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Vision stratégique
Depuis sa création en décembre 2012, le groupe français de l’Open Knowledge Foundation a
connu une croissance rapide que le réseau international a eu l’occasion de saluer. Dans
l’effervescence du démarrage, l’association a exploré de nombreuses pistes et a participé à de
nombreux projets sans avoir en tête une véritable cohérence dans son action. Toutefois, nous
avons poursuivi deux objectifs principaux pendant les premiers mois : la constitution d’une
communauté de membres actifs conformément à nos statuts et un effort pour la notoriété de
l’association ainsi que son réseau international. Les administrateurs de l’association pensent
que ces efforts ont porté leurs fruits au détriment de la cohérence de l’ensemble et parfois d’une
gouvernance plus ouverte.
Dans cet esprit, nous avons souhaité pendant l’été penser les projets prioritaires et la stratégie
de développement de l’association avec les membres actifs qui souhaitaient participer.
Nous avons ainsi décidé de nous concentrer prioritairement sur le développement de trois
projets principaux :
●

Le groupe de travail sur le domaine public avec le développement de calculateurs
permettant d’identifier la présence d’une oeuvre dans le domaine public et un
outilméthodologie pour la réutilisation ouverte des cartes postales du domaine public
(OpenPostcards) pouvant déboucher sur une série d’événements grand public

●

Le développement d’un portail permettant de rendre public et d’agréger les
demandes d’information publique à la manière par exemple du projet “What do they
know” au Royaume Uni

●

La formation du grand public à la réutilisation des données ouvertes avec la
traduction en français des contenus de la School of Data (schoolofdata.org) et le
développement de Tada (dans la suite du projet imaginé tada.gouv.fr, voir

checkthis.com/tadagouvfr), une méthode et de contenus pour initier les enfants à la
réutilisation des données ouvertes.
Ces projets ayant été jugés prioritaires, ils font l’objet d’une feuille de route (voir à la suite). Etant
donné la gouvernance ouverte de l’association, les membres actifs sont bien sur invités à
proposer et à développer de nouveaux projets qui respectent l’objet de l’association et qui
fédèrent ses membres.
Concernant la communication, l’association a fait un effort soutenu pour publier régulièrement
sur le site internet les différentes informations concernant ses activités. Par ailleurs trois
événements ouverts se sont tenus avec présentation des projets et activités ainsi que questions
réponses. Il a semblé important de favoriser les rencontres réelles dans cette période de
démarrage afin de créer une dynamique de proximité et de relation in vivo. A l’avenir un effort
plus soutenu sera porté sur les rencontres en ligne afin de mieux prendre en compte l’ensemble
du territoire et diffuser plus largement. La mailing list française a également tenu informé les
membres dans un débat collectif et permanent. A l’avenir, il est envisagé de présenter aux
membres un rapport d’activité tous les trimestres et de prévoir des groupes pour les
contributeurs par projet. Il convient également de noter la naissance d’une mailing list
francophone.
Concernant la transparence du fonctionnement de l’association, les administrateurs ont jugé
nécessaire d’ouvrir progressivement une nouvelle mailinglist pour les membres actifs de
l’association qui souhaitent s’impliquer dans son fonctionnement. Elle est détachée de la liste
principale qui sert de canal de discussion à la communauté large. La mailing liste des membres
sert de canal principal de discussion de la vie de l’association ; la liste des administrateurs sert à
la prise de décision après consultation de la communauté. Il est à noter qu’en l’absence de ce
canal, la notification des décisions une fois par mois prévue par les statuts était délicate pour les
administrateurs.
Concernant le fonctionnement du conseil d’administration, les premiers mois ont été plus
consacrés à apprendre à travailler ensemble, à prendre connaissance des nombreux projets, à
relier avec les instances internationales et nationales. Celuici a tenu une conférence
téléphonique tous les lundis soir et plusieurs demi journées de travail thématique. A partir de
septembre, une réunion en ligne du conseil d’administration se tiendra tous les mois avec
participation ouverte aux membres qui le souhaitent et publication de l’ordre du jour et du
compterendu.
D’une manière générale, on peut constater une forte implication de l’association sur les projets,
événements, relations avec le “central” et les institutions, grace à l’investissement personnel des
administrateurs. Pour le futur, un effort devra être réalisé pour mieux impliquer collectivement,
tant du point de vue décisionnel qu’opérationnel, les membres, contributeurs et partenaires. La
stratégie à moyen terme de développement de l’association est en cours de construction après
un premier effort de formalisation lors d’un conseil d’administration. Le document est disponible

et commentable à l’adresse suivante : http://bit.ly/1dwxoYn (téléchargement PDF :
http://fr.okfn.org/files/2013/09/Strat%C3%A9gieOKFFrance.pdf).

Bilan administratif et financier
L’association est déclarée à la préfecture de Paris depuis le 23 avril 2013 sous le nom de “Open
Knowledge F. France”, le terme fondation étant exclu pour une association.
Conformément aux déclarations d’intention lors de l’Assemblée Générale de décembre 2012,
Samuel Goëta et Pierre Chrzanowski sont cotrésoriers de l’association (voir PV du conseil
d’administration).
Un contrat de recherche est en cours de négociation avec une institution publique dans le but de
développer le projet expérimental de calculateurs de domaine public, une subvention pourrait
être accordée à l’association. Un appel à candidature pour un contrat de prestation a été lancé
afin d’identifier un développeur ayant les compétences nécessaires en web sémantique pour ce
projet. Le contrat est en cours de négociation avec l’institution ; nous notifierons les membres de
l’association à sa signature.
Un compte en banque à la Société Générale, agence Bourse, a été ouvert en aout. Les
cotrésoriers travaillent actuellement à la mise en place d’une transparence financière pour leur
premier exercice comptable, s’inspirant du travail de l’association Libertic.

Principales étapes
Décembre 2012
12 décembre 2012  Lancement du site local fr.okfn.org
http://fr.okfn.org/2012/12/12/noussommeslokfn/
12 décembre 2012  Organisation du premier Meetup OKF France à la cantine
http://fr.okfn.org/2012/12/18/retoursurlepremiermeetupokfnfrance/

Janvier 2013
1er janvier 2013  Mise à jour Open Data Census pour la France
http://fr.okfn.org/2013/01/01/resultatopendatacensus/
31 janvier 2013  Organisation de la journée du domaine public en partenariat avec Wikimédia
France et l’Institut de Recherche et d’Innovation du Centre Pompidou
http://fr.okfn.org/2013/01/16/journeedudomainepublic/

Février 2013
13 février 2013  Nouvelle version de la plateforme NosDonnées.fr (CKAN 1.8) en partenariat
avec l’association Regards Citoyens
http://fr.okfn.org/2013/02/23/nosdonneesfrnouvelleversionlibererpartagerreutiliserlesdonne
es/
13 février 2013  Organisation de l’Open Data Day Paris à Telecom ParisTech
http://fr.okfn.org/2013/02/25/opendataday2013lasuite/
28 février 2013  Lancement du site Open Transition Energie dans le cadre du débat sur la
transition énergétique http://fr.okfn.org/2013/02/28/opentransitionenergie/

Mars 2013
14 mars 2013  Assemblé Générale constituante de l’association Open Knowledge Foundation

France http://fr.okfn.org/notregroupelocal/statuts/

Avril 2013
6 et 7 avril 2013  Organisation d’Opération Libre dans la commune de Brocas en partenariat
avec LibertTic, Regards Citoyens, Open Street Map France, Wikimédia, Creative Commons
France, Framasoft et Libre Office http://www.operationlibre.org/
16 avril 2013  Lancement du groupe de travail science ouverte et citoyenne
http://fr.okfn.org/2013/04/16/lancementdugroupedetravailscienceouverteetcitoyenne/
19 avril 2013  Participation au NASA Space Apps Challenges La Cantine Paris
http://fr.okfn.org/2013/04/18/partonspourmars/
23 avril 2013  Inscription de l’association Open Knowledge Foundation France à la préfecture
https://docs.google.com/file/d/1qnxJE9v04mXeBVXByTHn3oy10NXwBn0d4RILQJAzLnCjDCR
KYCq9KE8O/edit?pli=1 (parution au JO le 11 mai 2013)

Mai 2013
4 mai 2013  Participation au GouvCamp #2 organisé par Démocratie Ouverte dans le cadre du
OuiShareFestival http://democratieouverte.org/GouvCamp2
4 mai 2013  Lancement du concours Public Domain Remix lors du OuiShare Festival au
Cabaret Sauvage http://fr.okfn.org/2013/05/13/lancementduconcourspublicdomainremix/
15 au 18 mai 2013  Participation à la semaine du numérique à Dakar Sénégal dans le cadre du
Tandem Dakar  Paris coorganisée par l’Institut Français et les espaces de coworking
Jokkolabs et La Cantine Paris http://fr.okfn.org/2013/05/
22 mai 2013  Session de datavisualisation dans le cadre de la conférence « l’Etat doitil financer
la presse? » à la Cantine en partenariat avec Social Media Club France

Juin 2013
3 juin 2013  Lancement en partenariat avec OKF Central de la liste de diffusion francophone de
l’Open Knowlegde Foundation
http://fr.okfn.org/2013/06/03/openknowledgefoundationlanceunecommunautefrancophone/

12 juin 2013  Participation au Scrapathon organisé par Data Publica
http://scrapathon.wordpress.com/
20 juin 2013  Organisation du data redesign de data.gouv.fr en partenariat avec Etalab
http://fr.okfn.org/2013/07/16/dataredesignunenuitpourimaginerlesportailsopendatadenosr
eves/ (événement inscrit dans le cadre du codesign de la nouvelle version de la plateforme)

Juillet 2013
14 et 15 juillet 2013  Participation au Network Summit de l’Open Knowledge Foundation à
Cambridge http://blog.okfn.org/2013/07/19/networksummit/
29 juillet 2013  Réunion du Conseil d’Administration
https://docs.google.com/document/d/1liRgDBDhZJvdfqejmnZ3zsVkDsW2YjpmBruwKGQTyY/e
dit?usp=sharing

