
  

Quels modèles économiques
pour le libre demain ?

J'ai fait un rêve...

François ELIE



  

Contexte général

   Le numérique, c'est de l'information qui peut se distribuer à 
coût marginal nul (mais il y a des dispositifs – surtout 
juridiques qui permettent de rester dans le monde des chose). 
La sphère publique ne devrait, à tous ses niveaux, consacrer 
l'argent public et ses ressources, directement ou 
indirectement qu'à produire, à encourager à produire, et 
chercher à n'utiliser, à promouvoir, que des objets 
authentiquement numériques, c'est-à-dire libres. Formats 
ouverts, logiciels libres, open data. 

    Le pays qui inscrira cela dans sa Constitution sera le 
premier à rentrer dans l'ère du numérique.



  

Une idée fait son chemin

Argent public + Mutualisation = logiciel libre



  

Sommet des villes 
et des pouvoirs locaux, 

Lyon, décembre 2005

35. Privileging, whenever possible, 
the use and development of free 
software in the investments made 
by our cities and regions, so that 
these investments can be used by 
other local authorities.



  

La forge Osor.eu

 Why was Osor.eu migrated?

The reason of the migration to Joinup is to provide public administrations in 
Europe with better communication and collaboration tools to share experience 
with interoperability solutions for public administrations, to increase the number 
of users and to leverage synergies between the Osor.eu and Semic.eu user 
communities, while optimizing the use of public funding.

Joinup helps European public administrations set up efficient and effective 
cross-border and cross-sector electronic collaborations.  It allows professionals 
to share interoperability solutions for public administrations and to find, choose, 
re-use and develop open-source software and semantic interoperability assets.



  

L'économie du libre

● Cinq modèles
● Trois communautés
● Deux problèmes



  

Fin du siècle dernier



  

Début du 21ème siècle



  

Aujourd'hui



  

Cinq modèles économiques

● Le modèle académique (free software)
● Le modèle spin off
● La mutualisation par l'offre (open source)
● Le modèle éditeur
● La mutualisation par la demande



  

Trois communautés

Les hackers bénévoles

Les marchands d'open source

Les clients mutualistes



  

Deux problèmes



  

Trop de travail non payé !



  

La roue ne tourne pas encore



  

L'avenir 
des modèles économiques du libre ?

Il dépendra de la maturité des clients*

* dans la sphère publique

* bientôt et déjà en dehors

*utilisateurs qui paient



  

J'ai fait un rêve...

quelques ingrédients
pour accélérer les choses



  

L'obligation d'interopérabilité



  

Mutualisons... ensemble



  

Des forges places de marché

Une économie du numérique
centrée sur la production



  

Prise en compte des coûts de sortie



  

Mutualisation encouragée



  

Déclaration d'Intention
d'Appel d'Offres ?



  

Upstream !
Faire remonter



  

Coopération entre... coopératives

 teosaurio on flickr



  

Implication 
de l'enseignement supérieur

vs



  

Si je devais expliquer les 
logiciels libres en trois mots, 

je dirais : 
liberté, égalité, fraternité.

Richard M. Stallman            


