vous
demander d’étayer éventuellement avec une photo et de répondre à quelques
questions pour évacuer une confusion avec une autre espèce par exemple et on
saura dire si ça tient la route ou pas.

Quelle est cette bestiole ? Un Chenipan ? Un Flambé ? Un autre chose ? Picard-es, voyez si il y en a près de chez vous grâce à Clicnat !

La donnée devient fiable à quel moment ? C’est à dire on observe un
animal à un endroit précis, on va l’inscrire sur Clicnat et on sait que tel
jour à tel moment un éléphant était devant la poste ?
Une fois que deux utilisateurs validateurs ont donné un avis favorable ou que le
coordinateur du réseau faunistique concerné l’a validée manuellement dans un
lot.
L’accumulation des données est traitée différemment ? Un troupeau
d’éléphants passe chaque année à cette période devant la poste ?
Non, Clicnat est principalement un entrepôt et une ressource pour ceux qui vont
écrire un article. Le travail d’étude est principalement fait en dehors de Clicnat
mais il commence par une extraction de données de celui-ci. Et plus il y a de

données, mieux c’est. Ça va permettre d’affiner les dates d’arrivée et de départ de
certaines espèces, de détecter des régressions ou progressions d’espèces, de
mesurer l’impact du réchauffement climatique.
C’est aussi un point d’échange, en Picardie et en Normandie les plateformes
regroupent plusieurs structures qui mettent leur données en commun sur leur
plateforme.
Existe-t-il un équivalent pour la flore ?
Oui, il y a Digitale 2 qui est porté par le CBNBL dans le Nord Ouest mais qui n’est
pas libre.
Ça peut être pas mal pour alimenter la page Wikipédia sur la faune de
Picardie dont les références les plus récentes datent de 1994. C’est prévu
ou vous allez laisser faire les particuliers ?
L’article sur Picardie Nature a été supprimé de Wikipédia parce qu’on manque de
notoriété d’après les critères wikipédiesques. Ça nous a laissé un goût amer, pour
l’instant ça n’est pas prévu de notre côté.
Sur la carte on peut voir que Rouen ne participe pas du tout au
référencement… à tous les coups son excuse sera probablement que ce
n’est pas le même département…tst.
C’est normal on couvre la Picardie. Mais c’est une autre instance de Clicnat
quand même. Le GONm utilise aussi Clicnat, on est encore dans une phase de
déploiement pour la partie restitution. On a dû faire pas mal de modifications
pour que le projet puisse tourner sur une autre région. Il y avait pas mal de
choses dans le code qui nous étaient spécifiques et on a dû procéder à pas mal de
nettoyage. Ça nous a servi de leçon et maintenant on est plus générique sur la
façon de développer.
C’est le hasard mais j’ai entendu parler d’un système similaire il y a
quelques jours : Silène, qui référence également la faune et la flore dans
le sud de la France, vous vous inspirez entre vous, vous discutez, ou c’est
cloisonné ?
Il n’y a pas beaucoup d’échanges entre bases, c’est vrai que c’est plutôt cloisonné.
On regarde évidemment ce que les autres font, j’aime ce que fait Sigogne par

exemple. Sinon les attentes des utilisateurs suffisent pour nourrir la réflexion et
faire germer les idées.
Y’a t-il ce genre de système dans chaque région ?
Oui, pour ceux portés par des associations de naturalistes, le plus répandu est
Visionature, ensuite il y a des choses comme Clicnat (Picardie, Normandie) et
SIRF (Nord Pas de Calais)
D’autres régions/départements vous ont-elles contacté pour mettre en
place ce type de dispositif ?
Évidemment la Normandie, on a aussi Faune-et-route, un morceau de Clicnat
dédié au collisions routières, qui est porté également à présent par le CPIE de la
Mayenne. On commence à être sollicité par d’autres régions et de temps en temps
quelqu’un demande à accéder au dépôt du code.
Clicnat permet également de produire des synthèses, c’est-à-dire ?
C’est ce qu’on appelle entre nous le site public, il permet à tout le monde de
consulter et télécharger les données de répartition des espèces.
Alors, si je comprends bien, étant braconnier revendeur d’espèces en
danger, je peux aller sur Clicnat pour m’informer des meilleurs endroits
pour les choper ?
Non, parce qu’on va flouter géographiquement la localisation sur des mailles de
5km2 et parfois ne pas indiquer les communes. On ne dévoile pas les indices de
reproduction ou le comportement des espèces qui pourraient dire dans quel
milieu elles se trouvaient.
Quand on travaille avec des bureaux d’études ou avec les fonctionnaires qui
instruisent des dossiers liés à l’environnement, on passe au kilomètre carré. Et
ensuite au cas par cas, pour de la rédaction d’articles, pour la contribution à un
projet particulier ou pour des actions en justice, on peut extraire les données
brutes avec un maximum de précision.

Sur quel animal menacé voudriez-vous attirer l’attention ?
Aucun, ils sont tous intéressants et méritent tous notre attention. Une espèce
commune aujourd’hui pourra devenir menacée demain, et si personne ne prend le
temps de les noter régulièrement on le verra pas venir. Quand on soupçonnera
qu’il se passe quelque chose, on ne pourra pas étayer d’hypothèse avec des
observations.

Pour aller plus loin :
Le site de l’association Picardie Nature
Découvrez Clicnat
Le code source de Clicnat (licence AGPL V3)

« 2° avant la fin du monde » : un
documentaire écolo à traduire
Librement
Il y a peu de temps, les journalistes auteurs de #DataGueule ont appelé à l’aide la
communauté Framalang. Leur long métrage « 2° avant la fin du monde », un
documentaire critiquant la COP 21 et expliquant les enjeux du réchauffement
climatique, est déjà un succès francophone. Ils aimeraient proposer des soustitres en anglais, espagnol, etc. pour que d’autres audiences puissent en
profiter… mais voilà : ce long-métrage n’est pas Libre.

Quand les communs nous rassemblent…
Qu’on soit bien d’accord : profiter des communautés bénévoles pour augmenter la
valeur de son travail propriétaire, c’est moche. Sauf que là, on n’est pas dans un
modèle aussi manichéen. Déjà parce que les équipes de #DataGueule, bien
qu’officiant sur YouTube (attention les liens suivants vous y mènent ^^), ce sont
celles qui ont créé des vidéos vulgarisant avec brio des sujets complexes comme :
les « pirates » et le droit d’auteur
Amazon (le 2e A de GAFAM)
les accords TAFTA
les brevets et leurs abus
la neutralité du net en danger
e

les Communs (42 épisode… une référence à LA réponse ?)

On a mis assez de liens vers YouTube comme ça, alors exceptionnellement, cette
image ne mène à rien ;)
Bref : autant d’outils pour sensibiliser les Dupuis-Morizeau de notre entourage
aux sujets qui nous sont chers. Sans compter toutes leurs autres vidéos, dont les
thèmes et l’angle défendent souvent cette idée des communs… ou montrent les
enclosures des systèmes dans lesquels nous vivons. C’est une nouvelle fois le cas
avec ce pamphlet écologique qu’est « 2° C avant la fin du monde. »
Car ce n’est pas pour rien si la coalition entre militant-e-s écologistes, libristes,
personnes engagé-e-s dans l’ESS ou la lutte des classes a fait tomber ACTA. Ce
n’est pas pour rien si Framasoft (aux côtés de nos ami-e-s de l’APRIL et de biens
d’autres) a défendu les valeurs du Libre dans de nombreuses villes accueillant un
Alternatiba : cette notion qui nous rassemble, c’est celle de communs. Le Libre et
l’Écologie ont tout intérêt à tisser des ponts entre eux, et nous y voyons là une
magnifique occasion.

…le droit d’auteur nous divise.
Seulement voilà : ces vidéos comme leur documentaire ne sont pas sous licence
Libre. Vous demander de participer à ajouter de la valeur à une création de
l’esprit qui ne respecte pas vos libertés, c’est un peu comme vous proposer de
participer au financement participatif d’une production qui restera l’entière

propriété de ses auteurs : vous prenez tous les risques et il faut une certaine dose
de confiance.
Le débat a eu lieu chez Framalang. DataGueule, ce sont visiblement des gens qui
partagent nombre des valeurs-clés du Libre et des Communs. Ce sont des
journalistes issus du malheureusement défunt OWNI, qui ont co-écrit l’excellent
documentaire « Une contre-histoire de l’Internet ». Bref, des gens biens. C’est
une production qui n’hésite pas à diffuser son long métrage sur YouTube avant
même qu’il ne passe à la télévision (est-ce pour cette raison qu’il n’y a pas de
budget pour la traduction ?), ce qui nous permet de vous le faire découvrir dans
cet article :

cliquez sur l’image pour visionner le documentaire (YouTube)
Dans nos équipes s’est fait le choix de la main tendue. Chers DataGueule (et
chère prod d’IRL Nouvelles Écritures), celles et ceux d’entre nous qui le veulent
vont tenter de traduire votre documentaire. Cette traduction sera libre, proposée
sous la licence CC-BY-SA. Nous espérons qu’en vous faisant goûter aux joies du
Libre, vous envisagerez de passer vos productions sous ces licences (même
YouTube propose une CC-BY, c’est facile !) et de parler encore plus de ces sujets
qui nous rassemblent.

Libre à vous de traduire (ou pas)
Alors voilà : libristes de tous poils, linguistes polyglottes, fan-subbeurs acharné-es et/ou écolos de tous bords : la balle est dans votre camp. Libre à vous de décider
si les enjeux, le sujet et l’œuvre méritent votre participation. Libre à vous de venir
participer à cette collaboration entre libristes, écolos… bref : entre commoners.
Pour participer aux sous-titres anglais c’est ici (traduction à mi chemin et
relectures souhaitées)
Pour participer aux sous-titres espagnols c’est là (traduction aux trois
quarts et relectures souhaitées)
Pour proposer la traduction dans d’autres langues, vous pouvez nous
contacter
Vous y trouverez à chaque fois la liste des pads où vous pourrez traduire (c’est
déjà bien entamé), relire, amender, participer, etc. Pensez à respecter les façons
de faire, à bien entrer votre nom (et à choisir votre couleur) dans l’icône
« bonhomme » en haut à droite, et à faire un coucou sur le chat (en bas à droite).
Et si cette expérience vous a plu, vous pouvez rejoindre nos groupes de
traductions collaboratives, promis, on ne mord pas (sauf un, mais on dira pas qui).

Enercoop : libérer les énergies
Enercoop est un fournisseur français d’électricité d’origine renouvelable.
Depuis fin 2006, cette coopérative permet donc aux français d’approvisionner leur
foyer ou leur entreprise en énergie dont les sommes facturées sont ensuite
reversées auprès de producteurs d’énergies “100% verte”.
Les valeurs portées par Enercoop (et les partenaires qui la soutienne) ne sont pas
sans rappeler celles du logiciel libre. Il ne s’agit en effet pas juste de dénoncer la
position de monopole (de fait) d’EDF en proposant de déconcentrer le marché de
l’éléctricité, mais bien aussi de proposer une autre façon de produire et de

consommer de l’énergie. La production est ainsi centrée sur les énergies
renouvelables exclusivement, et la consommation est elle axée sur une
transparence entre les producteurs et clients, en réalité tous sociétaires de la
coopérative. Le paralèlle peut donc être fait avec le libre où les licences
permettent intrinsèquement la copie, la collaboration et la réutilisation de code
source (avec une tracabilité des auteurs), et où les utilisateurs ne sont pas
considérés comme des clients, mais comme une communauté (avec souvent une
entraide entre utilisateurs, et la possibilité d’une communication directe entre les
développeurs et les utilisateurs finaux).
Au-delà de ces valeurs communes et du “100% énergie verte”, Enercoop vise le
“100% logiciel libre”.
A l’occasion de la première “Journée de la transition citoyenne”, ce 27 septembre,
à laquelle Juilen Noé, Directeur d’Enercoop, invite les associations du libre à
participer, nous avons donc souhaiter interroger David Affagard, responsable des
Systèmes d’Informations de la coopérative.

Bonjour David, peux-tu te présenter en quelques phrases ?
Je suis arrivé chez Enercoop il y a un an pour le développement d’une application
de type ERP, mais très vite le projet, par nécessité, s’est étendu à la refonte
globale du SI Enercoop. Je me suis toujours défendu d’être un informaticien, gêné
par le côté réducteur de cette qualification. Mais je suis aussi ce que mes
collègues font de moi… J’ai donc été le premier “informaticien” à avoir intégré
Enercoop, et, heureusement, je ne suis déjà plus le seul.
J’ai une formation initiale d’ingénieur polyvalent, Arts et Métiers avec une

spécialisation en énergétique. J’ai investi le monde de l’informatique dès ma
sortie de l’école dans le monde de l’industrie, mais j’ai réellement commencé à le
faire avec plaisir au milieu des années 90 avec le multimédia et l’arrivée
d’internet. J’ai participé à de nombreux projets multimédia avec Infogrames
jusqu’en 1997 avant de créer avec un ami notre propre “maison”. Pendant 15 ans
nous avons développé des applications internet/intranet pour les entreprises sur
des technologies reines de l’open source internet (linux, perl, python, php,
postgreSQL,…). Ce projet est arrivé à son terme de manière accidentelle en 2013.
Il était alors nécessaire pour moi de tourner une page. Militant Greenpeace
depuis longtemps, je connaissais Enercoop sans y être client ou sociétaire, donc,
quand je suis tombé sur l’annonce, je me suis vraiment pris à rêver d’un projet qui
rassemblerait mes connaissances et mes convictions personnelles. À 50 ans, après
une longue période d‘“indépendance”, je goûte maintenant aux délices de la
coopération au sein d’une grande équipe pour un projet de société que je souhaite
voir émerger.
Enercoop, ça fonctionne comment ?
Enercoop est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif. Son objet est de fournir
aux citoyens une électricité produite à 100% par des énergies renouvelables :
hydraulique, solaire, éolien et biomasse. Enercoop est une alternative concrète à
la civilisation de la combustion. Nous fournissons une énergie électrique libérée
du nucléaire et des énergies fossiles. Le capital d’Enercoop est distribué en parts
sociales dont l’acquisition est ouverte à toute personne physique ou morale qui
veut trouver sa place et soutenir le projet. Les sociétaires répartis par collèges
sont les consommateurs (clients pour la fourniture d’électricité), les producteurs,
les porteurs (créateurs du projet), les partenaires,les salariés et les collectivités.
L’achat de parts sociales n’est pas limité en quantité. Un sociétaire possède une
voix quelque soit le nombre de parts sociales qu’il détient. De fait l’investissement
de chaque sociétaire est l’expression de son soutien au projet, mais il ne lui donne
pas de pouvoir proportionnel à son investissement. Ce principe place Enercoop à
l’abri d’une prise de pouvoir par le capital.
Aujourd’hui Enercoop est un fournisseur d’électricité au niveau national qui
fonctionne avec un réseau de coopératives locales. En 2006 l’ouverture du
marché de l’électricité a ordonné la séparation du réseau de distribution (ERDF)
de celui de la fourniture (EDF). La fourniture d’électricité consiste à apporter au
réseau de distribution une production électrique égale aux besoins de

consommation des clients. Le réseau de distribution (ERDF) est l’infrastructure
physique qui permet l’acheminement de l’électricité jusqu’aux compteurs, il ne
produit pas d’électricité. Le fournisseur (Enercoop) apporte l’énergie au réseau
de distribution.
Enercoop est un concurrent direct d’EDF, de Direct Energie, etc… Notre
particularité est d’être le seul à proposer une fourniture d’électricité 100%
renouvelable. Nos consommateurs savent que nous ne sommes pas dans le
groupement des fournisseurs affiliés au nucléaire (ARENH). Chaque euro dépensé
en consommation électrique Enercoop est intégralement fléché vers la production
verte. Certains fournisseurs proposent une offre d’énergie verte tout en achetant
de la production « grise » (nucléaire, charbon, pétrole). En France, un producteur
d’énergie verte a le droit de vendre sa production sans sa « garantie d’origine
verte », il peut vendre cette « garantie d’origine » par ailleurs à un autre
fournisseur, sans la production ad hoc. Ceci permet au fournisseur d’accoler cette
« garantie verte » à une production qui ne l’est pas… Enercoop milite contre ces
méthodes.
Enercoop est un militant écologiste. Notre militantisme ne s’arrête pas au simple
marché de l’énergie. Au travers de notre développement, nous défendons un
modèle de société et de vivre ensemble. Dans une logique capitaliste, un
fournisseur d’électricité serait amené à concentrer ses moyens techniques et
organisationnels en un point du territoire afin de rentabiliser son infrastructure et
ses équipes. Enercoop choisit une autre voie : le développement du cycle court. Il
s’agit au contraire de déconcentrer nos infrastructures pour les distribuer et les
rapprocher de nos acteurs : producteurs et consommateurs. Ainsi depuis 2009,
Enercoop a essaimé, non pas en créant des agences dépendantes d’une
coopérative mère, mais en créant des coopératives de région indépendantes .
Aujourd’hui, Enercoop national concède à la coopérative Enercoop de région un
droit d’exploitation de la marque Enercoop. Sept coopératives en région sont déjà
installées et deux autres sont sur le point de naître.
D’après Wikipédia, Enercoop compterait 20 000 sociétaires en 2014. C’est
à la fois beaucoup, et très peu face à l’opérateur historique, EDF, qui
servirait près de 40 millions de clients au niveau mondial. Cela n’est pas
sans rappeler la position du libre face aux géants du logiciel (Microsoft,
Adobe, etc) et de l’internet (Google, Facebook, etc). Les communautés
“alternatives” ont-elles vraiment une chance face aux industriels installés

depuis des décennies ?
Avec Enercoop nous sommes concurrents d’EDF, mais nos valeurs et nos
méthodes sont très différentes.
Nous avons la volonté de grandir, certes parce que le projet nous tient à cœur,
mais plus encore pour représenter un poids politique et peser sur la transition
énergétique et les grandes décisions stratégiques gouvernementales. Aujourd’hui,
le Kwh Enercoop coûte plus cher que le Kwh EDF. Chaque fois que le
gouvernement applique une augmentation de l’électricité, ceci n’affecte que le
prix régulé du Kwh EDF. Le nôtre est inchangé depuis 2006 essentiellement
parce qu’il n’est pas influencé par le financement de la filière nucléaire. En
conséquence l’écart se réduit… petit à petit les règles changent. Aujourd’hui
20.000 clients nous ont choisi. Parmi nos clients nous comptons bon nombre de
particuliers militants, mais aussi de collectivités et de professionnels qui ont
compris la nécessité de construire une économie vertueuse et équilibrée.
Espérons que dans quelques années nous ne soyons plus les seuls à proposer
notre modèle, ce sera un succès pour nous, partagé avec d’autres fournisseurs,
producteurs et consommateurs.
Notre adhésion au mouvement du logiciel libre n’est pas dirigée contre les géants.
Elle est dirigée pour soutenir le partage et la diversité de nos intelligences.
Quels sont les types de logiciels utilisés par Enercoop ?
Nous utilisons un mix de logiciels entre applications standard et applications
spécifiques métier.
Nous avons entamé il y a un an un refonte de notre Systèmes d’Informations
poussée par la nécessité de déployer un ERP métier spécifique à la gestion de
l’énergie. Nous avons pris le parti de recourir systématiquement au monde du
libre. Notre objectif est d’interfacer chacune de nos applications avec notre
openLdap d’une part pour bénéficier de l’authentification unique avec notre CAS
et d’autre part pour réaliser, quand c’est nécessaire (et possible), des transferts
de données d’une application à une autre.
Sur ce principe, voici la suite exhaustive de nos applications collaboratives et
standard connectées à notre LDAP :

SOGo : groupware connectée à notre LDAP
Asterisk : téléphonie IP pour Paris et les coopératives de région,
connectée à notre LDAP
ldapSaisie : une interface web pour la gestion des comptes LDAP, une
application développée par notre prestataire Easter Eggs
ownCloud que nous avons rebaptisé le Clood (prononcez Claude !)
connectée à notre LDAP
DokuWiki connectée à notre LDAP
EtherPad (baptisée Coopad chez nous) connectée à notre LDAP
Les applications que nous envisageons de connecter à LDAP : (pas encore réalisé,
faute de temps…)
LimeSurvey : application web pour la création d’enquêtes
Sympa : mailing lists avec administration web
Redmine pour la gestion de projet
Mediawiki
RT (Request Tracker), un gestionnaire de ticket
BigBlueButton pour la visio avec le prestataire Talcod
Suite Framasoft : Framadate (Coople chez nous) et Framacalc
(expérimental et pas encore baptisé mais pour lequel nous nourrissons
beaucoup d’espoir).
Dans le cadre de la refonte SI, nous développons avec la société Axelor et notre
partenaire Sorégies une applications métier sur un framework libre développé en
Java/XML sous PostgreSQL. Il s’agit d’un ERP baptisé CoopEner qui couvre :
l’activité CRM et XRM (gestion clients, producteurs d’électricité,
partenaires, contacts etc… )
la gestion des flux de données ERDF pour produire notre facturation
client et réaliser une Gestion Intégrée de l’Energie (GIE)
CoopEner est bien sûr interconnecté sur notre LDAP, il nourrit LDAP.
Depuis sa création en 2006, Enercoop a, de manière naturelle, déployé des
machines sous Windows.
Depuis un an, nous avons lancé la migration de notre parc sous Linux.
Nous avons opté pour une distribution Linux/Debian optimisée pour nous par
Easter Eggs.

Nous faisons une sélection de logiciels libres que nous installons dans une
configuration unique que nous déployons pour tous les salariés Enercoop.
Nous retrouvons tous les standards du libre : Thunderbird, Iceweasel (Firefox),
Filezilla, Linphone, Gimp, Okular, QGIS, Notes Tomboy, LibreOffice, etc…
La migration n’est pas chose simple. À ce jour nous avons migré la moitié de
notre parc (25 postes sur 50). Nous avons résolu les problèmes techniques de
migration logiciel, mais la difficulté chronophage est la réorganisation et la
gestion du changement. La gestion de parc est techniquement facilitée avec GLPI.
Linux ne nous empêche pas d’utiliser ponctuellement des applications Windows
auxquelles nous ne pouvons échapper (il y en a encore :))
Pour des applications métier “historiques” nous avons optimisé notre
configuration Linux afin d’utiliser ces outils en session à distance… Ainsi nous
n’avons pas besoin de Windows sur les postes de travail ce qui est un gain
substantiel pour la gestion du parc.
Nos prestataires :
Easster-Eggs (infrastructure et logiciels) : http://www.easter-eggs.com
Liazo (téléphonie et fibre) : http://www.liazo.fr
Axelor (Développement ERP) : http://www.axelor.fr
Talcod (Visio) : http://www.talcod.net

Quelle est la politique de la coopérative vis-à-vis du logiciel libre ?
Notre objectif est d’avoir recours à 100% aux solutions libres et d’apporter notre
participation en terme d’intelligence et de financement.

Les prestations que nous finançons peuvent être reversées à la communauté du
libre, nous encourageons nos prestataires à le faire.
Développer le logiciel libre au cœur de notre activité suppose aussi une
collaboration de confiance avec nos prestataires informatiques, la mise en place
d’un éco-système stable où chaque acteur trouve les éléments de son équilibre.
Dans cette approche, nous souhaitons soutenir directement des projets de
développement libre qui nous sont servis “sur un plateau”.
Nous soutenons financièrement des projets de production d’énergie verte, ça
nous semble cohérent de soutenir aussi pour des projets qui nous permettent de
développer notre SI, cœur de notre activité.
Quels arguments donnerais-tu à un responsable S.I. qui pourrait le
pousser à utiliser du logiciel libre dans son infrastructure informatique ?
Le logiciel libre permet aux travailleurs modernes de sortir du prolétariat.
Le prolétaire est un mot antique que Marx a fait resurgir pour qualifier le
travailleur qui ne possède pas son outil de travail et qui, pour vivre, doit mettre à
disposition du capital son énergie personnelle et son intelligence sans qu’elles
soient capitalisées. Le logiciel propriétaire est un logiciel qui entretient la dualité
capitaliste / prolétaire : il conduit les SI des entreprises à n’être que des
acheteurs, intégrateurs, consommateurs et promoteurs de solutions informatiques
clef-en-main sur lesquels il n’y a pas d’emprise, sur lesquels les SI n’apportent
aucne valeur, aucune énergie, aucune intelligence.
Le logiciel propriétaire fait de l’informaticien un prolétaire.
Le logiciel libre donne à tous salariés d’Enercoop et aux informaticiens en
particulier, les moyens de domestiquer, de comprendre et d’enrichir les systèmes
qu’ils utilisent.
Le logiciel libre signifie le partage de la connaissance, c’est la base de
l’enseignement, du développement d’une culture libre et de l’épanouissement
intellectuel de chacun.
Ce n’est pas un choix facile car nous sommes tous sollicités par des solutions
propriétaires alléchantes et performantes. Mais si nous nous comportons comme
des consommateurs avides de se satisfaire de solutions toutes faites et rapides
dans lesquelles nous ne sommes plus acteur, certes nous serions heureux
d’apporter des solutions rapides à nos collègues et dirigeants, mais nous

perdrions la maîtrise et la richesse de ce que nous faisons.
Le fait de choisir des solutions libres à tous les niveaux de notre SI nous permet
de maitriser la construction globale de notre ouvrage. Si nous avons besoin de
faire communiquer des solutions entre elles, nous avons des possibilités, nous ne
sommes pas coincés par le bon vouloir d’un éditeur, nous sommes guidés par une
imagination que nous partageons avec nos prestataires. Sur le développement de
notre infrastructure et la refonte de notre SI logiciel, nous sommes aujourd’hui
réellement dans cette capacité.

Le Collectif pour une Transition Citoyenne, dont Enercoop est partenaire,
organise ce 27 septembre une “Journée de la Transition citoyenne”. Peuxtu nous en dire plus ?
Initiés par le Collectif pour une Transition Citoyenne qui regroupe à ce jour 16
structures (la Nef, Terre de Liens, Enercoop, Biocoop, les Amis de la Terre, etc.),
les événements du 27 septembre se donnent pour objectif d’inviter les citoyens à
s’engager de manière concrète dans la transition : donner du sens à son argent,
s’approvisionner en énergie renouvelable, en produits sains et locaux…
Depuis le printemps dernier, chaque structure membre du Collectif et d’autres
partenaires invitent leurs réseaux à se mettre en lien localement pour organiser
une Journée de la Transition. Ces synergies aboutissent depuis à l’organisation de
plus de 150 Journées de la Transition sur les territoires !
Le 27 septembre, c’est donc l’occasion de faire connaître au plus grand nombre
les acteurs qui composent ce mouvement, de montrer que la transition est en
marche et qu’elle doit se faire par les citoyens, pour les citoyens !
Les associations du libre sont invitées à participer à ces journées, pour
sensibiliser le public sur les enjeux numériques et les alternatives
existantes à l’informatique propriétaire/privatrice. Comment peuvent-elles
participer ?

Les associations du libre sont effectivement les bienvenues !
Pour participer, c’est simple, il suffit de prendre contact avec l’organisateur de
l’événement et voir comment il est possible de s’intégrer dans leur programme.
La participation le jour J peut prendre différentes formes : projection-débat,
stands, animations… à chacun de trouver le format idéal pour faire passer son
message !
Les coordonnées des organisateurs se trouvent sur la page dédiée à chaque
événement.
http://www.transitioncitoyenne.org/27septembre2014-journees-transition/
Merci David ! Un dernier mot pour la fin ?
Puisque j’en ai l’opportunité ici, je vais reprendre André Gorz. Cet extrait
argumente, pour moi, la substance du projet Enercoop ; il explique le lien évident
que nous souhaitons cultiver entre le projet Enercoop et le monde du logicel libre.
Une économie au-delà du travail emploi, de l’argent et de la marchandise,
fondée sur la mise en commun des résultats d’une activité comprise d’emblée
comme commune, s’annonce possible : une économie de la gratuité.
C’est la fin du travail ? Au contraire : c’est la fin de la tyrannie qu’exercent les
rapports de marchandise sur le travail au sens anthropologique. Celui-ci peut
s’affranchir des «nécessités extérieures» (Marx), recouvrer son autonomie, se
tourner vers la réalisation de tout ce qui n’a pas de prix, ne peut être ni acheté
ni vendu; devenir ce que nous faisons parce que réellement nous désirons le
faire et trouvons notre accomplissement dans l’activité elle-même autant que
dans son résultat.
La grande question est : que désirons-nous faire dans et de notre vie ? Question
que la culture économiste du «plus vaut plus» empêche de poser …
Il s’agit là, c’est entendu, d’une utopie. Mais d’une utopie concrète. Elle se situe
dans le prolongement du mouvement des logiciels libres qui se comprend
comme une forme germinale d’économie de la gratuité et de la mise en
commun, c’est-à-dire d’un communisme. Et elle se situe dans la perspective
d’une élimination de plus en plus complète du travail emploi, d’une
automatisation de plus en plus poussée qui fera (et fait déjà) de la conception
de logiciels de loin la plus importante activité productive – productive de
richesse mais non de « valeur ».”

CRISE MONDIALE, DECROISSANCE ET SORTIE DU CAPITALISME – André
Gorz, 2007 http://www.esprit68.org/deuxtextesgorz.html

Crédits photos/illustrations : Enercoop, et Flooris O (Creative Commons
by)

Éolienne urbaine sous licence
libre, par Aeroseed

Lors de l’événement Vosges Opération Libre, nous avons eu le plaisir de
rencontrer Théophile, du bureau d’étude vosgien Aeroseed, qui a récemment
développé les plans d’une micro-éolienne libre présentée à cette occasion à
Gérardmer.

Convaincu par le modèle open source de l’innovation, Aeroseed a décidé de
proposer un financement participatif pour la construction de son éolienne
urbaine, via la plateforme Ulule.
Il est assez rare de voir de jeunes ingénieurs prometteurs se lancer dans ce type
de modèle de co-financement pour leurs projets, et particulièrement dans un
secteur aussi compétitif que l’énergie renouvelable. Mais passer par une
plateforme de financement participatif a un double avantage : d’abord, il s’agit de
lever des fonds en toute transparence pour des projets avec un fort impact social,
ensuite le fait de réussir une telle levée de fonds, en mobilisant l’attention du
public, permet aussi de valider l’intérêt social du projet. Le pari est déjà en partie
gagné puisque depuis peu de jours, ce projet d’éolienne en est à 124% de
l’objectif initial. Mais en réalité, c’est parce qu’une seconde étape est visée,
encore plus ambitieuse : normaliser l’éolienne et même produire des kits.
Pour en savoir plus, nous avons interviewé Théophile…

Christophe Masutti (Framasoft) : Bonjour Théophile. Alors, AeroSeeD,
c’est qui ? c’est quoi ?
Théophile Bresson : AeroSeeD, c’est un bureau d’étude industriel spécialisé en
simulation numérique (fluide, thermique et résistance des matériaux). Il a été
créé grâce à la volonté de monsieur Vincent Mauvady d’industrialiser la microéolienne que j’ai inventée il y a 7 ans.
AeroSeeD à donc deux activités parallèles :
1. Un service de recherche et développement au service des entreprises
régionales, nationales et internationales ;

2. Un projet de micro-éolienne à axe vertical à voilure tournante sous licence
libre.
Peux-tu présenter le projet de micro-éolienne en quelques mots ?
Ce projet de micro-éolienne est le fruit d’une succession d’étapes étalées dans le
temps :
2007 : l’idée a germé suite à une discussion entre amis.
de 2007 à 2010 : début des calculs de recherche et d’optimisation pour
caractériser les performances de l’éolienne.
mi-2010 : étude de marché et création de la société AeroSeeD pour porter
ce projet jusqu’à son industrialisation
de 2010 à 2012 : demande de subvention auprès des différents organisme
publics (rencontre avec l’ancien vice-président du Conseil Régional,
Agence de Mobilisation Économique du Conseil régional, CCI, pôle de
compétitivité, divers services du Conseil Régional, ISEETECH…) pour un
partage des risques sur la validation de l’éolienne grâce à un prototype.
2012 : La grande désillusion ; Lorraine terre d’innovation mon œil ! Les
personnes étaient toutes très enthousiastes, mais nous n’avons au final
pas reçu 1 € (euro) d’aide. Il faut savoir que rien que le dépôt de brevet
en France nous aurait couté 10 000€, une protection européenne 50 000€
et une protection monde est de l’ordre de 200 000 à 500 000 €.
mi-2012 : discussion avec David Vantyghem (association GOALL) à propos
des licences libres. Changement de stratégie, abandon du brevet et choix
de la licence libre.
2013-2014 : tels des aventuriers, nous avons eu à défricher le terrain de
la licence libre dans le domaine de l’open hardware pur !
de 2010 à 2014 : développement du prototype grâce aux outils du bureau
d’étude (CAO, outils de calcul par éléments finis)
début 2014 : fabrication du prototype mécanique ; jusque-là, AeroSeeD a
dû tout financer en fonds propre grâce à son activité de bureau d’étude.
Enfin, arrive mi-2014 à nous avons décidé de lancer un appel à don pour :

1ere étape : nous aider à financer la partie automatisme et mise
sur mât du prototype
2ème étape (20 000 €) : nous permettre d’envisager la conception
d’un kit aux normes pour le proposer aux écoles, hackerspaces et
autre bidouilleurs sans oublier les pays émergents.
Peux-tu en dire plus à propos de l’impact économique et l’intérêt pour les
populations ?
L’éolienne AeroSeeD vient combler un vide technologique de la production
d’énergie à partir du vent dans les zones urbaines.
Elle a été conçue et optimisée pour que son rendement soit le maximum possible
en présence de vent tournant. Situation dans laquelle les éoliennes actuelles,
quelles qu’elles soient, ne produisent pas ou avec des rendements très médiocres.
Notre éolienne n’est par contre pas concurrente des micro-éoliennes à axe
horizontal dans les milieux très bien dégagés comme les grandes plaines ou les
zones côtières. En effet les éoliennes conventionnelles (axe horizontal) sont alors
parfaitement capables de produire efficacement.
Finalement, pourquoi avez-vous décidé de placer votre projet en Open
source / libre ?
La réponse est multiple :
impossibilité de trouver des financements ne serait-ce que pour le dépôt
de brevet.
impossibilité pour une petite structure d’envisager la défense de ce brevet
face à des entreprises internationales (américaines, japonaises,
chinoises…)
La possibilité de pouvoir relocaliser l’emploi en France grâce à
l’ouverture de l’idée. Exemple : une petite entreprise X de Lorraine qui
n’aurait pas pu produire et vendre ce type d’éolienne si nous avions
déposé un brevet, se voit maintenant dans la possibilité de le faire.
La capacité de ne plus envisager un concurrent comme une entité à
abattre mais plutôt comme un partenaire. En effet, il peut être à l’autre

bout de la France ou du monde et participe donc à l’augmentation du
marché en faisant connaître ce produit. Il peut être proche de chez nous
et développer une activité connexe de service (type éolienne
communicante) que nous proposons directement à nos clients (via une
commission). L’entreprise peut même être dans la région messine et
vendre la même éolienne, c’est alors une présence motivante et qui nous
permet, par réaction, de faire évoluer le produit plus rapidement.
Quelle(s) licence(s) libre(s) comptez-vous utiliser et pourquoi ?
Les licences libres autorisent légalement et encouragent la copie, l’étude, la
modification et la redistribution des logiciels et des modèles de conception (plan
mécanique 2D et 3D, dessin, notice, schéma électronique…). Nous avons choisi
des licences libres incluant une clause de Copyleft. Ces licences libres imposent
aux contributeurs qui vont distribuer gratuitement ou vendre des produits dérivés
de diffuser à leur tour leurs travaux sous les mêmes licences libres. Par exemple,
les licences de la Free Software Foundation pour les logiciels, manuels, notices,
documentations, articles, publications, dictionnaires, les licences TAPR et CERN
pour la conception matérielle (dessin industriel, plan, schéma…), les licences Art
Libre et Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions pour
les œuvres artistiques ou de divertissement (roman, dessin artistique, musique,
effet sonore, vidéo, photographie, animation…).
La plupart de ces licences incluent aussi une clause de défense contre les
entreprises qui utiliseraient des brevets pour attaquer notre antériorité, en leur
interdisant toute commercialisation des produits dérivés.
Vous faites appel aujourd’hui à un financement sur Ulule : qu’est-ce qui a
motivé ce choix ?
Ce choix a été motivé par la cohérence de la licence libre avec l’appel à don, mais
également par ce manque de financement auquel nous avons fait face. Cet appel à
don a également eu pour effet de nous retourner une véritable étude du marché
fiable et quantifiable. Nous avons eu un retour quantitatif de personnes non
seulement suffisamment intéressées par notre projet pour faire un don, mais en
plus qui souhaitent être tenues au courant de la date de sortie des kits car ils
souhaitent en acheter.
Rétrospectivement, le financement participatif était pour nous le meilleur choix.

En avez-vous déjà parlé avec vos partenaires industriels habituels? Ils en
pensent quoi ?
Nos partenaires industriels n’ont pas été mis au courant de manière
systématique. On pourrait parler de discussion sélective avec des personnes
intéressées qui sont accessoirement nos partenaires. Ils envisagent cette
stratégie de la licence libre avec intérêt non sans appréhension. Il est vrai que ce
mode d’action est radicalement différent du mode protectionnisme qui nous est
proposé par le brevet, et qui nous est infusé pendant nos études.
Pour ma part il s’est agit d’un véritable reboot cérébral avec mise à jour du
firmware…
Sur le long terme, pensez-vous créer une communauté
d’utilisateurs/contributeurs autour de ce projet d’éolienne ?
C’est exactement notre volonté depuis fin 2012
Existe-t-il d’autres projets open source hardware dans la Région
Lorraine ? Pensez-vous faire un rapprochement ?
Il y a la FoldaRap, une imprimante 3D open source pliante qui est commercialisée
à Folschviller, un projet de four verrier, un standard téléphonique avec un ERP et
de la visioconférence, conçu et commercialisé par des Vosgiens.
Il y a aussi des projets uniquement logiciels comme par exemple un logiciel d’aide
à la saisie au clavier développé au laboratoire LITA à Metz, le logiciel
d’hébergement d’images Lutim.
Il existe certainement plein d’autres projets libres à détecter.
Avez-vous d’autres projets en stock ?
Oui, notamment dans le domaine de la production d’algues, mais pour l’instant
nous souhaitons voir aboutir ce projet d’éolienne avant de tenter l’aventure du
libre sur nos autres projets.
Merci et bonne chance !
-> Éolienne urbaine : Une source d’énergie renouvelable sous licence libre

Quand le Libre souhaite participer
à endiguer l’apocalypse des
abeilles
Si les abeilles disparaissaient de la surface du globe, l’homme n’aurait plus que
quatre années à vivre, estiment certains apiculteurs.
Or on assiste depuis une décennie à un phénomène inquiétant en Europe : le
syndrome d’effondrement des colonies d’abeilles.
Et si le Libre permettait d’améliorer la situation en rendant plus accessible la
création de ruches ?
Tel est, en gros résumé, l’objectif principal du projet Open Source Beehives qui
propose, entre autres choses, des plans de ruches à monter soi-même sous licence
libre (CC By-SA).

Un réseau intelligent de ruches open source
peut-il stopper l’apocalypse chez les abeilles ?
Can A Smart Beehive Network Of Open-Source Hives Help Stop The Bee
Apocalypse?
Ben Schiller – 18 novembre 2013 – FastCoExist.com
(Traduction : goofy, ardeur, Llu, KoS, Asta, Penguin, Llu + anonymes)
Le projet Open Source Beehives (NdT : Ruches Open Source) vise à ouvrir la
voie à l’apiculture à la maison, avec des plans de ruche simples et bon marché.
Les abeilles mourant par millions, il faut propager l’information.
Des millions d’abeilles sont mortes — et c’est un vrai problème car nous en avons
vraiment besoin. Une centaine de cultures agricoles (d’une valeur estimée à 30
milliards de dollars) dépendent des abeilles pour la pollinisation, sans compter
qu’en bénéficient également toutes sortes d’animaux et de plantes. Nous ne
pouvons pas vivre sans abeilles.
Les causes de ce syndrome d’effondrement des colonies d’abeilles (appelé Colony
Collapse Disorder en anglais, ou CCD) n’ont pas encore été clairement établies,
bien qu’il existe deux suspects principaux, selon une étude récente de l’USDA
(NdT : United States Department of Agriculture, le Département de l’Agriculture
des États-Unis). Un coupable potentiel est un acarien parasite appelé Varroa
destructor, qui suce un fluide du système circulatoire des abeilles et qui porte un
virus. L’autre suspect est l’augmentation de l’utilisation d’une classe de pesticide
appelée néonicotinoïde. Depuis 2006, époque où les néonicotinoïdes ont

commencé à être utilisés largement, les apiculteurs ont signalé qu’ils avaient
perdu de 30 % à 90 % de leurs ruches.

Quelle que soit la cause, les agriculteurs vont devoir reconstituer la population
d’abeilles, ce qui implique plus de ruches et davantage d’apiculteurs. Le projet
Open Source Beehives espère y parvenir en diffusant des plans de ruches simples
et bon marché pour qu’il soit facile à n’importe qui de fabriquer la sienne, et
encourager la collaboration entre les concepteurs, les techniciens, les chercheurs
et les amoureux des abeilles. Pour l’instant, il existe deux modèles : le Colorado
Top Bar (dépôt sur GitHub) et le Warré (dépôt sur GitHub). Les équipes à
l’origine de ces plans travaillent constamment sur des améliorations.
« Ce plan, facilement transportable, peut être réalisé à partir d’une simple
planche de contre-plaqué et s’assemble en quelques minutes sans vis ni colle,
comme une Wikihouse pour abeilles » déclare Tristan Copley Smith, de Open
Tech Forever, un groupe qui diffuse la technologie open source. Open Tech
Forever a imaginé le concept de ruche open source à peu près au même moment
qu’un autre groupe, le Fab Lab de Barcelone, l’un et l’autre espèrent désormais
impliquer d’autres personnes.
Outre la propagation de ruches bon marché, leur but est d’améliorer la
surveillance des abeillles. Ils appellent tous les deux à la conception de capteurs
bon marché, pour mesurer l’humidité, la température et d’autres paramètres.
Cela aidera les apiculteurs à suivre la santé des colonies et les chercheurs à en
apprendre davantage sur ce qui se passe réellement à l’intérieur de la ruche. La
version Warré est déjà installée à différents endroits, les capteurs ont été testés à
Barcelone, Paris et Bruxelles. Vous pouvez en découvrir davantage sur cette
technologie ici :

« Notre objectif est de créer un réseau maillé de colonies intelligentes, qui crée
des données ouvertes, partagées sur la plateforme Smart Citizen pour étudier le
syndrome d’effondrement et ses causes », explique Colpey Smith. « Nous voulons
encourager et faciliter l’apiculture à la maison, tout en éduquant les apiculteurs
aux bonnes pratiques et à la création de systèmes d’alerte automatisés ».

Dans cette lettre ouverte du projet Open Source Beehives, vous trouverez plus
d’informations sur leurs plans et comment vous investir. « Nous sommes à la
recherche de collaborateurs intéressés pour tester nos ruches et nos capteurs
avec des colonies actives, si possible dans l’hémisphère sud où c’est actuellement
le printemps » dit Copley Smith. « Nous aimerions faire un maximum de tests
avant de lancer une campagne Kickstarter en janvier. »

