
Réunion Outils et Mutualisation
dans les Alternatiba

Présents :
• Hervé (AlterNet, Alternatiba69)
• Jérémy (Alternatiba69) 
• Philippe (Pays de Lorient)
• Florence (Marseille)
• Laurence (Alpes-Maritimes)
• Julie et Alban (Grenoble)
• Simon (Nantes)
• Sybille

Date : mercredi 6 mai de 20h à 21h30
Pad général du groupe outils pour les Alternatiba

Décision principale : Mise en place d'une plateforme OwnCloud sur Ouvaton pour mutualiser une
bibliothèque de documents (cf proposition)

Ordre du Jour :
1. Installation

a) présentation (tour de table, contexte, attentes)
b) fonctionnement réunion ;

- conférence téléphonique OVH
- prise de note collaboratif sur pad
- écrire son nom dans la liste de prise de paroles quand on veut parler

2. État des lieux :
    a) outils existants    
    b) mutualisations souhaitées - besoins à satisfaire

c) définir l'ordre de priorité des besoins (pas des outils)
d) sur le besoin prioritaire (ou 2 max !??) , faire le tour des solutions

3. Mise  en  place,  Suivi  et  Accompagnement  à  l’utilisation  des  Outils  (Positionnement  des
personnes)

4. Ressenti

5. Compte-rendu rédigé à partir des notes de la fonc

https://lite6.framapad.org/p/alternatiba_outils_mutualisation
https://lite6.framapad.org/p/alternatiba_outils_mutualisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/OwnCloud
https://alternatiba.ouvaton.org/index.php/s/2NWbI41U4JJZec9
https://lite5.framapad.org/p/XvT9OrGBF5
https://mensuel.framapad.org/p/mutualisations_souhait%C3%A9es_coordination_europ%C3%A9enne


1. Présentation  de chacun et c que l'on attends de l'échange

Florence de Marsnet -  Alternatiba Marseille  - http://alternatibaioli.org
- Marsnet http://www.marsnet.org (hébergeur associatif)
- contribue pour un internet libre : participation à la création de mails éthique avec no-log,...à la
création d'hébergeurs associatifs globenet, marsnet,…
- contribue aussi à dégoogliser Internet par des démo et testing party d'alternatives
-> Marseille : Outils collaboratif d'Alternatiba Marseille : choix de logiciels libres, services éthique
et hébergement associatif local

Attentes : échanges sur les solutions libres pour les outils numériques collaboratifs ou d'édition web 
pourquoi (cf pad).
  
Philippe : Alternatiba Pays de Lorient | membre de l'équipe d'Ouvaton (https://ouvaton.coop)
-  se  propose  de  mettre  à  disposition  d'Alternatiba  un  serveur  de  listes  Sympa
(http://listes.alternatiba.eu/) et des espaces Owncloud (https://alternatiba.ouvaton.org).

Simon Nantes
- déjà organiser un Alternatiba liste de diff Rise Up + développement propre outil WordPress (OCA)
- Propose de faire un retour sur ses outils

Sybille :
- Coeur Alternatiba, prévoir après et inscrit dans le long terme, après la COP, aider chaque village et
mutualiser
- Représente Wezer

Laurence Alpes Maritimes
- interressée par outils libres
- interressée par remplacer Drive par OwnCloud
Attente : besoin commun (financement participatif par exemple) permet de mutualiser

Pascal Toulouse
- utilise OwnCloud + liste de discussion
Attente : lieu de stockage de donnée (en ftp) sur le site alternatiba.eu => catalogue des ressources

Julie & Alban Grenoble
- OwnCloud partage avec Alternatiba
- mailing lists
- forum
Attente : agenda =) + mutualiser outils et documents
chaque Alternatiba puisse mettre ses ressources, système entre nous ; organisé comme ça vient

Herve et Jeremy (Rhône)
Trello et liste diffusion
groupe via forum
agenda (alterweb.org)
owncloud (auto herbergement)
Attente : souhait de mutualiser et plusieurs outils ont été proposés, objectif de clarifier

http://degooglisons-internet.org/
https://lite6.framapad.org/p/alternatibaioli_outils_collaboratifs
https://ouvaton.coop/


2. État des lieux

2. a) Outils existants au niveau de la coordination

- mailing liste 
- Trello (moyen de substitution aux mails) =>voir les alternatives libres a trello + libreboard
- site web

2.b) Mutualisation souhaitée

• échanges sur les solutions libres pour les outils numériques collaboratifs ou d'édition web 
◦ possibilité de faire un tableau à côté des besoins/outils avec avantages et inconvénients

• mutualisation matériel -> échelle région
• mutualisation immatériel (bibliothèque de ressources)

◦ financement participatif
◦ supports communications, ressources graphiques
◦ budgets, dossier de subvention, assurance, fiches bénévoles, formulaire... 

 => besoin d'avoir des garants du contenu

3. Mise en place Outil  + positionnement des personnes
Besoin principal de partage de documents essentiels 
/!\ avoir un outil facile d’accès par le plus grand nombre.

=>OwnCloud parait une bonne solution. 

/!\ OwnCloud : attention à la suppression de document qui est général (lorsqu'il est partagé)
=> ça dépend du paramétrage : lecture seule (téléchargement) ou partage totale

Besoin d'administrateur : Philippe proposition Ouvaton pour l'hébergement (sans frais)

/?\ Capacité de stockage sur Ouvaton ? => Très au large ( et permet d’alléger le temps de travail et
la capacité de http://owncloud.alternatiba.eu/)

- Bien de commencer par une première étape : zone tests entre quelques Alternatiba avec retours
expériences pour trouver méthode la plus perspicaces et ouvrir

- Publier documents finaliser par les Alternatiba (Nantes) qui expliquent fonctionnement et méthode
de travail. (Pas les documents de travail)
-  plusieurs espaces (un par Alternatiba) avec dossier public pour documents aboutis
+ espace OwnCloud général ordonner les docs à mutualiser
- puis l'intégrer sur alternatiba.eu ? alternatiba.eu/owncloud rediriger vers Ouvaton ?

Philippe essaye de faire une proposition (Barth en copie juste pour info, pas de demande pour
l'instant) => proposition maintenant accessible ici

4. Ressenti 
/!\ une personne avec un handicap auditif n'a pas pu participer aux échange téléphonique => ne pas
oublier dans le tour de parole

continuité de discussion => forum ou groupe de discussion (pour éviter listes de discussion)

http://fr.wikipedia.org/wiki/OwnCloud
http://owncloud.alternatiba.eu/
https://alternatiba.ouvaton.org/index.php/s/2NWbI41U4JJZec9
http://www.lafermeduweb.net/billet/libreboard-une-alternative-open-source-a-trello-1807.html
http://alternativeto.net/software/trello/?license=opensource
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