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Pitchons la disruption

 CHATONS est un projet disruptif innovant visant à 
solutionner la globalisation des e-services des pure-
players historiques du digital au business model basé 
sur les plateformes big-data crowdsourcées via 
l’expérience user-centric dans le cloud, en mettant en 
œuvre A.S.A.P. une contre-uberisation community-
managée par des acteurs non-corporate travaillant en 
synergie en mode blockchain afin de challenger une 
stratégie de providers SaaS opensource en circuit-
court en mutualisant efficacement les knowledge-
process tout en intégrant du design de REX sur des 
backlogs houblonnés entre les devops et les end-
users.  



  

Au commencement était Internet



  

Internet = Chatons = Internet = ...
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https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_backbone#/media/File:Internet_map_1024.jpg


  

Et les marchands sont arrivés



  



  



  

© http://www.halcyonmaps.com/map-of-the-internet-2-0-2/



  

© http://www.halcyonmaps.com/map-of-the-internet-2-0-2/



  

Quelques acteurs se démarquent

FABERNOVEL, GAFAnomics, October 2014 – CC BY-NC-SA



  



  

Et « rachètent » Internet

FABERNOVEL, GAFAnomics, October 2014 – CC BY-NC-SA



  



  

26 200 000 000 $



  



  

Et s'il n'y avait que Google...

Employés C.A. Bénéfices Capitaux Propres
/ Valorisation

G oogle 57 000 74 23 87 / 543

A pple 115 000 233 53 119 / 526

F acebook 10 000 17 4 44 / 324

A mazon 222 400 107 0,6 13 / 259

M icrosoft 118 000 93 12 80 / 423

Employés C.A. Bénéfices Capitaux Propres
/ Valorisation

G oogle 57 000 74 23 87 / 543

A pple 115 000 233 53 119 / 526

F acebook 10 000 17 4 44 / 324

A mazon 222 400 107 0,6 13 / 259

M icrosoft 118 000 93 12 80 / 423
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● ~2 000 M$ = Italie, Russie Canada
● ~550 M$  =Belgique, Argentine, Pologne, Suède
● ~350 M$ = Danemark, Afrique du Sud
● ~120 M$ = Maroc
● ~80 M$ = Bielorussie, Luxembourg
● Apple, Microsoft et Google détiennent à elles 3 à peu près un quart du cash des 
entreprises américaines
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IoT, domotique, santé, robotique, etc.

Pixabay - CC0



  



  



  



  



  



  



  

Dr Google & Mister Hyde ?  (Verily)



  

Les dangers

 Centralisation
 Quelques acteurs, extrêmement riches

 Libertés et vie privée
 Collusion États & GAFAM
 Vous êtes le « produit »
 Espionnage industriel

 Dépendance
 Modification/fermeture du jour au lendemain

 Extension hors d’internet
 Quels garde-fous ? Quelle éthique ?



  



  

Google en 2028 ?



  



  

On se détend...



  

On est pas contents...(mais un peu flippés, quand même !)



  

Objectifs ?

GNUGNUGNU
GNU

GNUGNU

● Sensibiliser

● Démontrer

● Essaimer

● Sensibiliser

● Démontrer

● Essaimer



  

degooglisons-internet.org



  

Framapad (Google Docs)

● + 200 000 pads



  

Framacalc (Google Spreadsheet)



  

Framabag (Pocket)



  

Framadate (Doodle)

● ~400 000 sondages
● ~ 3 000 par jour ouvré



  

Framindmap (Mindmup)



  

Framanews (Google Reader)



  

Framasphère (Facebook/Twitter)

● 7 000 membres en 1 mois
● 27 622 membres aujourd’hui



  

Framabin (Pastebin)



  

Huit.re (bit.ly / goo.gl)

● 7 000 membres en 1 mois



  

Framapic (img.ur)



  

framagit.org (Github / Google Code)

●  > 500 projets en 12 jours
●  + 5 229 projets aujourd’hui



  

Framabee (Google search)



  

Framabookin (Google books)



  

Framagames



  

Framadrive (Dropbox)



  

Framapad + MyPads



  

Framaboard (Trello)



  

Framadrop (WeTransfer)



  

Framacarte (Google Maps)

● 3 624 cartes
● #NuitDebout



  

Framateam (groupes FB / Slack)

●  1 407 équipes, 4 357 utilisateurs
● > 230 000 messages



  

Framavox (prise de décision)



  

Trop fort ?!



  

Problème #1 : Engorgement

CC by-sa - https://www.flickr.com/photos/joiseyshowaa/7454479488/CC by-sa - https://www.flickr.com/photos/joiseyshowaa/7454479488/



  

Problème #2 : Expérimentation



  

Problème #3 : (re)centralisation 



  

Problème #4 : taille humaine 

Métaphore de l’AMAP © Bram. :-*



  

 74 000 000 000 $ de C.A.
 23 000 000 000 $ de bénéfices

 +55 000 employés

 > 2 000 000 de serveurs (2008)

On compare...

 162 000 € de recettes (90% dons)

 20 000 € de pertes en 2014

 4,4 salariés, ± 30 membres

 22 serveurs (33 VM)

FramasoftFramasoft



  

Vous êtes ici.
2,27 secondes de CA 
quotidien de Google

Vous êtes ici.
2,27 secondes de CA 
quotidien de Google

456 790 fois plus petit



  

We need kittens. Everywhere.



  

Des Hébergeurs

 Libres
 Logiciels libres uniquement

 Éthiques
 Transparents (méthodologies, tarifs)

 Pas de régies publicitaires

 Respect de la vie privée & données personnelles

 Décentralisés
 Plusieurs acteurs

 Solidaires
 Entraide (entre chatons)

 Éducation populaire (chaton => public)



  

Ça existe déjà !

 Liste non-exhaustive (ordre alphabétique)
 https://indiehosters.net
 https://infini.fr
 https://lautre.net
 https://ouvaton.coop
 https://rhien.org
 https://tuxfamily.org
 https://zaclys.org
 Etc.

https://indiehosters.net/
https://infini.fr/
https://lautre.net/
https://ouvaton.coop/
https://rhien.org/
https://tuxfamily.org/
https://zaclys.org/


  

Objectifs

 Se mettre d’accord
 Un manifeste, une charte

 Rendre visible l’offre
 Guichet unique : une carte, un liste

 Marquer sa différence
 Engagements éthiques clairs

 « Artisans » numériques

 Abaisser la barrière à l’entrée
 Partager l’info, faciliter les créations

 Agir localement
 On a pas de budget pub, mais on peut boire des coups ensemble !

https://git.framasoft.org/framasoft/CHATONS/blob/master/docs/Manifesto-fr.md
https://git.framasoft.org/framasoft/CHATONS/blob/master/docs/Charter-fr.md


  

Collectif d’Hébergeurs Alternatifs Transparents, 
Ouverts, Neutres et Solidaires
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Ouverts, Neutres et Solidaires



  

2016-2017

\o/\o/

Collectif des Hébergeurs Alternatifs Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires

\o/\o/



  

Résumons

 Inspiré directement de la FFDN
 Modèle AMAP vs modèle centralisé
 « Label » (qui peut être forké)
 Artisans numériques
 100 % logiciel libre
 Engagements éthiques  
 Confiance & autogestion
 Rapprocher informaticiens et moldus



  

Planning (au doigt mouillé)

 Février 2016 : Annonce officieuse
 Février – Juin 2016 : travail collectif sur 

 Le manifeste
 La charte
 https://framagit.org/framasoft/CHATONS/

 Mai - Septembre 2016 : 
 Site web
 Premières structures

 Octobre 2016 : Annonce officielle
 Octobre 2017 : Objectif 50aine de structures

https://framagit.org/framasoft/CHATONS/issues
https://git.framasoft.org/framasoft/CHATONS/blob/master/docs/Manifesto-fr.md
https://framagit.org/framasoft/CHATONS/blob/master/docs/Charter-fr.md
https://framagit.org/framasoft/CHATONS/


  

Libérer le monde ?



  

Il *faut* déGAFAMiser Internet !

ternet



  

La route est longue...La route est longue...

mais la voie est libre...mais la voie est libre...



  

Contacts

PierreYves Gosset
contact@framasoft.org

Avertissement : cette présentation n'est exceptionnellement pas 
sous licence libre car elle a été réalisée avec la méthode 
La Rache. De plus elle contient des images de chatons.

mailto:contact@framasoft.org
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