Impôts et dons à Framasoft : le
prélèvement à la source en 2019
De nombreux donateurs s’inquiètent de savoir comment cela va se passer
l’année prochaine pour les dons effectués à Framasoft en 2018 et le
prélèvement à la source à partir de 2019. Pour une fois les choses sont très
simples : rien ne change pour votre réduction d’impôt.
En 2019, les impôts seront prélevés à la source. Pour autant, la réduction fiscale
demeure inchangée si vous faites un don à Framasoft : un don de 100 € en 2018
peut vous donner droit à 66 € de réduction fiscale, qui vous seront remboursés en
août 2019.

Illustration du processus de don

Le déroulement en détail
Jusqu’à présent, vous faisiez votre déclaration au printemps en indiquant votre
don ouvrant droit à une réduction d’impôt de 66%, dans la limite de 20 % du
revenu imposable. En fin d’année, les services fiscaux vous indiquaient le montant
à régler en tenant compte d’une éventuelle mensualisation demandée de votre
part.
À partir de 2019, vous allez faire des règlements mensuels dès le mois de janvier
en fonction d’un taux déterminé par l’administration fiscale et des paramètres
que vous leur aurez fournis. Ceux qui ont fait un don en 2017 recevront, dès le 15
janvier 2019, un acompte de 60% de la réduction d’impôt dont ils ont bénéficié en
2018 au titre des dons effectués en 2017.
Vous ferez, comme chaque année, votre déclaration au printemps, vers mai-juin.
Vous indiquerez alors le montant des dons faits à Framasoft en 2018 et pourrez, si
demandé, joindre le justificatif que nous vous aurons fait parvenir vers mars-avril.
C’est vers la fin de l’été que les impôts vous enverront votre avis, en tenant
compte de ce don et d’un éventuel acompte versé de leur part en janvier. C’est
alors que l’administration procédera à un recalcul de vos mensualités ou un
remboursement, selon le cas et les montants. Les prélèvements mensuels se
poursuivront ensuite pour ajuster vos paiements au montant de l’impôt dont vous
devrez vous acquitter.
Et c’est tout. En gros, rien ne change pour votre réduction d’impôt pour les dons
faits à Framasoft.

Exemple concret
Avant

Maintenant

à Framasoft en octobre 2017 en
passant par
https://soutenir.framasoft.org.

Fin décembre 2018, Camille donne
100€ à Framasoft. Elle le fait sur
https://soutenir.framasoft.org comme
l’an passé.

En mars 2018, Framasoft lui a envoyé

En mars 2019, Framasoft lui envoie

un reçu fiscal pour ce don de 100€.

son reçu fiscal pour un don de 100€.

Camille a donné 100 € par carte bleue

En mai 2018, Camille a déclaré ses
En mai 2019, Camille reçoit des
revenus 2017, en précisant qu’elle
impôts sa déclaration de revenus 2018.
avait fait un don de 100€ à Framasoft
Elle déclare alors (sur papier ou en
dans la case 7UF «Dons versés à
ligne) ses revenus 2018, et indique
d’autres organismes d’intérêt général». (toujours dans la case « Dons versés à
d’autres organismes d’intérêt
En août 2018, Camille a reçu son avis
général ») un montant de 100€.
d’imposition, qui indiquait prendre en
compte une déduction de 66€ (100€ x

En août/septembre 2019 (environ),

66%).

les impôts envoient à Camille son avis
d’imposition indiquant prendre en
compte sa déduction de 66€ (100 € x
66%).

Son don de 100€ à Framasoft, après Son don de 100€ à Framasoft, après
déduction, ne lui aura coûté que
déduction, ne lui aura coûté que
34€ (100€ de don – 66€ de déduction). 34€ (100€ de don – 66€ de déduction).

Maintenant que vous voilà rassurés, nous ne pouvons que vous encourager à faire
un don pour soutenir nos actions
Faire un don à Framasoft

Pour en savoir plus
Dons aux associations : quelles réductions d’impôt ? sur le portail de
l’Économie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics
Réductions et crédits d’impôt sur le portail de l’Économie, des Finances,
de l’Action et des Comptes publics
Explications sur la transition vers le prélèvement de l’impôt à la source
sur le portail de l’Économie, des Finances, de l’Action et des Comptes
publics
Article du Code Général des Impôts donnant lieu à la réduction fiscale
pour le don à Framasoft

Incroyables comestibles : les
communs dans l’assiette
« Les incroyables comestibles » se définissent comme « un mouvement citoyen,
une initiative de transition, visant à transformer l’espace public en jardin potager
gratuit dans lequel la nourriture devient une ressource mise à disposition par tous
et accessible à tout un chacun ». Voilà qui ressemble drôlement à un commun.
Avec eux, l’espace public devient un jardin potager géant, gratuit et à partager
librement. On peut alors imaginer de la ciboulette sur les boîtes aux lettres avec
les voisins, des courges qui grimpent aux grilles des écoles, des cornichons à côté
des arrêts de bus…
Nous avions adoré les rencontrer lors de la journée In-Libe issue de l’imagination
de deux amis geeks et jardiniers.
Aujourd’hui c’est Tripou qui interroge les dynamiques d’Amiens.

Salut les Amiénois·e·s !
Vous avez un site sympathique, 100% collaboratif, et qui répertorie même
les endroits où il y a des arbres fruitiers sur une OpenStreetMap pour
aller les cueillir…miam ! Mais en vrai on ne peut pas se nourrir
entièrement/complètement avec de la nourriture en accès libre, si ?
Effectivement, il est difficile de trouver tout ce dont on a besoin en accès libre,
surtout en ville. Mais de plus en plus d’associations proposent des découvertes de
plantes sauvages comestibles et c’est un bon début!

Combien de temps faut-il pour mettre en place ce type de projet ?
Le temps dépend de pas mal de facteurs aussi me semble-t-il difficile de répondre
de manière précise. Le mouvement des IC est en gestation depuis plusieurs
années à Amiens, où il a réellement pris son essor il y a un peu plus d’un an.
Et combien de personnes faut-il trouver pour ne pas s’épuiser à s’occuper
de tous les bacs à légumes ?
Tout dépend du nombre de bacs, de leur localisation. À Amiens il y a un système
de « parrainage » de bac où 2-3 personnes en moyenne prennent en charge leur
observation et leur entretien courant néanmoins l’intérêt est que cet entretien ne
se cantonne pas aux bénévoles du noyau dur du mouvement mais soit relayé par
les habitants ou les publics rattachés aux lieux où ces bacs se trouvent.

Et le tas de compost, il est sous la mairie ?
Pas de compost sous la mairie et pas de dynamique de compostage collectif
rattaché à la dynamique. Cependant le bac installé par les étudiants de
l’association Nature en Fac à la Fac de Science est situé à proximité immédiate
du bac à compost mis en place par les étudiants et la Fac.
Comment réagissent les services municipaux par chez vous ?
La collectivité réserve plutôt un bon accueil à la démarche et travaille également
sur le sujet des jardins en ville.
Étant donné que c’est un mouvement mondial, vous êtes en lien avec les
autres groupes français ou internationaux ?
Nous avons des échanges avec Incroyables comestibles France et François
Rouillay. Nous avons parfois des contacts avec des habitants de la région
intéressés pour instiller un mouvement sur leur territoire.
Les gens qui s’engagent dans ce genre d’actions, c’est qui ? Ont-ils un
passé de jardinier par exemple ?
Les membres du collectif viennent d’horizons divers ce ne sont pas forcément des
jardiniers (même s’il y en a aussi, tout le monde vient avec ses envies et les
compétences ou moyens qui peuvent nourrir la démarche)
Quel est votre champ d’action ?
Il est très divers : espace public, bibliothèques, centres culturels, fac …
Les lieux d’implantations doivent être éloignés des zones où il y a des gaz
d’échappement, mais en ville il y en a pas mal, non ?
Oui c’est en effet une précaution à observer et une contrainte difficile à éviter.
Les bacs installés à Amiens ne bordent pas directement de voies de circulation
mais sont situés pour la plupart en retrait ou dans des espaces à moindre
circulation.
C’est bio ?
La priorité étant d’avoir un autre regard sur son environnement, de mettre des
bacs où cela est possible et faire changer les mentalités en conséquence. C’est bio

dans la mesure où ça n’est pas traité chimiquement. Les gaz ne s’arrêtent pas aux
limites des chaussées et il faut faire avec en ville pour le moment.
On peut imaginer des vaches à steaks gérées collectivement, des endroits
de découpe ou de transformations groupés, des haies de houblon…ça fait
rêver, est-ce que c’est possible ?
Bien sur, de plus en plus de communes se penchent sur la question et des
initiatives de ce genre voient le jour en France. Cela relève évidemment de la
politique de la ville.
Pour moi, voir ce genre de mise en place me permet aussi de me
questionner sur la manière dont je me nourris, ce que j’achète et où je le
trouve, le goût des choses etc…
Vous vous fournissez comment en graines et plants ?
Nous avons eu des dons au départ (kokopelli, jardiniers amateurs…) puis les
personnes qui ont pu utiliser nos graines les ont récoltées et nous les ont
redonnées.A chaque événement, nous avons le plaisir de recevoir de nouvelles
graines.
Vous pouvez m’aiguiller vers des producteur-trice-s locaux si après avoir
pillé et mangé tous vos bacs, j’ai encore faim ?
Vous pouvez vous rapprocher des différentes AMAP présentes dans le secteur
d’Amiens, les producteurs des Hortillonages sur les marchés d’Amiens et depuis
quelques mois l’île aux Fruits qui proposent des fruits et légumes chaque jeudi.

Vous faites aussi des permanences tous les mois à l’université, comment
ça se passe concrètement ?
Très bien : un ordre du jour pour garder le fil et s’organiser sur les différents
projets, des échanges et discussions avec tous les présents (les permanences sont
ouvertes à tous) et un temps de convivialité sur le mode apéro grignote partagée.
Au fait c’est l’hiver ! Un petit conseil pour semer, une préférence de
légume ?
Toujours semer plus que ce dont on a besoin. Offrir à son entourage le reste et en
planter dans le bacs Incroyables Comestibles. D’abord des salades, radis au
jardin, puis tomates courgettes suivront au chaud en attendant les dernières
gelées.

Un dernier mot pour la fin ?
N’hésitez pas à venir visiter notre site internet : http://www.incroyables-amiens.fr/
Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook (hum) pour les dernières infos.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, jardiniers ou non ! Venez
nous rencontrez lors de nos prochaines réunions.

M Carré : le développement
durable sur votre bureau
Nous les geeks, nous savons bien qu’avec une bonne distribution Gnu/Linux et un
coup de pinceau anti-poussière de temps en temps, un ordinateur peut vivre très
longtemps.
Les fondateurs de la société M Carré remettent en forme les PC familiaux et vont
s’attaquer à ceux des entreprises. Sans se poser en intégristes du Libre, ils
rééduquent doucement avec la seule arme qui marche : des résultats.
Remercions-les pour tous ces dimanches qu’on ne passera plus à réinstaller le PC
du beau-frère. ^^
Le développement durable, on en parle, mais c’est tellement mieux quand on s’y
met !
Salut les gars ! Nous vous avions interviewés au moment où vous lanciez
votre start-up. On aimerait bien savoir où vous en êtes. Alors, dites, vous
gagnez des sous ?

Oui, l’entreprise fonctionne bien et continue de grandir, grâce au millier de
personnes de tous les horizons qui nous ont fait confiance. Nous avons décidé de
nous focaliser pour cette deuxième année plus sur les professionnels, parce que
malheureusement les impacts de l’obsolescence dans ces secteurs sont trop
souvent liés au remplacement du matériel. Notre porte reste évidemment toujours
ouverte à tout le monde.
Plus globalement, c’est quoi votre bilan, après un an et demi ?
Tout d’abord, Mcarré nous apporte une superbe expérience. Vous savez, quand on
se lance dans une entreprise, c’est comme tout projet, ce n’est pas évident tous
les jours, car nous devons nous réapprendre tout le temps. Et aimer ce que l’on
fait, en l’occurrence la passion de l’informatique pour nous, est primordial. C’est
ce qui fait aussi notre qualité de service.
Et puis nous apprenons tout le temps ! L’informatique évolue plus vite que ce que
l’on a pu anticiper et cela suppose pour nos esprits jeunes, de se remettre en
question et de revoir à la fois notre catalogue et notre cahier des charges.
Le deuxième constat, c’est que beaucoup de gens en ont marre de jeter, et c’est
une très bonne nouvelle pour l’écologie. Nous avons beaucoup de personnes qui
viennent nous voir après s’être senti arnaquées dans d’autres structures. Alors,
au delà de l’écologie, c’est aussi la relation client qu’il faut réenchanter, pour que
la confiance se recrée à nouveau.

Remise du label LVED sur Lyon (Lyon Ville Équitable et Durable) – photo Mcarré

En tout cas vous êtes toujours à fond, vous faites des vidéos de promo
rigolotes, vous montez des partenariats… Parlez-nous de tout ça.
Vous avez parfaitement résumé notre état d’esprit. Notre objectif n’a pas changé
depuis le début : construire un monde durable et accessible. C’est ambitieux et
indispensable, alors nous faisons tout en sorte pour y parvenir. Nous avons
augmenté notre gamme de services et de produits, ce qui nous permet d’être
opérationnels de l’ordinateur jusqu’au réseau, d’une machine durable à la remise
à neuf d’un Mac qui a 15 ans. C’est cette expertise qui nous permet de devenir
l’interlocuteur unique de nombre d’entreprises, avec ce souci du détail pour
remettre l’informatique à sa place : un outil.
Et toujours libristes, ou vous avez été obligés de faire des concessions ?
(on a vu une Google Map sur votre site Wix, attention les geeks, ça pique,
NoScript va couiner)

Libristes, oui, dans une relation non exclusive ! Nous n’avons jamais caché que
nous travaillons sur tous les systèmes d’exploitation. Et pour nous, c’est
extrêmement important, car cela nous permet de toucher tout le monde. Changer
les habitudes, c’est bien et possible mais c’est moins notre action quotidienne, qui
se fait plus dans la sensibilisation. Notre travail c’est avant tout de rendre la
machine de son propriétaire durable, accessible et qu’il puisse l’utiliser mieux
quand il part de chez nous que quand il arrive. C’est aussi un point fort.
Nan, mais, je veux dire, vous réparez encore des Windows ?
Oui, et, je vais vous faire frémir, nous faisons pire. Nous remettons à neuf des
Mac.

La promesse de Mcarré

Vous avez le temps de contribuer à des projets libres ?
Oui, nous contribuons à Odoo. Nous avons choisi ce logiciel et réalisé quelques
développements. Nous espérons pouvoir un jour participer activement et
régulièrement à cette communauté. Nous sommes encore en phase
d’apprentissage. Et nous voulons aller plus loin, nous utilisons beaucoup de
logiciels libres pour nous et nos clients ; et participer à hauteur d’un pourcentage
sur notre bénéfice est quelque chose que nous voulons faire.
Vous avez plein de témoignages de clients contents, combien sont
authentiques ?
Je vais décevoir la concurrence, mais tous. Et nous ne les avons même pas
achetés !
Vous embauchez, c’est cool. Il faut être un gros geek, pour devenir «
mentor » chez M2 ?
Pas forcément un geek, mais un passionné. Nous avons besoin de profils qui
partagent également nos valeurs et qui nettoient la cuisine. Tous ceux qui passent
par chez nous sont soumis à notre training et doivent savoir réaliser ce que nous
appelons le Fastech (remise à neuf de votre ordinateur), même à la compta. Je
vous rassure, dans ce cas, nous repassons derrière.
Alors, c’est sûr qu’à midi ça parle souvent geek. Mais nous sommes très attentifs
à ce que tout le monde ait d’autres passions. Comme les trois fondateurs. C’est
indispensable pour l’équilibre.
L’étape d’après ?
Nous allons être honnêtes, nous ne voulons pas nous arrêter là. Nous voulons que
les ordinateurs durent 10 ans en durée d’utilisation. Et nous voulons continuer à
avoir un impact positif à travers la France et pourquoi pas à l’étranger. Nous
avons déjà reçu des demandes pour quelques pays.
Et le dernier mot ? (vous avez déjà fait le coup des céréales.)

Arrêtez de renverser du quinoa sur vos claviers d’ordinateurs, ils ne s’en
porteront que mieux !

Du neuf avec du vieux
Nous avons rencontré les fondateurs de M2 en préparant Alternatiba. Ils sont des
ovnis dans le monde libriste parce qu’ils ont créé une entreprise et pas une
association. Ils croient dur comme fer (à souder ?) à leur modèle économique et
peuvent en parler des heures avec un enthousiasme inoxydable. C’est Maxime qui
nous répond mais les deux autres sont aussi survoltés.

Bonjour, Maxime ! Alors, toujours aussi motivés ?
Bonjour ! Oui, nous sommes
particulièrement motivés, je dirais même
exaltés. Nous sommes trois jeunes,
dynamiques et complémentaires, prêts à
conquérir le monde ! … du moins à le
responsabiliser un peu. Nous en avions
juste marre de nous faire (toujours à
souder) avoir en achetant à répétition du
matériel numérique et de plus en plus
fréquemment. C’est dans cette optique que
nous avons fondé M², une start-up qui lutte
contre l’obsolescence programmée des ordinateurs, tablettes et smartphones.
Pour expliquer un peu : à chaque composant électronique est associée, lors de sa
fabrication, une probabilité de dysfonctionnement par son constructeur. M² c’est
donc un ensemble de services pour arriver à se rapprocher d’une informatique
responsable, c’est-à-dire fiable, durable et proche de son utilisateur. En ce sens,
nous proposons le Fastech, comme le Fastfood mais pour la technologie et avec la
qualité en plus… en fait, ça n’a rien à voir, haha. Le Fastech est une cure de

jouvence de l’ordinateur, aussi vieux soit-il, au départ logicielle et dans un
deuxième temps, si cela s’impose, matérielle. Après le Fastech, l’ordinateur est
comme neuf, voire meilleur (et ça c’est fort) : beaucoup plus rapide (Mr Bolt),
nettoyé (Monsieur Propre), sécurisé (Mr Robot) et économe en énergie, pour
durer plus longtemps et être plus fiable, tout en tenant compte des préférences
de configuration de l’utilisateur.
Vous dites que nos appareils électroniques pourraient vivre bien plus
longtemps si on s’en occupait un peu mieux ?
Absolument ! Tout est conçu pour mourir prématurément et je ne parle pas
uniquement du matériel. L’informatique est une langue compliquée permettant à
la grande distribution de vendre encore plus, puisque nous n’y comprenons rien.
Finalement, nous n’avons pas toujours conscience des performances réelles de
notre machine, qui suffisent à nos besoins quotidiens dans une grande majorité
des cas. Chez M², nous aimons prendre notre temps pour expliquer comment
appréhender son ordinateur, sa tablette ou encore son téléphone afin de traduire
toute cette technicité en gestes du quotidien. Pour vous donner un exemple, pour
un ordinateur, qu’il soit sous Mac, Windows ou Linux (youpi), sa durée de vie peut
dépasser 8 ans.
Et ça, vous savez le faire ?
Nous sommes tous les trois parfaitement complémentaires. Nous avons bien sûr
nos inclinations premières : le code et le développement pour Alexandre, le
gaming et l’ergonomie logicielle pour Thomas et la sécurité et le hardware pour
moi-même. Nous avons la chance d’être suffisamment vieux pour savoir qu’il y
avait autre chose avant l’hégémonie d’Apple et Ubuntu 15, et cette question de
durée du matériel s’est très vite posée dans un monde de plus en plus caréné. La
confrontation de nos compétences a permis de créer M² et concevoir un système
complet s’adaptant à tous les environnements exploitant nos dix années
d’expertise.
D’où vous vient cette expérience ? Vous étés des pros de ces trucs-là ?
Vous êtes tout jeunes !

La jeunesse suscite toujours une certaine
jalousie, hé hé. Nous sommes de grands
passionnés d’informatique depuis le
berceau (Windows 3.0 puis 95). Nous
avons bidouillé, assemblé, testé, brûlé et
soudé (littéralement) nos premiers PC.
Nous avons pratiqué toute cette
technologie en milieu professionnel
(surtout moi, je suis le plus vieux) et
j’avais même déjà testé ce concept en
auto-entrepreneur pendant quelques
années.

Combien ça coûte, pour avoir une bécane flambant neuve ?
Nous avons deux offres distinctes :
La première offre est le Fastech à partir de 30€ pour Linux, 40€ pour Mac et 50€
pour Windows (proportionnel au temps passé sur la machine).
Incrémenter de 30€ selon le type de problématique, ajouter si besoin le prix des
composants.
A 70%, la première formule suffit et le plus souvent nous le faisons à distance.
La deuxième offre est un système d’abonnement. 15€ par mois sans engagement
ni frais de résiliation.
L’abonnement est un suivi personnalisé et complet de quatre appareils
électroniques : ordinateur fixe et portable, smartphone et tablette.
Pour cela, nous avons créé une plate-forme, l’application M², à partir de laquelle il
est possible de nous joindre 24h/24, 7j/7, pour une question concernant
l’utilisation de son ordinateur, un achat informatique à effectuer ; ou la résolution
d’un problème, à distance ou en personne si nécessaire. L’abonnement comprend
également un ensemble de mises à jour et de vérifications tous les mois et un
checkup complet tous les trois mois, une assistance téléphonique haute
disponibilité en cas d’urgence, et un accès aux tarifs préférentiels d’M² pour des
cours d’utilisation des plate-formes électroniques avec nos Mentors parmi la
communauté du M, et des produits informatiques sélectionnés pour leur qualité

remarquable.

Pourquoi vous avez un système d’abonnement ? Il faut recommencer tous
les quatre matins ? Pourquoi c’est pas efficace une fois pour toutes ?
Nous procédons à un système d’abonnement car
nous savons pertinemment que l’informatique
n’est pas une science exacte. Son
fonctionnement est affaire de probabilités, dont
les variables sont en grande partie liées à
l’utilisation qui en est faite : chaque cas est
particulier et nécessite son lot d’attention propre
au quotidien. C’est pour cela que suite au
premier Fastech réalisé dans tous les cas, nous
avons établi toute une gamme de services
associés aux appareils électroniques de nos
membres, pour résoudre tous les problèmes
qu’ils pourraient rencontrer, dans toutes les situations dans lesquelles leur
ordinateur évolue. Ces services sont exigeants en termes de compétences et de
temps, et c’est pour en assurer la cohérence que nous avons souhaité les
rassembler sous la forme d’un abonnement, qui intègre nos membres à la
communauté du M. Les nouvelles technologies ne cessent d’évoluer, de se
transformer, il en est de même pour nos appareils électroniques. Bien souvent, la
couche logicielle est conçue de telle manière que cela nécessite un suivi quasi en
temps réel de sa machine. C’est pour cette raison d’ailleurs que cela ne pourra
jamais être efficace une fois pour toutes. Nos besoins aussi changent avec le
temps. Alors non, il ne faut pas recommencer tous les jours, nous avons réussi à
temporiser le remplissage intempestif de la machine par elle-même, mais le plus
souvent la problématique se situe entre le clavier et la chaise (ha ha). Nous
voulons vraiment nous poser comme l’interface entre l’utilisateur et l’industrie
électronique : tel un mode d’emploi pour l’usager, une exigence d’accessibilité
pour l’informatique.
Et quel rapport avec le logiciel libre ?
Le rapport est énorme, comme dirait Monsieur Luchini ! En plus de promouvoir le

logiciel libre dans toute sa splendeur pour nos systèmes, nous portons cette
dynamique du partage et de la communauté, qu’on pourrait appeler
pompeusement « philosophie du libre », dans tout ce que nous faisons. Nous
sommes intimement convaincus que le libre est l’avenir de l’informatique à tous
points de vue (sécurité utilisateurs, sûreté des données, fiabilité…).
Vous avez besoin de quoi pour démarrer ? Vous avez lancé un
crowdfunding ?
Nous avons besoin de nous faire connaître. Notre communauté s’agrandit de jour
en jour et les témoignages de satisfaction de nos membres nous indiquent que
nous sommes sur la bonne route.
Nous n’avons pour le moment pas lancé de démarche pour obtenir du
financement extérieur. Nous favorisons un développement organique, qui nous
permet de rester très proches de nos membres, ce qui est notre principale
préoccupation ! Nous avons déjà imaginé cinq nouveaux concepts que nous
présenterons en 2016 et qui seront toujours dans la lignée de nos valeurs. À ce
moment-là, nous envisagerons sans doute un financement de ce type. À l’heure
actuelle, il y a encore beaucoup à faire pour que les ordinateurs, tablettes et
smartphones soient aussi fiables qu’ils pourraient l’être !
Pendant que tu t’occupes de rafraîchir mon portable, tu peux placer un
dernier mot. Profite !
Arrêtez de manger des céréales sur vos claviers d’ordinateur, ils ne s’en porteront
que mieux !
Accueil

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

En toute logique on devrait
interdire
les
bibliothèques
publiques
Le titre de ce billet est volontairement provocateur.
Mais, comme le souligne Rick Falkvinge ci-dessous, pourquoi ne retrouve-t-on pas
les mêmes libertés de partage de la culture entre une bibliothèque et… Internet !

L’exemple des bibliothèques publiques prouve
que le partage de la culture n’aurait jamais dû
être interdit a priori
Public Libraries Show Why Sharing Culture Should Never Have Been
Banned in the First Place
Rick Falkvinge – 14 janvier 2014 – TorrentFreak
(Traduction : Kookoo, AmarOk1412, Mooshka, Sky, Asta, Savage, Penguin, KoS,
Omegax)
Vous aurez du mal à trouver un fondamentaliste du droit d’auteur qui
défende l’idée que les bibliothèques publiques devraient être interdites.
Ce serait un suicide politique ; alors ils préfèrent mentir en expliquant
pourquoi ce n’est pas la même chose que le partage en ligne. Regardons
ceci d’un peu plus près.
Il y a un concept de plus en plus utilisé, consistant à définir des « Droits à
l’Équivalence Analogique ». La culture et la connaissance devraient être aussi
disponibles dans l’espace numérique que dans l’espace physique. Nous devrions
bénéficier d’exactement les mêmes droits concernant notre vie privée et nos
libertés civiles en ligne que déconnectés. Ce concept est tout à fait raisonnable, et

n’est pas particulièrement sorcier. C’est une notion extrêmement utile,
puisqu’elle permet aux juristes et autres législateurs de réfléchir aux libertés
qu’ils sont en train de réduire à néant pour leurs enfants, parfois suivi d’un choc
mental lorsqu’ils s’aperçoivent grâce à leurs approbations silencieuses.
Quand vous mettez au défi un lobbyiste de l’industrie du droit d’auteur autour du
concept de bibliothèque publique, et que vous lui demandez s’ils sont opposés à
ce que des gens aient accès à la culture et à la connaissance sans avoir à payer,
ils sont assez intelligents pour ne pas tourner en ridicule les bibliothèques
publiques – car ceci ébranlerait considérablement leur stature politique.
Cependant, le partage de la culture et du savoir en ligne est le Droit à
l’Équivalent Analogique des bibliothèques publiques dont nous avons profité
pendant 150 ans. Les lobbyistes vont parfois essayer de changer de sujet, ou,
mentir en utilisant trois mythes récurrents. Voici ces mythes et mensonges, et
pourquoi ils sont faux :
Mensonge de lobbyiste : la bibliothèque achète tous ses livres. Ce n’est
donc pas comparable avec le partage en ligne de la culture.
Réalité : la loi dans la plupart des pays indique que pour chaque livre publié,
l’éditeur doit envoyer un certain nombre d’exemplaires de ce livre à ses frais, afin
qu’il soit disponible gratuitement pour le public (NdT : le dépôt légal obligatoire
est de 4 exemplaires en France).
Lorsque les industries du droit d’auteur se plaignent qu’elles « ne peuvent pas
accepter » des lois qui les obligent à « distribuer leurs produits gratuitement »,
comme elles ont tendance à le formuler, il est avisé de souligner que ces lois
existent déjà, et ont plus d’un siècle. La différence majeure entre le partage en
ligne est que le mécanisme analogue équivalent ne coûtera rien aux éditeurs, ce
qui devrait être vu comme un fait positif, tant d’un point de vue politique que de
celui de la publication.
De toute évidence, il est vrai que beaucoup, sinon la plupart des bibliothèques
achètent des livres supplémentaires et des copies de livres. Cependant, le point
essentiel ici est qu’il existe déjà des lois sur les livres qui disent que chaque livre
publié doit être fourni à une bibliothèque, afin d’être à la disposition du public
gratuitement.

En outre, ceci ignore le fait que l’industrie du droit d’auteur n’a pas à choisir
« d’accepter » ou de « ne pas accepter » les lois. Ils gèrent une entreprise dans un
environnement légal particulier ou ne le font pas, et c’est là que leurs
prérogatives commencent et s’arrêtent. Sur un marché équitable et libre de
fonctionnement, les entrepreneurs n’ont pas et ne devraient pas avoir leur mot à
dire sur ce à quoi l’environnement juridique devrait ressembler. (Nous avons
encore du chemin à faire sur ce point en remplaçant les hommes politiques
stupides et dangereux qui disent oui à tout.)
Mensonge de lobbyiste : L’ayant-droit est payé quand un livre est
emprunté dans une bibliothèque.
Réalité : Il s’agit d’un mythe sur deux fronts – ce que nous appelons une « double
faute » dans des sports populaires tels que Counter-Strike.
Il est vrai que, sous certaines conditions et dans plusieurs pays, une contribution
est envoyée à quelqu’un lorsqu’un livre est emprunté dans une bibliothèque.
Cependant, ce quelqu’un qui reçoit l’argent n’est pas l’ayant-droit, et ce n’est pas
une compensation pour une vente perdue. Dans la plupart des pays européens, il
s’agit d’une subvention de la culture gouvernementale ayant pour but
d’augmenter la disponibilité de la culture dans la langue locale. Par conséquent,
et ce contexte est particulièrement important, cette rétribution n’a rien à voir
avec les droits exclusifs du monopole du copyright. Il s’agit d’une subvention
gouvernementale unilatérale pour la culture qui est basée sur les statistiques des
bibliothèques.
Si un livre en suédois est emprunté dans une bibliothèque suédoise, alors la
personne qui l’a rendu disponible en suédois reçoit une faible compensation, à
condition qu’il atteigne un seuil minimum et ne dépasse pas un seuil maximum.
Parfois, il arrive que ce soit un auteur qui rédige directement en suédois, mais il
est plus courant que ce soit quelqu’un qui ait traduit un livre en suédois. D’autres
pays ont des arrangements similaires.
À savoir : Quand quelqu’un emprunte la traduction suédoise d’Harry Potter dans
une bibliothèque suédoise, J.K Rowling, l’ayant-droit, ne reçoit pas un penny pour
ça. Dans tous les cas, ce mythe est faux.
Mensonge de lobbyiste : Une bibliothèque peut prêter un livre à une seule
personne à la fois, donc cette limite doit être artificiellement imposée à

l’âge numérique.
Réalité : Il s’agissait d’une limitation physique, non pas une limitation
conceptuelle. Si une bibliothèque pouvait prêter ses livres à plusieurs personnes,
elle l’aurait fait volontiers depuis longtemps. Prétendre que cette limitation
physique indésirable devrait constituer une base pour limiter la législation dans
un nouvel environnement où cette limitation n’existe pas est pire qu’une erreur
logique ; cela n’a de sens à aucun niveau.
Le but de la bibliothèque publique n’est pas et n’a jamais été de « prêter des
livres », comme il est affirmé dans ce mythe. Il a été et est, de « donner accès à la
connaissance et à la culture au plus grand nombre et à moindre frais ». Ce qui est
possible pour un bien plus grand nombre de personnes avec le partage en ligne et
il est normal que nous profitions de ce potentiel fantastique.
Le partage en ligne de la culture et de la connaissance constitue la plus
formidable bibliothèque publique jamais inventée. Et la possibilité pour
toute l’humanité de prendre part à toute culture et connaissance 24h sur
24 et 7 jours sur 7 est sans doute une des plus grandes avancées de la
civilisation de ce siècle. Toutes les technologies ont déjà été inventées,
tous les outils ont déjà été déployés, la possibilité de les utiliser a déjà été
répandue à toute l’humanité : personne n’a besoin de dépenser un
centime pour que cela arrive. Tout ce dont nous avons besoin de faire est
de nous débarrasser de l’interdiction stupide de pouvoir effectivement
l’utiliser.
Ce que nous devons faire est de remplacer les politiciens béni-oui-oui qui se
laissent manipuler par une industrie obsolète mais lucrative afin de faire ce grand
saut de civilisation. Souvent, la simple mesure visant à remplacer ces politiciens
est suffisante pour que cette mauvaise politique change en un clin d’œil.
Crédit photo : Brewbooks (Creative Commons By-SA)

Un livre libre pour mieux
comprendre les contrats pétroliers
Il y a un peu moins d’un an était rédigé collaborativement, lors d’un booksprint le
livre Oil Contracts – How to read and understand them à l’initiative d’Open
Oil.
En forçant un peu le trait on pourrait dire qu’il a pour objectif d’aider les
autochtones à ne pas se faire arnaquer par les compagnies pétrolières (et leurs
gouvernements), ce qui a pu se produire par le passé.
Ce livre est accessible à tous sous licence libre CC By-SA et est en cours de
traduction en plusieurs langues dont le français.

Voici un livre qui n’existait pas il y a une
semaine : « Comment comprendre un contrat
pétrolier »
Here is to a book that did not exist a week ago – “How to understand an
oil contract”
Mirko Boehm – Novembre 2012 – Creative-Destruction.me
(Traduction : Mogmi, Sphinx, mokas01 + anonymes)
Cette semaine, le projet « Open Oil » (NdT : Open Pétrole) a réalisé un véritable
exploit : le « booksprint » des contrats pétroliers.
Johnny West, Zara Rahman et ceux qui les soutiennent ont réuni des experts de
contrats pétroliers du monde entier à Schloss Neuhausen pour parvenir à quelque
chose qui n’a jamais été fait auparavant : créer un livre qui explique comment
comprendre un contrat pétrolier. Non seulement un tel livre n’existait pas, mais
ils ont aussi publié ce livre sous licence Creative Commons CC By-SA. Et comme
cela ne représentait pas un défi suffisant, ils ont fait tout ça en une semaine.
Les contrats pétroliers déterminent les parts respectives de revenus liés au
pétrole attribuées aux compagnies pétrolières, au pays qui possède le pétrole et
aux autres parties. Un extrait du livre explique ce fonctionnement :
« Ce sont les contrats sur le pétrole qui expriment la façon dont l’argent est
partagé et qui expliquent qui en tirera des bénéfices. Dans ces mêmes contrats,
on déterminera qui devra gérer les opérations, comment sera géré
l’environnement, le développement économique local, et les droits des
communautés. Le cours des actions ExxonMobil, la responsabilité de l’affaire
Deepwater Horizon, la faculté de l’Ouganda à stopper ses importations
pétrolières, le coût nécessaire au chauffage ou à l’éclairage de millions de
foyers… Toutes ces questions dépendent directement des clauses de ces
contrats, signés entre les gouvernements du monde et les compagnies
pétrolières. Pendant plus de 150 ans de production pétrolière, ces contrats sont
restés dans l’ombre, maintenus dans un secret touchant chaque facette de
l’industrie. Ils ne sont pas rendus publics, soit parce que les gouvernements
invoquent la sécurité nationale, soit parce que les entreprises veulent défendre
un atout stratégique. »

Les personnes ayant déjà participé à un hackathon Open Source remarqueront
que le bureau sur la photo ressemble assez à un des leurs. Un « booksprint »
applique les outils et techniques de l’Open Source au monde de la rédaction de
livres. Réunir les personnes adéquates, les placer dans un environnement limitant
les distractions, et leur permettre de se concentrer sur la production de quelque
chose qui les passionne. Comme pour les logiciels, les résultats sont
impressionnants. Les outils d’édition collaborative sont utilisés pour coordonner
les auteurs, les éditeurs et les illustrateurs, de la même façon que le contrôle de
versions. Il est également intéressant de noter que parmi les experts ayant
participé, tous l’ont fait sur une base de volontariat ou comme une part de leur
métier.
Le livre « Comment comprendre un contrat pétrolier » est une bonne lecture
même pour les personnes qui ne s’intéressent que de loin à la politique du
pétrole. La manière dont le livre a été créé est un bon exemple de la méthode
Open Source adoptée par d’autres secteurs moins liés à la technologie. Et si le
livre contribue à rendre les contrats pétroliers plus compréhensibles et plus
comparables, le monde en sera devenu un peu meilleur.

