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Ce document vise à définir une stratégie à moyen terme pour le groupe local Open
Knowledge Foundation France.
Il s’appuie sur la stratégie globale du réseau Open Knowledge Foundation ainsi que sur la
réunion du CA du 29 juillet 2013.
D’autres documents tels que le code de conduite récemment proposé par l’OKF pour ses
groupes locaux pourront être utiles.
Ce document n’est qu’une première version qui pourra évoluer dans le temps. Nous
invitons tous les membres de l’association à nous faire part de leurs commentaires
directement

dans

le

document

okfn-fr-members@lists.okfn.org.

ou

bien

sur

la

liste

de

discussion

Nos priorités
Développer des projets phares
Nous avons sélectionné trois projets prioritaires pour les prochains mois:
➔ Initier le projet TADA (l’école des données pour les enfants)
➔ Développer une plateforme du type What do they know pour la France
➔ Développer le projet Public Domain Calculator en intégrant les données des
instituts culturelles français
➔ Organisation du Public Domain Remix
Cela ne doit cependant pas nous empêcher de soutenir ou d’initier d’autres projets
d’intérêts.

Mieux impliquer la communauté
Le succès de l’Open Knowledge Foundation dépend en grande partie sur l’implication de
volontaires passionnés. Nous souhaitons développer ce principe de fonctionnement en
France en permettant au plus grand nombre de personnes de nous rejoindre en tant que
membres actifs régulires ou bien simplement en tant que contributeurs occasionnels sur
un projet.
Nous croyons qu’il faut pour cela 1) mieux affirmer et communiquer nos valeurs et notre
vision et 2) attirer les volontaires grâce à des projets attractifs et fédérateurs pour la
communauté française, et non grâce à la seule renommée du réseau OKF Global.
➔ Mettre à jour le site local okfn.fr avec des pages détaillés sur comment participer à
un projet, devenir membre de l’association, aider à l’organisation d’un événement,
etc.
➔ Lancer une nouvelle liste de discussion pour les activités de l’association
okfn-fr-members@lists.okfn.org
➔ Attirer des contributeurs sur des projets clairement définis tels que le projet TADA
ou le Public Domain Calculator

Promouvoir et défendre les principes et valeurs de
l’Open Knowledge
➔ communiquer sur des exemples précis plutôt que sur des concepts
➔ communiquer sur et soutenir les projets à succès
➔ relayer et inviter à participer aux débats (sur la protection des données
personnelles par exemple)

Assurer la perennité de l’association
➔ Augmenter le nombre de membres actifs
➔ Renforcer l’implication des membres dans la gouvernance (ouvrir les réunions du
CA)
➔ Chercher en priorité des financements par projets
➔ Chercher des financements stables pour la structure (possibilité de recruter un
coordinateur à moyen terme, d’ici 6 mois, 1 an)

