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Présentation de l’Appel à communs

Mené en partenariat avec l’AFD et l’ANCT, cet appel à communs poursuit un double objectif : 
coordonner d’une part les dynamiques individuelles et collectives des contributeurs, des 
besoins et des ressources ; apprendre ensuite, grâce au retour d’expérience de ce premier 
Appel à Communs.

S’appuyant sur l’expérience 
cumulée dans le cadre de ses 
différentes Fabriques (mobilité, 
logistique, etc.), l’ADEME a initié 
un programme de financement 
novateur destiné à venir 
soutenir la réalisation de 
communs.

Cette première édition est 
dédiée au thème de la résilience 
des territoires et court de mars 
à décembre 2021. 

https://resilience-territoire.ademe.fr/
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Présentation de l’équipe-conseil

Pour aider et conseiller les personnes et structures qui souhaitent répondre à l’
Appel à communs, l’ADEME s’appuie sur une équipe-conseil spécialisée sur les sujets 
des communs.

L’équipe-conseil intervient aux côtés des 
porteurs de projets dans l’initiation, le 
développement et la construction d’une 
communauté autour de leur projet de 
commun. 

Cela passe notamment par une explicitation 
des principes et objectifs de l’Appel à 
communs, des outils numériques à 
disposition, ainsi que des licences 
utilisables et des exemples réussis de 
communs dont les participants peuvent 
s’inspirer.

https://resilience-territoire.ademe.fr/
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Objectifs de l’atelier

L’atelier d’aujourd’hui propose un accompagnement spécifiquement dédié aux 
enjeux juridiques liés à l’initiation et au développement d’un commun 
numérique. 

Les objectifs poursuivis sont ainsi multiples : 
☑ Aider les porteurs à améliorer leurs communs 

sur des premières problématiques

☑ Identifier des problématiques plus précises à 
travailler en individuel ou lors d’un autre atelier

☑ Identifier des outils susceptibles d’être 
proposés aux porteurs de projets

☑ Améliorer la documentation partagée 
accessible à tous (réalisé par l’équipe conseil) 
en y intégrant la synthèse des échanges
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Objectifs de l’atelier

https://app.klaxoon.com/participate/board/F9RWYJM 

Méthodologie 

Connectez-vous au lien suivant : 

https://app.klaxoon.com/participate/board/F9RWYJM
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Les différentes typologies de problématiques 
rencontrées

➔Identification des ressources produites et/ou utilisées 
par le commun

➔Choix et gestion des licences Open Source & Open 
Data

➔Mise en place d’un cadre collaboratif
➔Portage juridique de la communauté
➔Gouvernance du commun
➔Aspects juridiques complémentaires aux licences 
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Identification des ressources produites et/ou 
utilisées par le commun

❒Ressources ou références :
❒ Guide de l’auteur – Veni Vidi Libri
❒ Recommandations à destination des 

porteurs de communs numériques

❒Considérations/réponses de 
l’équipe-conseil : 
☑  Avoir une analyse/lecture en termes de 

propriété intellectuelle (ce qui est 
protégeable, les conditions ; ce qui ne l’est 
pas, les sécurisations possibles ; etc.)

❒ Penser la création d’un commun par sous-
projets selon sa nature (média, plateforme, 
indicateurs, etc.) plutôt qu’un seul

☑ Penser les communautés en fonction des 
différentes composantes du projet

❒Besoins identifiés : 
❒ Question de la matérialisation des 

ressources (savoir ce qui est protégeable)

❒ Question de la projection en termes de 
communautés mobilisées autour de 
communs

http://vvlibri.org/fr/guide-de-lauteur-libre/gerer-ses-droits
https://doc.incubateur.net/outils-communs/recommandations-1/recommandations-1-preparer-la-constitution-en-commun-numerique
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Choix et gestion des licences Open Source & Open Data 

❒Besoins identifiés
❒ Se repérer parmi la diversité de licences 

existante
❒ Distinguer les notions Open Source, Open 

Data, Open Hardware et Creative Commons
❒ Clarification sur les contreparties 

éventuelles et acceptables du point de 
vue des définitions (not. Clauses NC /ND) ; 
identification des valorisations 
accessoires

❒Ressources ou références :
❒ Liste des licences conseillées telle 

https://www.data.gouv.fr/fr/licences

❒Considérations/réponses de 
l’équipe-conseil : 
☑ Rappeler les définitions qui structurent les 

dynamiques communautaires (OSD, FSFD, 
etc.) ;

☑ Différencier les licences copyleft (à 
réciprocité) et licences permissive. Exclure 
autant que possible l’usage de licences 
asymétriques/restrictives qui in fine limitent 
la diffusion et les contributions

☑ Ne pas hésiter à nous solliciter 

https://www.data.gouv.fr/fr/licences
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Choix et gestion des licences Open Source & Open Data

❒Besoins identifiés
❒ Choix de la licence

❒ Licences à définir par livrable
❒ Stratégie de licensing

❒ Compatibilité entre licences
❒ Respect des ressources & projets tiers
❒ Visibiliser les éléments 

organisationnels (contribution, 
accessibilité, usage) selon les licences 
choisies

❒Ressources ou références :
❒ Tableau des compatibilités (VVL)

❒Considérations/réponses de 
l’équipe-conseil : 
☑ Faire attention à prendre une licence qui 

répond aux types de ressources produites, 
aux objectifs du projet  et aux conditions 
posées par les licences d’éventuels projets 
upstream

☑ Le choix d’une licence résulte d’une 
évaluation par projet / contexte :

● une licence copyleft (clause de 
réciprocité) peut être intéressante pour 
forcer les contributions (au risque d’en 
limiter)

● une licence permissive favorise la 
dissémination (au risque de perdre 
certaines contributions)

https://vvlibri.org/sites/default/files/inline-images/table_compatibilite_tout_objet_versionWEB.png
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❏Mise en place d’un cadre collaboratif

❒Besoins identifiés
❒ Statuts des contributeurs à l’égard de 

chaque ressources (passé, présent et 
futur)

❒ Règles de contribution
❒ Entre les parties prenantes
❒ Convention ADEME

❒ Attribution / paternité des contributions

❒Ressources ou références :
❒ Tutoriel aux communs numériques – 

Section Pérenniser

❒Considérations/réponses de 
l’équipe-conseil : 
☑ Poser rapidement un cadre de contribution 

à partir de la méthodologie indiquée dans 
les Ressources (en l’adaptant aux parties 
prenantes)

☑ Adopter des bonnes pratiques en matière 
de mention d’attribution liée aux ressources 
(mention dans le dépôt pour un logiciel, mention en 
légende et/ou sur une page dédiée pour les autres 
œuvres, etc.)

https://doc.incubateur.net/outils-communs/tutoriel-1/04-perenniser
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Portage juridique de la communauté

❒Besoins identifiés
❒ Comprendre le rôle de la structure, 

intégrer ces enjeux dans la temporalité du 
projet

❒ Comprendre la typologie des structures 
pertinentes (not. coopératives, 
association, sociétés commerciales)

❒ Associer la place des structures au 
modèle économique du commun (not. Vis 
à vis des dons)

❒ Articulation entre les structures 

❒Ressources ou références :
❒ Le tableau ci-après

❒Considérations/réponses de 
l’équipe-conseil : 
☑ Choisir la structure juridique en tenant 

compte des financements ciblés 
(idéalement, ne pas reposer sur une seule 
source de financement), mais aussi des 
besoins des membres et du rôle de la 
structure vis à vis de la communauté ;

☑ Privilégier une structure simple dans un 
premier temps (de type association de 
préfiguration), avant de faire évoluer vers 
une structure plus contraignante dans un 
second temps (voire vers l’articulation de 
plusieurs structures différentes).
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Formelle
Informelle

Non-commerciale Commerciale

Association
Fonds de 
dotation Fondation

Société
classique

Société 
Coopérative G.I.P. Consortium Collectif

SA, SARL, SAS SCIC, SCOP



17© Équipe-conseil AAC ADEME, 2021. CC By SA 4.0

Gouvernance du commun

❒Besoins identifiés
❒ Comment articuler centralité de la 

coopérative et inclusivité
❒ Comment diluer la gouvernance entre 

plusieurs membres

❒Ressources ou références :
❒ Exemples de gouvernance de communs 

numériques
● Federation – Open Space Makers
● TheDocumentFoundation

❒Considérations/réponses de 
l’équipe-conseil : 
☑ Différencier les règles relatives au 

fonctionnement interne de la communauté 
(en y intégrant les règles de gouvernance : 
prise de décision, organes, résolution des 
litiges, etc.) et les règles relatives à la 
collaboration de communautés autour de la 
production de ressources.

☑ S’inspirer sur des projets existants et itérer 
autant que nécessaire pour aboutir à des 
cadres adaptés. 

https://www.federation-openspacemakers.com/fr/decouvrir/open-space-makers/les-statuts/
https://www.documentfoundation.org/governance/bodies/
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Aspects juridiques complémentaires aux licences 

❒Besoins identifiés :
❒ L’ouverture au-delà de la licence 

(comportement et formalisme attendu du 
fait des licences libres / ouvertes des 
ressources)

❒ Question de la marque et de son portage 
juridique

❒Ressources ou références :
❒ Boite à outils aux communs numériques – 

Section Documenter

❒ Considérations/réponses de 
l’équipe-conseil : 
☑ Intégrer dès le début du projet un suivi et 

une mise en application des principaux 
comportements attendus des ressources 
ouvertes utilisées : mentions obligatoires, 
modalités de mise à disposition des 
sources, etc.

☑ Définir une personne ou un comité en 
charge de ces aspects 

☑ Intégrer les enjeux de marques dans la 
stratégie (communautaire, économique et 
juridique) : quelle(s) marque(s) déposer, 
quelle(s) permission(s) donner & à quelle(s) 
condition(s) (Trademark Policies)

☑ En fonction des domaines, penser aussi la 
posture vis à vis des brevets.

https://doc.incubateur.net/outils-communs/recommandations-1/recommandations-3-anticiper-la-suite-du-commun-numerique/3-2-documenter
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Propositions de solutions

Problématique Propositions de solutions Outils mobilisables
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Merci de votre attention

Jaime Arredondo, Simon Sarazin, Gabriel Plassat, Benjamin Jean, Vincent Bachelet

Les prochains ateliers auront lieu :

La synthèse de cet atelier sera versée wiki de l’Appel à 
commun à retrouver ici

● Le 8 octobre, sur le thème de la communauté
● Le 22 octobre, sur le thème de la gouvernance

Pour vous y inscrire : 
https://mobilizon.fr/@appel_a_communs/events

https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/Accueil
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