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1. À PROPOS
Ce livre est issu d'un Libérathon réalisé du 18 au 22 Juillet 2012
durant le Summerlab organisé par l'association PiNG à l'École
d'Architecture de Nantes.

En plus de l'écriture de ce manuel, l'interface et le contenu de la
plateforme en ligne Goteo ont été traduis en français.

Dans cet ouvrage vous pourrez trouver des explications détaillées de
ce que sont le crowdfunding et la plateforme Goteo avec son
approche spécifique du financement collectif* destiné à la
consolidation des biens communs*. Le reste des chapitres vous
permettront dans un second temps de vous familiariser avec cette
plateforme aussi bien en tant que porteur de projet que contributeur.

Les parties Mettre en forme un projet et Mener une campagne
de A à Z sont dédiées aux porteurs de projets potentiels alors que les
parties Retombées collectives et Pourquoi et comment
contribuer ? s'adressent plus particulièrement à des personnes
sensibles aux problématiques soulevées par Goteo et souhaitant
participer ou contribuer à sa dynamique. La partie Communautés
locales traite de la possibilité de développer son propre nœud Goteo
en local afin de créer une communauté de communautés a-centrée
et recontextualisée.

Lors de la lecture de ce manuel, vous pourrez rencontrer des termes
spécifiques propres au financement collectif sur Goteo. Ils seront
alors suivis d'une *. Cela signifie que vous pourrez accéder à leur
définition dans le Glossaire de la partie Annexes.

Nous remercions l'association Ping, la plateforme Goteo, Floss
Manuals Francophone et l'Organisation Internationale de la
Francophonie qui a participé au financement de ce Libérathon ainsi
que tous les participants à ce Libérathon :
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Julien Bellanger (France), chargé de projet à Ping 
Thomas Bernardi (France), chargé de projet à Ping 
Marie-Paule Uwase (Rwanda), secrétaire du réseau africain des
logiciels libres 
Olivier Heinry (France), performeur 
Christophe Moille (France), administrateur système 
Olivier Schulbaum (France, Espagne), cofondateur de Goteo et
vice-président de la fondation Fuentes Abiertas 
Charlotte Rautureau (France), chargée de projet à Ping 
Salah Malouli, (Maroc), chargé de projet T-lab (plate-
forme/laboratoire marocain de recherche sur la culture libre) 
Roland Kossigan Assilevi (Togo, Sénégal), travaille à Kër
Thiossane, centre d'art et de multimédia à Dakar 

Ce Libérathon a été facilité par Elisa de Castro Guerra (France),
facilitatrice pour Floss Manuals francophone.

Avec la participation furtive mais efficace de :

Luc Kerléo 
Lionel Pouget 
Arthur Lutz 
Enric Senabre 
Et d'autres personnes en ligne et sur place.
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Ce livre est publié sous la licence GPLv2, vous lisez la version du 22
juillet 2012.
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2. QU'EST-CE QUE LE
CROWDFUNDING ?
Le crowdfunding* propose un nouveau paradigme tirant parti des
possibilités du réseau et d'Internet permettant de créer de nouveaux
modèles socio-économiques.

Dans ce chapitre, vous trouverez une explication du concept de
crowdfunding, une introduction sur les biens communs* et la manière
envisagée de les développer au moyen du crowdfunding et pourquoi
Goteo est un outil adapté pour ce développement.

DU FINANCEMENT DE MASSE AU
FINANCEMENT COLLECTIF
Pour résumer l'histoire récente, il est apparu de façon sporadique au
début des années 90 avec des appels à soutien financier d'une bande
de fans de musique et de promoteurs de films, pour se retrouver
répliqué en l'espace de deux ans sur des plateformes toujours plus
nombreuses. Y sont mis en commun des idées, des projets et diverses
initiatives, auxquels de petites sommes sont données par un nombre
conséquent de contributeurs, ce qui permet de récolter assez
d'argent pour que ces initiatives démarrent.

D’ordinaire, en contrepartie d'une proposition de cadeau (un
autocollant, un T-shirt, une apparition au générique, une version
personnalisée du produit, etc.), l'auteur propose une fourchette de
montants déjà fixés auxquels vous pouvez souscrire, ce qui facilite la
transaction. Certains des porteurs de projets reçoivent le capital dont
ils ont besoin, d'autres non. Il y a là une forme de sélection naturelle,
sur le talent des porteurs comme sur leur capacité à capter via
Internet l'attention (et l'argent, en fin de compte) des utilisateurs
désireux de parier sur leurs concepts et de toucher des contreparties
individuelles. Ce phénomène est récent, en traduire le nom en
français n'est pas évident. Nous référons souvent au terme de
crowdfunding , mais nous tentons de le remplacer par le terme de
financement collectif* (avec les connotations que cela implique, où la
masse n'est pas toujours la meilleure solution ou la plus efficace à
long terme). Nous proposons un terme alternatif car nous pensons
que les valeurs du partage, de la collaboration et leurs corollaires ont
un rôle à jouer dans ce processus de financement. Mais procédons
pas à pas...

ÉTAT DES LIEUX
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Récemment, on a vu le financement collectif se disséminer sur le
réseau, à tel point qu'il y a aujourd'hui un grand nombre de
plateformes en activité aussi bien à l'international qu'en France.
Chacune a une approche particulière, on peut cependant dégager
une trame conceptuelle et fonctionnelle commune :

des quantités économiques préétablies en échange d'une
récompense individuelle, elle aussi préétablie 
un objectif financier qui, s'il n'est pas atteint, n'active aucune des
transactions  
la confiance comme clé du processus (où les initiateurs du projet
s'engagent à la réalisation du travail promis, et les contributeurs
espèrent en retour bien obtenir les récompenses fixées en
échange de leur apport financier).

Évidemment, il y a un risque de saturation lié à la concurrence entre
les plateformes, dans cette féroce économie de l'attention qu'est
Internet. Il pourrait amener une autre forme de sélection naturelle au
niveau disons supérieur : celle des plateformes elles-même. Cette
question est parallèle à la capacité que beaucoup d'initiatives
acquièrent pour activer de façon autonome, à partir de leurs
propres bases web, les mécanismes nécessaires à l'obtention
de fonds via le même fonctionnement et la même philosophie
(sans avoir besoin à cette étape d'une plateforme
agglutinatrice).

Est-il donc vraiment nécessaire dans ce contexte, de proposer un
nouvel outil de de financement collectif ? Les membres de Platoniq*
en sont convaincus, spécialement pour la capacité, encore
inexplorée, d'articuler d'autres déclinaisons de la méthode de
financement collectif interrogées depuis le début de ce phénomène.
Ils veulent le faire par le biais d'un outil baptisé Goteo, avec l'objectif
de défendre et de consolider les biens communs.
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3. CROWDFUNDING : CHEVAL
DE TROIE DES BIENS
COMMUNS
Brossons rapidement le portrait du paysage actuel des biens
communs* (si vous êtes déjà familiers avec le thème, vous pouvez
sauter les deux paragraphes qui vont suivre). Au risque de simplifier
ou de perdre quelques nuances en route, on peut entendre par biens
communs tout bien ou objet partagé dont tirent profit tous ceux qui
appartiennent à une même société, sans restrictions d'accès. Le plus
grand nombre doit participer à leur entretien et leur protection afin
qu'ils puissent être légués aux générations futures dans les mêmes
conditions.

Rien de nouveau, sinon que cela remonte aux origines de la
civilisation et à l'utilisation des ressources naturelles. Ce sont le savoir
et la culture, produits de cette manière, qui en rendent possible le
libre accès et la libre diffusion. Progressivement, ce modèle s'est
étendu à Internet et aux technologies de l'information et de la
communication avec, en tête de file, les logiciels libres.

On parle ici d'espaces publics, d’œuvres littéraires ou de programmes
informatiques ainsi que des conditions sous lesquelles on peut
remixer le tout pour librement créer de nouvelles briques, de
nouveaux processus et des opportunités innovantes qui contribuent
de façon ouverte aux évolutions de la société. Ce cadre imposé par
les licences libres* oblige à citer l'auteur original, de telle sorte que ce
dernier voit son travail valorisé et sa création diffusée auprès d'un
plus large public. Ce faisant, la régulation mais aussi l'extension du
domaine des biens communs sont garantis.

LE CHAMP (MENACÉ) DES BIENS
COMMUNS
Cependant, comme l'explique Antonio Lafuente1, les biens communs
se retrouvent progressivement menacés, sous la pression de la
marchandisation de la société, de la surexploitation des ressources
naturelles et du manque d'attention qu'on leur porte.
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Il est donc nécessaire de les développer et de les renforcer
activement notamment en (re)découvrant les biens communs à
travers les opportunités offertes par Internet et le numérique mais
aussi par l'usage de nouveaux lieux de vie et de travail conviviaux.
N'oublions pas le vaste domaine de l'éducation, où il est si urgent
d'innover, la mise au point de nouveaux modes plus écologiques de
production et de distribution des aliments et la préservation de
l'environnement en général. La création de matériel libre aisément
reproductible fait également partie des nombreux domaines qu'il faut
explorer.

Comment croître dans un écosystème où la compétition pour obtenir
l'attention est exacerbée, avec autant de plateformes de financement
cherchant à lever des fonds pour leurs utilisateurs ? En se spécialisant
sur un but bien précis, Goteo n'est conçu que pour les projets
prévoyant des retombées collectives. Ils doivent être soumis au
régime de licences Copyleft* ou ouvertes, tels que les Creative
Commons, de telle sorte que tout un chacun puisse savoir comment
elles ont été produites, voire les remixer, et les incorporer dans un
autre produit ou un autre processus.

Comment garantir que l'élément moteur d'un projet atteigne son but
et que ses liens se resserrent avec ses contributeurs ? En le
structurant en deux phases : Goteo suppose un premier tour de levée
de fonds, analogue à ceux des autres plateformes, mais dont le but
n'est que d'atteindre le seuil minimal de financement requis pour
lancer le projet. Une fois atteint cet objectif initial, le promoteur du
projet bénéficie d'un second tour durant lequel il peut commencer à
travailler tout en communiquant sur ses avancées, ce qui a un effet
d'accélération sur la seconde levée de fonds.

Comment dépasser l'aspect purement économique ? En élargissant le
champ des types de contributions possibles pour un projet. Goteo
offre la possibilité de solliciter, parallèlement aux contributions
financières, les compétences concrètes que des tiers peuvent
apporter (traducteurs, testeurs, blogueurs...). L'outil permet
également de proposer des ressources matérielles (transport,
équipement...) et des infrastructures (installations, ateliers, espaces
d'exposition...) afin de tisser un réseau de relations dépassant une
transaction monétaire ponctuelle.

Comment combiner modestes et grosses contributions, au travers
d'entités qui garantissent le respect des biens communs ? En créant
un marché social d'investissement, Goteo gère un fond par lequel des
entités publiques et privées peuvent soutenir le financement de
projets en coordination avec la communauté et la société civile,
produisant ainsi un effet levier.
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Comment aider les créateurs qui souhaitent contribuer aux biens
communs ? En les guidant et les conseillant sur les outils et le rôle de
la communauté. Goteo a un assistant interactif qui vous accompagne
tout au long du processus d'inscription, explicitant l'importance des
décisions à prendre pour atteindre votre objectif. Il permet aussi de
se mettre en relation avec une communauté d'experts et de
passionnés pour prendre conseil auprès d'eux sur des sujets pointus.

Comment les biens communs peuvent-ils effectivement s’étendre et
se renforcer au delà de la sphère numérique ? En générant des
nœuds autonomes de gestion et d'attraction, Goteo souhaite que des
groupes d'intérêts se rassemblent autour de projets liés aux biens
communs, afin de gérer l'outil de manière indépendante tout en
restant coordonnés au reste du réseau pour instaurer des
communautés de proximité qui auront bien plus d'impact sur le
contexte local.

Comment appliquer à lui-même les principes défendus par cet outil ?
En s'engageant sur la voie de la transparence et d'une organisation
ouverte. Goteo est une plateforme, mais aussi un organisme
indépendant sans but lucratif, avec une assise légale qui permet de
définir des objectifs communs avec les meilleures garanties possibles.
De plus, il s'agit d'un logiciel libre distribué sous la licence AGPLv3.
Quiconque souhaite monter son propre nœud Goteo peut en utiliser le
code source. Les développeurs sont toujours les bienvenue pour
améliorer l'outil, et permettre d'étendre le rayon d'action de Goteo et
son implication dans les biens communs.

RECHERCHE DE BIENS COMMUNS
VIABLES
L'outil, après une période de fonctionnement bêta, est ouvert en
Espagne depuis l'automne 2011, et un nœud local s'y est ajouté au
Pays Basque au printemps 2012. Le but de cet ouvrage en Français
est d’encourager de nouveaux porteurs de projets de l'espace
francophone intéressés par les biens communs à rejoindre cette
première phase de financement collectif*.

Goteo est à la recherche de projets numériques (ou pas !) en lien
avec le développement durable, l'écologie, l'éducation et
l’apprentissage, la recherche universitaire, l'espace public, les
nouveaux médias, le code et l'art, et surtout, les projets qui mixent
tous ces aspects. Si vous avez mieux, plus original ou plus inattendu
encore à proposer, rejoignez également la communauté ! Il serait
heureux que vous puissiez vous mettre en relation avec les personnes
et les organisations qui apportent leur pierre à l'édifice collectif qu'est
la communauté des utilisateurs de Goteo.

Si ce n'est pas déjà suffisamment clair, il s'agit de faire en sorte que
le financement collectif permette de dépasser le crowdfunding, afin
de promouvoir les biens communs. Tel un cheval de Troie introduit au
sein même d'un système économique vicié, il peut contribuer à le
tranformer de l'intérieur.
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RECOMBINAISON DE LA LOGIQUE DU
CROWDFUNDING
Tout ceci nous a mené à nous interroger sur le crowdfunding par le
prisme de la sensibilité et de l'implication dans le financement
collectif, et non pas dans une action sporadique et souvent sans
garantie de retour pour les masses impliquées. Goteo se caractérise
donc par son objectif de consolidation des biens communs, réalisé
autant que possible en faisant coïncider le fond et la forme.

1. Antonio Lafuente est un chercheur espagnol du Centre des
Sciences Humaines et Sociales de Madrid (Centro de Ciencias
Humanas y Sociales; CISC ). Ses recherches récentes portent sur
les relations entre technologie et biens communs, notamment
les problèmes relatifs à l'extension des droits de propriétés
intellectuels en science. Il est le fondateur du Laboratoire des
Biens Communs (Laboratorio del procomun). ^
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4. QU'EST-CE QUE GOTEO ?
Goteo est une plate-forme en ligne dédiée au financement collectif*
(monétaire) et à la collaboration décentralisée (services, accès à des
infrastructures, prêt de matériel etc.).

Cet outil permet à des entrepreneurs, des créateurs et des
innovateurs sociaux d'être soutenus dans leur projet et de créer en
retour des retombées collectives et individuelles qui valorisent et
consolident les biens communs, l'ouverture du code informatique et
les libres savoirs. Ce sont des projets ouverts qui partagent
information, connaissance, contenus et toutes ressources en lien
avec l'activité à financer. Goteo donne une chance à des personnes
ou des petites organisations ayant un accès limité aux ressources
nécessaires pour démarrer, de réaliser et pérenniser leurs projets.
Goteo propose et porte ce nouveau modèle de financement collectif
et permet, par là-même l'impulsion de projets collaboratifs, libres et
ouverts en pariant sur la mise en place d'un écosystème économique
innovant, dans lequel les financements proviennent à la fois
d'institutions publiques et privées et de la société civile. C'est aussi
une façon de remobiliser et de réactiver cette dernière sur les
questions d'économie. Goteo est tout autant une communauté de
communautés, un réseau de nœuds locaux indépendants mais
interconnectés et des communautés en ligne qui se rencontrent
également sur le terrain.
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GOTEO POUR QUI ?
Goteo s'adresse à toute entité impliquée dans le développement du
collectif, du code libre et d'une société de la connaissance ouverte.
Elle s'appuie sur le modèle actuel du crowdfunding* en l'articulant
avec un autre réseau d'acteurs.

En tant que membre de cette communauté vous pouvez endosser
différents rôles. La plateforme offre principalement :
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Aux porteurs de projet : la possibilité d'accéder à un nouveau
modèle de financement collectif et de collaboration partagée,
donnant une visibilité au projet si vle porteur partage tous ces
principes, en impliquant sa communauté potentielle.
Aux contributeurs : l'accès à un large éventail de projets,
conçus, produits et distribués dans une dynamique libre et
ouverte, pour lesquels la contribution financière est ouverte, en
échange de retours collectifs et individuels.
Aux collaborateurs : la possibilité de contribuer et d'aider avec
des ressources, du temps, de l'énergie en aidant des projets
spécifiques et la plateforme Goteo en elle-même.
Aux fondateurs de nœuds locaux : l’accès a un réseau
d'organisations locales (villes, régions, etc.), multipliant sur leur
territoire l'impact du financement collectif sur la base d'une
gestion distribuée. Ils s’appuient également sur une
communauté d'experts et des méthodologies communes.

RECHERCHE APPLIQUÉE À LA
CONCEPTION AVEC LES USAGERS
Goteo est un outil conçu suivant deux modalités : Il contraste avec
l'évolution des pratiques récentes de financement collectifs sur
Internet où le contributeur potentiel n'est pas impliqué dans la
conception du projet à financer. Il propose d'aller à la rencontre des
usagers en ligne, de leurs attentes et de leur perception des choses.
Car, en définitive, ce sont ces personnes qui donnent de leur temps et
de leur argent, chacune à leur échelle, pour qu'un projet se
concrétise.

Dans une première phase, vers fin 2009, une vaste recherche a été
lancée sur ce qui n'était à l'époque qu'une mode naissante, afin de
déterminer les caractéristiques des premières plate-formes et
mécanismes de crowdfunding. Les connections ont été recherchées
avec d'autres pratiques numériques en ligne, tels que le
crowdsourcing (ici traduit par collaboration décentralisée), le pair à
pair (P2P), le microcrédit, etc., soit tous les processus de
participation, de partage et de socialisation en ligne au sens le plus
large du terme. Le système de micro-paiement Flattr a également
été analysé, ainsi que l'initiative de soutien aux projets Web de Mozilla
Drumbeat, ou l'économie du matériel libre et ouvert de Open
Hardware Bank.

En parallèle, une fois que rassemblées suffisamment de
connaissances sur cet écosystème, l'atelier "Goteo, la culture du
financement collectif" a été conçu puis donné dans différentes villes
d'Espagne depuis 2010.
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Il a été tenté de comprendre par le biais de cet atelier la façon dont
des individus distincts prennent des décisions et leurs motivations.
Qu'est ce qui fait que certaines informations priment sur d'autres lors
de la levée de fonds, les récompenses promises, ou encore les
résultats auxquels ils aspirent. Ces facteurs ont été reliés à la façon
dont ils sont divulgués et mis en avant, aux types de relations nouées
entre les différents acteurs de cet écosystème, à la manière dont le
modèle conceptuel du crowdfunding tend à la fois vers celui des
réseaux sociaux et celui des forges de logiciel libre.

Ces ateliers ont participé au cofinancement du projet lui-même, car
les participants - artistes, développeurs, universitaires, entrepreneurs
au sens large, représentants d'institutions publiques liées au
domaines des arts de la scène, de l'éducation comme des affaires –
ont pu découvrir et partager des approches communes sur la
compréhension des rouages du crowdfunding. Ces apports ont permis
de mettre en évidence l'importance de l'originalité des propositions
face à d'autres facteurs tels que les récompenses promises. Les
participants interrogés citent également comme facteur incitatif
l'impact sur la société que les projets peuvent avoir une fois ceux-ci
mis en route, ainsi que la valeur déterminante des expériences
précédentes du ou des porteurs de projet.

Il a ainsi été mis en évidence l'intérêt de créer une plateforme qui
incorpore d'autres logiques de collaboration et d'expérimentation. Il
ne s'agissait pas tant d'établir des caractéristiques que l'on voulait
retrouver dans l'outil en termes d'architecture informatique ou
d'interface utilisateur, mais plutôt de comparer et de partager la
perception des utilisateurs et leurs critères de choix objectifs dans un
processus de financement vraiment collectif.
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Cette dynamique de recherche et d'expérimentation a aboutit en fin
de compte à un atelier qui a permit une meilleure compréhension des
processus de financement par l'utilisation de sommes d'argent
symboliques allouées à de vrais projets au travers d'un processus
d'analyse collective. C'est grâce à cette dynamique que la plateforme
Goteo a pu être fondée avec les caractéristiques développées dans
cet ouvrage, tout en générant une base de données de
connaissances issues du réseau de contacts concernés par ce
phénomène et sa relation aux biens communs.
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5. PROJET OUVERT,
PLATEFORME OUVERTE
Dans ce chapitre nous définirons les critères auxquels doivent
répondre un projet pour être considéré comme « ouvert ». Nous
verrons qu'il en existe un certains nombre qui atteignent leurs
objectifs sur des plateformes de crowdfunding propriétaires. Mais ne
serait-il pas plus pertinent de soutenir des projets ouverts sur une
plateforme de financement collectif qui soit également libre et
ouverte ?

QU'EST-CE QU'UN PROJET OUVERT ?
Les projets ouverts doivent permettre, par l'usage de licences libres
ou ouvertes, la copie, la diffusion, la distribution, la modification et/ou
l'utilisation d'une partie ou de la totalité de chaque création. Au-delà
de cet aspect juridique, un projet ouvert est un projet agissant pour
les biens communs, le logiciel libre et les libres savoirs, en mettant
l'accent sur les missions de service public, la culture libre et le
développement social. Ainsi, pour Goteo il est essentiel de se
concentrer surtout sur des projets adhérant à la philosophie du
libre : action sociale, logiciel et matériel libres, économie alternative,
design ouvert, architecture, gastronomie, recherche, permaculture,
formation...

PROJETS OUVERTS SUR D'AUTRES
PLATEFORMES
Il existe d'autres d'outils permettant de lever des fonds dans des
conditions différentes de celles de Goteo. Les plateformes existantes
ne répondent pas de la même façon à la problématique des biens
communs. La plupart sont des plateformes propriétaires, beaucoup
ont des conditions d'utilisation qui peuvent poser problème en terme
d'éthique, d'autres encore ont une approche de financement a
posteriori...

Paradoxalement, le modèle standardisé du financement collectif
limite la dimension sociale des projets et conforte les acteurs dans le
consumérisme alors même qu'il floute la distinction entre
artistes/ producteurs et public/ consommateurs. La possibilité de
contribuer autrement qu'avec de l'argent crée, elle, une forme
d'économie coopérative et décentralisée, et non pas uniquement une
accélération de la circulation de l'argent.

Nous sommes convaincus que le crowdfunding* offre de nombreuses
opportunités d'apprentissage de collaboration pour la communauté
en explorant le spectre tout en entier des « retombées pour la
foule », financières mais aussi sociales.
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Goteo propose avec les producteurs, juristes, économistes et
fiscalistes, un outil aussi simple qu'efficace à l'attention des donateurs
et donataires* qui rende transparents les principes essentiels
auxquels ils souscrivent. La consolidation des biens communs et le
retour à la communauté de ces investissements sont alors garantis.

Les mouvements du matériel ouvert et de l'artisanat ouvert sont des
exemples de territoires fertiles pour de tels développements en
expansion particulièrement rapide. Si nous parvenons à faire en sorte
que les donateurs et contributeurs deviennent des producteurs qui
réalimentent à leur tour la communauté et le projet originel qu'ils ont
soutenus, alors nous auront réellement reformé le cycle de la
socialisation.

Sans développer les avantages et les inconvénients des plateformes
non ouvertes, voici une liste non-exhaustive de projets liés au libre
ayant tiré parti de ces outils propriétaires :

Open Source Ecology est un projet qui cherche à développer des
machines, surtout agricoles, dont les plans sont publiés sous licence
ouverte. Le financement a été obtenu par Kickstarter et Paypal.
http://opensourceecology.org

Debian Handbook Liberation est un livre publié par un éditeur
commercial (Eyrolles) dont l'auteur a proposé le financement
collaboratif du changement du texte initial ainsi que la traduction vers
l'anglais pour que ce texte soit intégré à la distribution GNU/Linux
Debian. Cf. http://debian-handbook.info/liberation/.

Voxe.org est un logiciel libre permettant la comparaison des
programmes politiques lors d'élections. Une partie du développement
a été financée en utilisant la plateforme KissKissBankBank.
http://www.voxe.org.

SafeCast a permis la création d'un réseau de capteurs de
radioactivité. Le design du capteur est publié sous licence libre.
http://www.safecast.org.

ArduSat est un projet de satellite utilisant Arduino, financé par le
biais de Kickstarter. http://kck.st/MM8kdi.

FreedomBox a utilisé Kickstarter pour lever des fonds destinés à la
coordination du projet. Les contributions de code et de
documentation sont possibles par d'autres biais (listes de discussion,
wiki, distribution GNU/Linux Debian).
https://freedomboxfoundation.org/.

FoldaRap a foldable RepRap est une RepRap pliable publiée sous
licence Open Source Hardware et financée via Ululé.

Diaspora a levé les fonds initiaux permettant le développement d'un
logiciel de réseau social décentralisé en utilisant Kickstarter.
https://joindiaspora.com/.
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Novacut est un éditeur video permettant le travail à distance sous
licence ouverte et par le web, financé par Kickstarter.
http://www.novacut.org.

ZPM Espresso est une machine à café expresso dont le design est
publié sous licence ouverte et financé par le biais d'un projet
Kickstarter. http://zpmespresso.myshopify.com/.

Year of Open Source financement collaboratif utilisant la
plateforme indiegogo pour un documentaire sur le logiciel libre.
http://yearofopensource.net/.

Unglue.it est une plateforme de libération d'œuvres relevant du droit
d'auteurs dont les droits appartiennent à des sociétés d'édition. Le
financement collaboratif sert à acheter les droits sur une œuvre en
vue de la publier en licence Creative Commons. Cf. https://unglue.it/

Elveos (dont le code source est ouvert) permet la mise en relation de
développeurs de logiciels avec des personnes souhaitant qu'une
fonctionnalité spécifique d'un logiciel libre soit implémentée. Par
exemple une amélioration dans le navigateur Firefox de Mozilla a été
financée par cette plateforme qui semble être fermée à présent. Cf
https://elveos.org/.

Gun.io met à disposition un marché pour financer des fonctionnalités
de logiciels open source. Par exemple, le développement d'un module
d'authentification pour plateforme web Django
(http://gun.io/open/22/abstracted-oauth-login-for-django. Le
financement ne se fait que par un utilisateur.

PROJET OUVERT SUR PLATEFORME
OUVERTE : LE CAS DE GOTEO
Dans une volonté d'adhérer pleinement à la logique inhérente à la
culture libre, Goteo a souhaité soutenir des projets libres et ouverts
sur une plateforme web également libre et ouverte.

Mais pourquoi est-il nécessaire d'avoir une plateforme ouverte pour
des projets ouverts ?

Parmi les raisons qui justifient l'utilisation d'une plateforme ouverte
comme Goteo pour des projets ouverts, on trouve :
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1. Écosystème ouvert : un environnement qui trouve sa source
dans les forges de logiciel libre, conçu autour d'une valeur
principale qu'est l'ouverture, qui encourage l'inter-pollinisation, la
solidarité et la coopération entre les porteurs de projets et les
autres utilisateurs. La spécificité de Goteo est de favoriser
seulement des initiatives qui encouragent le bien commun. La
plateforme devient ainsi un portail d'intérêts divers autour de ce
dénominateur commun.

2. Accompagnement : dans chaque phase de discussion antérieure
à la publication d'un projet (même pour ceux qui au final ne sont
pas publiés, quelles qu'en soit la raison), les retours collectifs
comme le choix des licences libres font l'objet de discussions
collectives intenses car il s'agit là de conditions principales au
service d'un environnement de connaissance.

3. Formation accélérée à la culture ouverte : suite aux discussions,
les projets qui au départ ne s'étaient pas inscrits dans une
démarche de retours collectifs sous licences copyleft* s'y
orientent s'ils souhaitent publier leur projet sur Goteo. Ils
découvrent cet environnement et les avantages qui en
découlent.

4. Transparence : la définition des coûts minimaux et optimaux (et
par extension des méthodes de travail) permet non seulement
deux tours de financements plus efficaces, mais ils facilitent la
compréhension et la reproduction par des tiers qui souhaitent
développer un projet similaire en apparaissant sur chaque page
de campagne.

5. Second tour de financement : en plus d'aider à distinguer les
besoins minimaux des optimaux, le second tour de financement
invite à commencer le projet même, alors même qu'il est en
campagne. Sur le plan de la communication, il est plus
intéressant de présenter les premières avancées du projet de
façon ouverte. Cela réactive la participation potentielle de tiers.

6. Collaborations non monétaires : en structurant les besoins de
collaboration sur des tâches, de l'infrastructure ou des
matériaux, chaque projet peut s'ouvrir à la collaboration et dès
lors amplifier sa communauté dès qu'il commence à être mis en
oeuvre, aspirant ainsi à se développer avec dans son ADN la
volonté de faire les choses de façon véritablement ouverte.

7. Structure de nœuds : la plateforme non seulement permet mais
en plus encourage la distribution (forking) de sa structure et de
son administration, pour que la proximité géographique et
humaine entre les administrateurs et les utilisateurs se resserre.
On fonctionne alors à partir de besoins et priorités locales
partagées, en face à face comme en ligne.

8. Code de la plateforme : la plateforme logicielle de Goteo est
libre et ouverte, son code source est disponible sous licence
AGPLv3 sur le serveur GitHub à l'adresse
suivante : https://github.com/Goteo
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6. GUIDE DE DÉMARRAGE
Dans ce chapitre vous trouverez la démarche à suivre pour introduire
votre projet sur la plateforme Goteo. Vous y trouverez aussi la
description des icônes que l'on peut trouver sur Goteo.

COMMENT UTILISER GOTEO EN 10 ÉTAPES
Besoin de financement collectif* et de synergies pour un projet
ouvert ? Seulement 10 étapes séparent votre idée de l'obtention de
l'aide de la part de la communauté Goteo :
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1. Créez un compte Goteo et vous recevrez un email indiquant
comment activer votre compte.

2. Créez un nouveau projet dans votre tableau de bord et
remplissez le formulaire. À chaque étape, une note explicative
est présente pour vous guider.

3. Détaillez l'importance de votre projet et listez les personnes
impliquées (y compris des liens relatifs à vos activités et
réalisations passées).

4. Donnez les détails sur le budget, les ressources, et les tâches
nécessaires ; définissez le budget minimal et le budget optimal
nécessaires pour la réalisation du projet. Si vous avez besoin
d'une aide non pécuniaire, vous pouvez le mentionner aussi. Il
est important de noter qu'en tant que porteur de projet, vous
êtes responsable de sa réalisation du début à la fin. La sous-
traitance ou les coûts matériels devront occuper la plus petite
part du budget total.

5. Pour permettre à votre projet de contribuer à la consolidation
des biens communs*, choisissez au moins une retombée
collective adaptée (documentations, code source, fichiers
numériques, etc.) ainsi qu'une licence libre* appropriée que vous
pourrez choisir parmi celles proposées. De plus, si vous
souhaitez protéger votre projet avant qu'il ne voit le jour, vous
pouvez le faire avec notre partenaire pour la protection de la
propriété intellectuelle, Safe Creative, 100% compatible avec le
copyleft*.

6. Ajoutez quelques récompenses individuelles incitatives, en
choisissant une somme minimale pour chaque récompense : Par
exemple, 10€ pour être sur la liste des sponsors, 20€ pour
recevoir un petit cadeau en rapport avec le projet, 100€ pour
avoir des entretiens ou des versions personnalisées.

7. Si le projet est évalué positivement, nous vous aiderons à
l'améliorer avant qu'il ne soit publié. Même si pour une raison
quelconque, nous ne pensons pas qu'il puisse être publié, nous
vous aiderons à dégager certains éléments clés de
cofinancement et à mieux orienter votre projet en direction des
biens communs, donc vous n'aurez rien à perdre.

8. Une fois le projet publié, une campagne de 40 jours débute pour
trouver le montant défini comme "minimal", et pendant laquelle
le projet est vite diffusé sur tous les réseaux ; ensemble, nous
créons un buzz pour attirer l'attention des contributeurs
potentiels, grâce à la stratégie que nous avons élaborée et que
nous continuerons de mettre à jour.

9. Si vous atteignez ou dépassez l'objectif du montant minimal
pendant cette première période de campagne, vous recevez la
somme demandée et vous pourrez commencer à travailler sur
le projet. S'en suit alors un second tour pour atteindre le niveau
optimal de financement. Durant ce second tour il est très
important d'informer régulièrement les contributeurs quant à
l'état d'avancement du projet.

10. L'objectif suivant est d'atteindre ou de dépasser le budget
optimal, mais dans tous les cas, vous recevrez la totalité de la
somme au second tour. Dans un délai maximal de 9 mois, vous
devrez produire les retombées collectives et distribuer les
récompenses individuelles sur lesquelles vous vous êtes
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engagés.

DESCRIPTION DES ICÔNES
Ici nous expliquons le sens des icônes que l'on peut trouver sur Goteo.
Elles illustrent les types de retombées collectives et de contreparties
individuelles proposés par le projet.

Ces icônes sont donc très pratiques pour trouver des projets en
fonction de ce qu'ils proposent comme retombées en faveur de la
communauté ou des contributeurs.

L’icône "archives numériques" est utilisée pour les
productions musicales, les vidéos, les textes etc. Ce sont

généralement des contenus numériques culturels, téléchargeables ou
accessibles en ligne, ou éventuellement partagés en tant que
documents joints, une fois qu'ils ont été produits.

Par "code source" nous entendons le code avec lequel est écrit
un programme ou une application. Cette icône ne peut être

associée à un projet que par les auteurs du programme en question,
dans l'idée de rendre accessible ce code sous la licence appropriée.
La différence que l'on peut voir entre cette icône et "archives
numériques" est que pour celle-ci, ce n'est pas le fichier ou le
document numérique qui est important mais le code avec lequel il a
été créé.

L’icône "Design" peut être utilisée pour tout type de document
graphique (schéma, diagramme, croquis, illustration etc.). En

somme tout document graphique utile pour créer ou construire
quelque chose.

Par "Manuels" nous entendons les documents détaillant ou
énumérant les différentes étapes nécessaires pour fabriquer

quelque chose. Ce peut être des supports pédagogiques, des modèles
de "tactiques économiques", de la documentation ou n'importe quel
type de support susceptible de transmettre un savoir ou un savoir-
faire.

L’icône "Produit" comprend les objets, poteries, fétiches et tout
type d'objet "physique", abouti et produit en quantité limité à

destination des premiers contributeurs (produits et également
envoyés).

Le symbole "Services" représente les activités proposées aux
contributeurs, en personne ou en ligne. Il peut y avoir des cours,

un support technique, du conseil etc. afin de partager du temps et du
savoir.

Le symbole "Euro" correspondant évidemment aux retombées
monétaires. Cette option est définie à l'intention des porteurs de

projets qui acceptent de redistribuer tout ou partie de leurs
financements reçus dans le but de cofinancer d'autres initiatives
publiées sur Goteo.
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Souvenez-vous que sur Goteo, le pari porte essentiellement sur les
bénéfices collectifs (sous n'importe laquelle des formes décrites plus
haut) car c'est ce qui rend possible l'ouverture des projets, les rends
accessibles et produit des retombées utiles et de valeur pour la
communauté. Vous ne pouvez pas obtenir de véritable
financement collectif sans bénéfice collectif !
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7. PRÉCISIONS ET ASPECTS
BUDGÉTAIRES
Après avoir apporté quelques précisions essentielles sur le
fonctionnement de Goteo et son originalité, ce chapitre fait la lumière
sur les aspects budgétaires de l'outil.

LES APPORTS DE LA PLATEFORME
Par le biais de Goteo, vous pourrez :

Donner de la visibilité à vos projets, vous garantissant la
participation immédiate de la communauté, qui y contribuera
par sa connaissance collective.
Recevoir des conseils pour améliorer la communication de vos
projets, leur adaptation à la philosophie du libre et de l'open
source, ou réfléchir aux retombées collectives adéquates.
Accéder à des outils spécifiques aux réseaux sociaux et diffuser
votre travail sur Internet.
Faire partie d'un réseau social dédié, doté à la fois d'un impact
local et d'une audience internationale où de nombreuses
synergies et possibilités peuvent émerger.

Pour pouvoir proposer votre projet sur la plateforme, vous devrez
d'abord l'inscrire en remplissant le formulaire accessible depuis la
section Créer un projet du site. Il s'agit d'une description détaillée
du projet, de ses objectifs, de vous-même ou des différents co-
porteurs du projet, du budget minimal et optimal nécessaires, ainsi
que des collaborations nécessaires. Il faut également y inclure les
périodes de travail, la liste des tâches et le cadre temporel, en tenant
compte du travail lié à la production et à la gestion spécifique des
retombées collectives et des récompenses individuelles.

Pour vous aider lors de cette phase, Goteo vous propose un assistant
qui vous guidera tout au long du processus, en vous expliquant
l'importance des décisions que vous devez prendre à chaque étape,
ainsi que la nature des informations que vous devez fournir.

Votre projet sera évalué par l'équipe Goteo en collaboration étroite
avec une équipe d'experts de différents domaines concernés par le
projet. Les différents éléments pris en compte sont les objectifs, le
thème, le contexte, la pertinence, l'innovation, l'estimation des
revenus collectifs ainsi que l'expérience et la capacité du porteur de
projet. Au cours de ce processus, si besoin est, l'équipe de sélection
peut prodiguer des conseils pour l'amélioration du projet - comment
bien le présenter dans Goteo ou d'autres plateformes (principalement
numériques), comment adapter le projet en suivant la philosophie du
libre (licence, produits et services dérivés...) ou préciser les revenus
collectifs appropriés.
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DÉTERMINER LES CONTREPARTIES
INDIVIDUELLES
Les contreparties individuelles que vous déterminerez se doivent
d'être attractives, originales et exclusives. N'oubliez pas de prévoir
une large échelle de possibilités afin de satisfaire autant le petit
contributeur que des organismes ou des personnes plus aisées. Il vaut
mieux ne pas offrir trop de niveaux différents pour s'assurer que les
contreparties soient clairement différentiées et proportionnées, cela
facilitera la prise de décision du contributeur.

LE LIEN AVEC LES CONTRIBUTEURS
Il est très important de donner un retour d'information à vos
contributeurs. Goteo vous permet de le faire via la partie
"nouveautés" de chaque projet où vous pouvez poster des mises à
jour et appeler à collaborer.

Les collaborations prennent place directement, sans la médiation de
Goteo. Ainsi les mises en relation se font via la plateforme mais se
développent au gré des parties en présence. Si vous souhaitez
communiquer de façon bilatérale, la plateforme offre la possibilité
d'échanger des messages privés entre tous ses utilisateurs.

Vous devez réaliser votre projet suivant les modalités que vous avez
vous-même définies, rendre des comptes sur vos résultats et les
retombées collectives, livrer les récompenses individuelles en temps
et en heure. Pour ce faire, vous avez accès aux détails fournis par
chacun de vos contributeurs dans votre tableau de bord, onglet "Mon
Compte".

ASPECTS BUDGÉTAIRES
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Lorsque vous déterminez votre budget, vous aurez à le segmenter en
précisant un budget minimal et un budget optimal :

Le budget minimal est le capital nécessaire pour développer les
parties essentielles indispensables au démarrage du projet.
Le budget optimal permet de développer les parties optionnelles
du projet, celles qui l'améliorent et le perfectionnent (augmenter
la production, traduire dans différentes langues, proposer
différents supports, etc.).

Alors que les autres plateformes de financement collectif*
fonctionnent sur un seul tour de levée de fond par projet, Goteo
partage les campagnes de cofinancement en deux étapes de 40 jours
chacune. C'est une des différences majeures avec les autres
plateformes de financement collectif étudiées lors de son élaboration.
Cette caractéristique d'aller plus loin dans les relations entre les
contributeurs et les porteurs de projet.

Le 1er tour doit vous permettre de récupérer le budget minimal que
vous avez établi. Il s'agit d'une campagne "quitte ou double". Vous ne
recevrez le transfert des fonds collectés à l'issue des 40 jours que si le
montant des promesses atteint le budget minimal. Si le montant
minimal n'est pas atteint, les paiements effectués sont remboursés et
les engagements pris par les deux parties sont annulés.

Une fois le budget minimal atteint ou dépassé lors du premier tour,
un second tour de levée de fond de 40 jours dans la foulée du tour
précédent, a lieu afin d'atteindre le budget optimal. Comme vous
avez déjà obtenu le nécessaire pour lancer le projet, la communauté
attendra de vous de transformer ces contributions en résultats
concrets. Ce second tour peut atteindre plus de monde et surtout
permet au projet d'être suivi en temps réel, en exposant de façon
transparente son développement au public au travers de publications
dans les actualités de Goteo ou des nouveautés du projet. C'est un
aspect important, le système est basé sur la confiance et la
transparence des résultats. Lors de ce tour, l'intégralité des sommes
levées sont virées à la fin des 40 jours, que le montant optimal du
budget ait été atteint ou non.
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Techniquement, vous n'avez à transmettre vos coordonnées
bancaires que lorsque le montant des promesses atteint le budget
minimal. De leur côté, les contributeurs paient leurs apports par
carte de crédit, ou via PayPal.

Il y a deux types de commission que vous devriez garder en tête
quand vous prévoyez le budget de votre projet, commissions qui
seront déduites du total des fonds obtenus :

Une commission de 8% est prélevée du total des fonds collectés
à l'attention de la Fondation Fuentes Abiertas pour les services
rendus (publication et utilisation des outils de gestion de la
plateforme, promotion du projet, conseil sur tous les aspects de
présentation et de communication du projet).
Une autre commission est prélevée sur les transactions
financières par la banque qui prend entre 0,8 et 1,4% pour le
traitement de chaque paiement. Dans le cas des paiement via
PayPal, la commission est d'environ 3% sur chaque paiement.
Dans le cas de versements dans une autre devise que l'Euro, une
commission supplémentaire est appliquée, d'un montant
variable suivant l'organisme bancaire et la devise d'origine.

Ces commissions sont seulement appliquées si votre projet obtient
son financement et que les paiements sont effectués. Sinon,
l'utilisation de Goteo ne coûte rien au porteur de projet.
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8. RESPONSABILITÉ LÉGALE
ET LICENCES
En tant que porteur du projet, vous avez une responsabilité légale vis-
à-vis de la fondation Fuentes Abiertas. Dans ce chapitre vous
trouverez des détails sur cette responsabilité. Nous expliquons aussi
l'utilité de souscrire votre projet sous une licence libre*.

RESPONSABILITÉ LÉGALE DU PORTEUR DE
PROJET
En inscrivant votre projet dans Goteo, vous devez souscrire à une
étape obligatoire, celle de la signature d'un contrat légal avec la
fondation Fuentes Abiertas. Par ce contrat, vous, ou l'organisation
que vous représentez, devenez responsable de la réalisation des
engagements individuels et collectifs pris auprès des contributeurs et
de la fondation.

Dans l'éventualité où ces engagements ne seraient pas respectés, et
après avoir épuisé l'ensemble des possibilités basées sur la confiance
et le contact direct avec tous les acteurs que Gotero implique, une
action légale peut être menée.

Gardez à l'esprit que vous êtes la personne qui a le plus d'intérêt à
remplir ses engagements et ainsi de ne pas ternir sa réputation, afin
de continuer à faire appel au financement collectif* pour vos futurs
projets.

POURQUOI UTILISER UNE LICENCE LIBRE
OU OUVERTE ?
Pour s'assurer que les idées proposées contribuent au renforcement
des biens communs*, du logiciel libre et des libres savoirs*, les projets
souhaitant être financés et développés avec l'aide de Goteo ont
besoin d'être produits et distribués sous l'une des nombreuses
licences libres ou ouvertes existantes. Ces licences favorisent une
"empreinte numérique" des projets avec différentes spécifications ou
restrictions permettant la copie explicite, la communication publique,
la distribution, la modification ou l'usage commercial de tout ou partie
de la création.

Les licences libres ou ouvertes ne permettent pas seulement la
préservation de la paternité ou du contrôle sur les utilisations
dérivées des créations, mais c'est un réel mécanisme de réplication
et de distribution à travers les suiveurs, les contributeurs, les
prosumers1 et les diffuseurs.
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C'est une source riche et diversifiée de contenus disponibles où les
utilisateurs peuvent trouver tout type d'inspiration, de talent et de
ressources (pédagogiques, artistiques, documentaires, etc.).

Pour toutes ces raisons, et en tenant compte du fait que Goteo
spécifie précisément la rémunération pour la formulation des idées et
la création des projets2, nous partageons l'opinion de plus en plus
répandue que les licences libres ou ouvertes ne nuisent pas, mais
sont bénéfiques à de projets et les personnes impliquées ainsi que la
société en général.

Goteo suggère et donne des conseils concernant une série de
licences libres comme Creative Commons (CC), General Public
Licence (GPL), GNU Affero General Public Licence (AGPLv3), Open
Database (ODBC), Licencia Red Abierta Libre Neutral (XOLN) et Open
Hardware Licence (OHL). Vous pouvez voir les détails de ces licences
sur Creative Commons (http://creativecommons.org/), Free Software
Foundation (http://www.fsf.org/ ou Safe Creative
http://www.safecreative.org/ ou le wiki de Veni vidi libri
(http://www.vvlibri.org/fr/Qu%20est-
ce%20qu%20une%20licence%20libre).
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1. Consommateurs actifs^
2. En même temps, ces projets peuvent avoir leurs propres

mécanismes parallèles pour une viabilité économique 

Légende issue de la plateforme goteo 

^
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9. MARCHE À SUIVRE
10. EXEMPLES DE CAMPAGNES
RÉUSSIES
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9. MARCHE À SUIVRE
Dans cette section, vous trouverez les règles d'or à suivre pour mener
une campagne efficace, un chapitre vous conseillant la façon
d'entretenir des relations avec les contributeurs et pour conclure
deux exemples de campagnes notables.

Il est important de suivre les quelques recommandations que nous
vous donnons, ainsi que leur ordre d’exécution, car le succès de votre
campagne dépend d'elles. Cette rigueur a permis à des initiatives
comme Fixmedia et #CrowdfundPaRato de toucher une large
communauté. Les règles qui suivent ont une portée suffisamment
générale pour permettre à un porteur de projet se lançant sur une
autre plateforme que Goteo de mener à bien un projet de
financement collectif*.

1. DIFFUSER, DIFFUSER, DIFFUSER
“Celui qui ne pleure pas, ne tète pas" (Refrain populaire)

35



Les soutiens aux projets de type monétaire ou autres n'arrivent pas
d'eux-même. Malgré la publicité et l'énergie impulsées par Goteo,
ainsi que l'aide apportée par des tiers, il revient à l'initiateur du projet
d'assumer le gros de l'effort de promotion. Il faut investir du temps et
de l'énergie et communiquer de manière régulière pendant toute la
campagne. Les principaux trucs et astuces connus ont été compilés
dans ce chapitre, d'autres peuvent cependant survenir à l'occasion
d'une campagne ou être spécifiques à un projet. Dans tous les cas, il
s'agit d'être proactif, persévérant et de se consacrer à fond
(préférablement en équipe), au risque de ne pas voir le projet aboutir.

Conseils
Faire une liste de tous les points forts & qualités potentielles du
projet. En vis-à-vis, établir une autre liste de personnes et
institutions potentiellement intéressées.
Choisir la meilleure fenêtre de communication et les outils
adéquats.
Actualiser la liste de contact au fur et à mesure que progresse la
campagne.

2. LES PREMIERS JOURS SONT
IMPORTANTS
"Pour gravir un escalier, il faut commencer par la première marche"
(Walter Scott)

Les porteurs de projet doivent commencer leur campagne auprès de
leur communauté et proches (famille, amis, collègues et
connaissances). En règle générale, seuls les projets qui mobilisent dès
le départ 20 à 30% du seuil minimal attirent ensuite d'autres
personnes (comportement grégaire). Il existe des exceptions, il n'est
pas nécessaire de prendre le risque d'en être une.

Conseil
Lorsque que vous sollicitez les personnes dont vous êtes les plus
proches (celles qui vous apporteront un soutien certain), n'oubliez pas
d'insister sur l'importance de contribuer au plus vite, afin de générer
une accumulation initiale de confiance et attirer d'autres cofinanceurs
vers votre projet.

3. COMBINER PLUSIEURS CANAUX DE
COMMUNICATION
"Répéter, c'est persuader avec plus de détails" (Duque de Levis)
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En dehors des réseaux sociaux, où la diffusion régulière de messages
adressés à nos amis et suiveurs rendent compte de l'état
d'avancement de la campagne, il est important de combiner
différents médias, depuis la liste de diffusion traditionnelle jusqu'au
chat en passant par les appels sur la plateforme elle-même. De la
même façon, plus vous diffuserez largement dans le monde réel,
meilleur sera le retour.

Conseil
Communiquez sur l'actualité du projet sur tous les canaux afin de
faire parler de vous. De façon générale, il est préférable d'envoyer
fréquemment de courts messages que de rares communiqués
indigestes.

4. MAIS OÙ EST TA COMMUNAUTÉ ?
"C'est en cherchant qu'on trouve" (Platon)

Une campagne Goteo est l'excuse idéale pour consacrer du temps à
découvrir de nouveaux sites Web et rejoindre des groupes partageant
vos préoccupations. Il est recommandé de consacrer un peu de
temps à les identifier, les contacter et, s'il existe des affinités, de leur
parler du projet et les inviter à consulter votre projet sur Goteo.

Conseil
N'hésitez pas à vous lancer dans des discussions sur la toile liées au
projet. Menez des recherches par mots clés dans les moteurs de
recherche (certains disposent de section dédiées blogs et forums).
Les réseaux sociaux tels que Facebook, Identi.ca ou Twitter ont
également des moteurs de recherche dédiés.

5. ELABORER UN PLAN ET SUSCITER LA
CURIOSITÉ
"Si tu cherches des résultats originaux, change de méthode" (Albert
Einstein)

N'hésitez pas à partager vos doutes, rédiger des explications
détaillées sur les points qui le méritent, et jouer le jeu des
questions/réponses avec vos suiveurs, ce qui donnera de la visibilité à
votre projet. Régulièrement, faites le point sur la progression de la
campagne. N'hésitez pas à contacter des personnes ou événements
reliés même de façon lointaine. Il est important de toujours répondre
de façon posée. N'oubliez pas que les récompenses ne sont pas
toujours matérielles, tout comme vos besoins ne sont pas forcément
financiers.

Conseil
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La section nouveautés du projet fonctionne comme un blog, qu'il faut
utiliser au mieux pendant toute la durée de la campagne. Chaque
message posté, comprenant images & vidéos, dispose d'un lien
unique que vous pourrez aisément partager et diffuser.

6. APPUYEZ-VOUS SUR CEUX QUI VOUS
SOUTIENNENT
"Il existe deux manières d'éclairer : en étant la lampe qui éclaire, ou
le miroir qui la reflète" (Lin Yutang)

Depuis votre tableau de bord, il est possible d'envoyer des messages
groupés à tous les utilisateurs qui vous soutiennent. Utilisez cet outil
(avec modération !), pour solliciter de nouvelles idées et contacts, y
compris pour qu'ils relaient vos messages auprès de leurs propres
réseaux. De même il est possible de contacter un contributeur depuis
son profil.

Conseil
Epluchez votre carnet d'adresse, recontactez tous ceux qui ont déjà
soutenu par le passé. Parmi eux, il se trouvera bien une personne ou
une institution pour vous cofinancer et relayer votre appel par ses
propres canaux de diffusion.

7. ADRESSEZ VOS REMERCIEMENTS EN
PUBLIC ET INDIVIDUELLEMENT
 "Un seul excès est recommandable dans le monde : l'excès de
gratitude" (Jean de la Bruyère)

Ce point suit le point précédent. Et ceux d'avant aussi. Au fur et à
mesure de l'arrivée des contributions et que l'on vous soutient,
consacrez du temps à remercier vos supporters. Il vaut mieux le faire
en public, sur le mur de messages de votre projet, en les mentionnat
sur les réseaux sociaux. Remerciez, que les personnes vous
expliquent leur démarche ou non. Toujours remercier, afin qu'il reste
une trace :)

Conseil
Poursuivez la conversation depuis le compte Twitter du projet (ou de
votre compte personel) et suivez les personnes intéressées. Vous
pouvez aussi utiliser l'outil de recherche de Twitter
(twitter.com/search) pour chercher sur les mots clés de votre projet,
et, à partir de là, remercier toutes les mentions de celui-ci, aux
groupes d'utilisateurs ou aux individus.

8. RECHERCHEZ DES PRESCRIPTEURS ET
SÉDUISEZ-LES
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"Jamais je ne me suis mis en colère pour ce que les gens me
demandent, mais pour ce qu'ils me refusent" (Antonio Cánovas del
Castillo)

Un tweet, un post ou un commentaire en ligne par une personne
influente peuvent donner un grand coup d'accélérateur à votre
projet. Un blogueur avec de nombreux suiveurs, qui intervient à la
radio ou à la télévision, un journaliste "agité", un gourou des nouvelles
technologies, un spécialiste, voilà des relations qu'il faut soigner, à qui
il ne faut pas hésiter d'adresser un petit message personnel alors que
la campagne bat déjà son plein.

Conseil
Faites votre les vertus du projet Goteo, en tant qu'initiative ouverte et
collaborative, afin d'accroître la curiosité envers pour votre projet du
fait la manière innovante dont il est financé et diffusé. Si vous
connaissez un journaliste potentiellement intéressé, nous pouvons
vous envoyer les éléments pour préparer un dossier de presse.

9. SUIVEZ LES AVANCÉES DU PROJET
"La moitié de la vie relève de la chance, le reste de la discipline" (Carl
Zuckmayer)

Au fur et à mesure de l'arrivée des contributions, il convient
d'observer leur évolution : quel type de profil de personnes vous
appuie, en réaction à quels messages ou actions, en échange de
quelle récompense, vos contributeurs s'investissent-ils dans la durée ?
Il est aussi recommandé de calculer, à partir des contributions
moyennes, combien de personnes il vous reste à convaincre (chaque
semaine ou chaque jour) pour atteindre le minimum : vous pourrez
ainsi vous faire une idée de la progression à atteindre.

Conseil
Au bout d'un certain temps, il est important d'afficher un calcul
approximatif des personnes/contributions qui manquent pour
atteindre l'objectif. Par exemple, "Avec seulement x personnes
apportant y euros...", en recalculant à chaque nouvelle contribution
quels sont les besoins restant.

10. NE BAISSEZ PAS LA GARDE
"Tout est à faire, et tout est possible" (Miquel Martı ́i Pol)
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Même après un bon démarrage, et des contributions régulières,
n'oubliez pas que la majorité des projets atteint le pourcentage final
dans les derniers jours de la campagne. Ceci signifie que vous ne
devez jamais vous donner pour vaincu avant la dernière heure. C'est
le moment où vous devez insister par des messages clairs et directs
sur ce qui vous manque, sans avoir l'air ni désespéré, ni satisfait. La
meilleure preuve à donner sur la valeur que vous accordez àvotre
projet consiste à en faire la promotion jusqu'au bout.

Conseil
Dans la dernière ligne droite, mettez l'accent sur le message
"Contribuez ou diffusez", en appelant à un effort final qui d'une
manière ou d'une autre produira des effets quand arrivera la fin de la
campagne et que vous vous rapprocherez de l'objectif.

11. UNE ACTION PAR JOUR MINIMUM
"La goutte perce la pierre, non par sa force, mais par sa constance"
(Ovide)

Il est important de ne pas laisser passer un seul des 40 jours de la
campagne sans avoir une action sur celle-ci, qu'elle soit des plus
légères ou que vous ayez sorti la grosse artillerie, parmi celles qui
sont décrites dans ces 10 points où parmi celles qui vous viendront à
l'esprit. Si vous portez le projet à plusieurs, prêtez attention à vous
coordonner dans vos actions.

Conseil
Considérez comme action le fait d'imaginer, poser des questions,
sonder, aller à la recherche d'idées, de canaux ou de personnes
susceptibles de vous aider à diffuser votre projet. Une part
importante des actions de votre campagne seront improvisées, ou
viendront des circonstances. C'est là que réside la magie.
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10. EXEMPLES DE
CAMPAGNES RÉUSSIES
Voici deux exemples notables de projets développés sur la plateforme
Goteo dont les campagnes ont été particulièrement efficaces, et
assez complémentaires dans le choix des sujets. Il y a bien sûr
plusieures manières différentes de mener sa campagne, c'est
d'ailleurs ici que la créativité de chacun est attendue.

CAMPAGNE CROWDFUNDPARATO
Crowdfunding politique la pièce manquante à la nouvelle politique
citoyenne. L'enchaînement de faits aux alentours de 15MpaRato
mérite une profonde réflexion, non seulement pour le fond mais aussi
pour la forme de la campagne menée. Cela mérite d'autant plus un
regard que ce projet "CrowdfundPaRato" est l'ultime pièce d'un puzzle
proposant une autre manière de faire de la politique.

Face à la passivité du gouvernement espagnol et du Ministère Public
et en l'absence d'une enquête sur la gestion de l'ex-président de la
banque Bankia, Rodrigo Rato, des citoyens ont récolté des dons dans
le but de présenter une plainte devant les tribunaux contre le
gouvernement espagnol et notamment Rodrigo Rato, ex-président de
Bankia. Le mouvement très suivi sur les réseaux sociaux s'est traduit
par une campagne éclaire récoltant 15 000 euros en 24h. Entre le 23
Mai date du lancement de la campagne et le 14 juin date du
lancement de la campagne, plusieures actions ont animé cette
campagne : sollicitation des actionnaires, conférence de presse,
annonces, utilisation des tags de twitter suivants: #15MpaRato,
#AcciónpaRato, #iaioflautaspaRato, #querellapaRato,
#Ratofunding...

Pour en savoir plus, retrouvez ce projet sur Goteo :
http://www.goteo.org/project/crowdfundparato</a>

FIXEDMEDIA
Voici un exemple d'une bonne campagne menée par le projet
FixedMedia et animée par le responsable de Nxtmdia, Pau Llop.
Décrivons quelques points importants de leur campagne :

Synopsis du projet :  Réaliser une plateforme d'annotation, de
modification, de vérification de nouvelles permettant à un journaliste
d'améliorer et vérifier le contenu et l'exactitude de ces informations
tout en permettant aux citoyens, internautes de contribuer.

La communauté : La communauté hispanophone a été bien
identifiée en amont et est fortement impliquée dans le sujet.
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Le sujet : De manière générale, l'opinion publique plutôt d'accord sur
le fait que l'on puisse participer à la rédaction des nouvelles des
médias classiques, à l'image de wikipédia, participerait à une
amélioration de l'information. De plus, les journalistes seraient plutôt
partants si cette participation s'inscrivait dans une démarche positive,
leur permettant d'obtenir des retours constructifs des citoyens.

L'objectif : La finalité du projet est clairement annoncée : développer
une solution logicielle téléchargeable.

L'animation : Le planning a été très bien pensé et respecté : à partir
du minimum obtenu, on pouvait déjà obtenir une version béta, accès
aux fichiers sources permettant directement de lancer le second tour.
La relation avec les contributeurs fut aussi dynamique, et articulée
sur le blog du porteur de projet.

Pour en savoir plus sur le projet visitez http://www.fixmedia.org.

"BOUGE TA COM !"
Ci-dessous un diagramme méthodologique permettant de mobiliser
vos contributeurs potentiels, et adapter votre campagne à leurs
attentes et possibles implications.
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RETOMBÉES
COLLECTIVES
11. ENJEUX
12. EXEMPLES DE RETOMBÉES
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11. ENJEUX
Les retombées collectives sont véritablement l'objectif premier de
Goteo. Cela vise à valoriser les investissements et les répercutions
sociales effectuées au travers de la plateforme.

Il s'agit du développement de biens communs* à travers la création
de valeur, qui permettent la réutilisation de nouveaux usages et de
nouvelles valorisations de ce qui a été créé. Alors que le but des
porteurs est la viabilité de leurs projets, Goteo cherche également à
en tirer le bénéfice maximal pour la communauté, afin de créer du
capital social et la possibilité pour d'autres personnes de tirer profit
des opportunités, des produits et des services économiquement
viables issus de ces projets.

Les retombées collectives peuvent prendre des formes très variées :

partage de savoir et accès libre au code source
produits dérivés et services
formation à travers des manuels didactiques
ateliers physiques et ateliers via internet
matières premières, fichiers et contenus numérisés (comme un
plan, un design, une méthodologie, un programme...) qui
puissent être dupliqués, réutilisés, remixés, etc.

BIEN DISTINGUER BIEN SOCIAL ET BIEN
COMMUN
Goteo distingue les biens sociaux des biens communs. Même s'il
existe des projets d'intérêt social (bien social) ayant pour objectif
d'apporter quelques changements positifs dans une communauté
donnée, Goteo ne vise pas à soutenir un projet de solidarité ou
d'initiative sociale s'il ne génère pas des retombées collectives. C'est-
à-dire un projet transmissible, réutilisable par d'autres personnes
(bien commun) selon les règles et usages des communautés du
logiciel libre.
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12. EXEMPLES DE
RETOMBÉES
Pour remixer les propositions qui font avancer la société, sans
réinventer la roue (grande maxime du logiciel libre), pour jouir de la
culture qui nous plaît tout en jouant avec elle (en la fusionnant, en
l'amplifiant et en la faisant avancer) il faut d'abord partager, mais
partager avec générosité, avec ses amis tout en apportant des
garanties.

Goteo ne se satisfait pas de la conception la plus répandue du
crowdfunding, qui veut qu'on partage uniquement les coûts d'un
projet où le soutien nécessaire des personnes entraîne seulement des
contreparties individuelles. Mais ceci n'est que la première étape.

La seconde va plus loin car la vraie révolution de l'ère numérique
implique d'ouvrir le code de ses créations, de faciliter sa reproduction
et de se rendre perméable à la participation de toutes communautés
d'intérêts. C'est la raison pour laquelle il faut identifier, mettre en
place et obtenir un retour qui bénéficie à tous.

L'utilisation de licences ouvertes ou libres garantit l'accès sans frein à
la valeur apportée par chaque initiative en autorisant la modification,
l'amélioration et le partage, parfois même par des biais inattendus.
La liberté comme la responsabilité partagées d'amélioration des
projets deviennent ainsi réalité.

Et ça, c'est amusant !

RETOMBÉES COLLECTIVES =
ENGAGEMENTS PARTAGÉS ET
CROWDFUN !
L'équipe de Goteo continue de faire évoluer l'outil avec les leçons
tirées des premiers mois d'activité, sur l'évaluation de l'édition de
projets ou l'impact médiatique des campagnes.

Copy this Festival a développé un modèle reproductible de festivals
de cinéma autogérés diffusant des œuvres licenciées en Creative
Commons. Cette formule est actuellement reproduite dans des villes
comme Lima et Buenos Aires, et bien d'autres à venir dans les
prochains mois. http://www.goteo.org/project/cc-world
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Infinit Loop est un projet de papier-cadeau réutilisable et
permettant de tracer ses cadeaux. Les premiers prototypes ont été
expédiés aux contributeurs et testeurs, la version alpha de leur plate-
forme ayant déjà été produite. Ce projet, comme bien d'autres,
même ceux dont les campagnes n'ont pas été réussies, a un bon
rendement précisément par les engagements pris envers leurs
contributeurs financiers mais aussi envers les collaborateurs qui
amènent leur expertise, et la communauté naissante, dans un
processus d'amplification qui les motive à remplir leur tâche avec
diligence et efficacité. http://www.goteo.org/project/infinit-loop

Rebelaos! a distribué, en Espagne, 500.000 exemplaires d'une
publication papier dédiée à la transformation sociale.
http://www.goteo.org/project/rebelaos-publicacion-por-la-autogestion

KinoRaw développe des outils logiciels pour l'audiovisuel et tire toute
la substantifique moëlle du modeleur 3D Blender afin d'expérimenter
avec la caméra Elphel, caméra vidéo haute résolution et haute
vitesse sous licence matériel libre*.
http://www.goteo.org/project/kinoraw

AUTRES RETOMBÉES COLLECTIVES
COFINANCÉES PAR GOTEO
Ci-dessous quelques exemples de retombées collectives cofinancées
via Goteo, en cours ou mises en place par des porteurs de projets
incroyables via leurs idées et initiatives ouvertes, classées par
domaine&nbs:

Communication et infrastructures :

programmation d'une plateforme en ligne pour améliorer
collectivement les informations des médias numériques ;
conception d'une unité itinérante de connexion sans fil de haute
capacité pour les espaces publiques ;
rédaction des contenus et manuel d'utilisation d'un canal collectif
et autogéré de télévision par Internet et TNT ;
programmation d'un réseau social complétement horizontal
pour la discussion et la coordination d'actions ;
archives numériques de la production d'un projet radiophonique
indépendant ;
conception et programmation d'une application Android pour
l'installation de nœuds Guifi.net.

Politique et activisme
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programmation et rédaction des contenus d'une plateforme
pour rendre effective la transparence des institutions publiques ;
développement public et transparent d'un processus judiciaire
citoyen contre les abus d'une banque ;
rédaction de contenus audiovisuels et imprimés de rencontres
dédiées à l'innovation et l'art activiste ;
archives numériques de propositions interconnectées pour des
valeurs et actions qui améliorent la société ;
cours magistraux et biographie d'une personne référente sur
l'éthique et l'activisme ;
rédaction de contenus d'une publication à grande échelle
expliquant l'autogestion dans différents environnements ;

Education et apprentissage

rédaction de fiches pédagogiques issues d'une enquête pour
collecter les savoirs en voie de disparition ;
rédaction des manuels d'une caméra vidéo haute résolution en
matériel libre ;
rédaction d'un guide de voyage sur différents pays du monde ;
écriture d'un dossier numérique sur la culture et l'histoire des
hackers ;
revue interdisciplinaire numérique dédiée à la culture libre ;
manuels et code Arduino pour le développement de prototypes
interactifs de computation physique ;

Design ouvert

patron ouvert d'auto-fabrication d'un emballage textile
géolocalisable comme papier-cadeaux ;
projet de recherche de jeunes pour aider à combattre la
malnutrition en Afrique ;
manuels avec des cartes de recyclage et des fiches de montage
pour des constructions urbaines alternatives ;
schémas de montage et le code source d'un dispositif d'ultrasons
pour les personnes mal-voyantes ;
conception et rédaction instructions de montage pour
chaussures réalisées dans des ateliers de fabrication
personnelle ;

Ecologie et durabilité

fiches de recettes d'aliments de saison et information sur des
produits de l'agriculture écologique ;
vidéos explicatives sur la technique pour faire des pains au four
à bois ;
documentation sur une communauté virtuelle de maraîchers et
propriétaires qui collaborent dans des potagers écologiques  ;
tutoriels vidéos de permaculture, d'auto-construction et
d'énergies renouvelables.

Culture et arts
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code source d'une bibliothèque libre sur la toile, dont les oeuvres
sont toutes sous licence libre* ;
festival de cinema sous licences Creative Commons,
reproductible par n'importe qui dans n'importe quel pays ;
manuels et code source pour utiliser des masques numériques
interactifs sur scène ;
thèmes musicaux d'un groupe qui fait de la culture populaire un
remix constant ;
projet de mise en scène d'une oeuvre littéraire jusqu'au moment
de la représentation ;

C'est déjà pas mal, non ? Et il reste du chemin !
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POURQUOI ET
COMMENT
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13. CONTRIBUTIONS MONÉTAIRES
14. CONTRIBUTIONS NON MONÉTAIRES
15. TYPE ET EXEMPLE DE
CONTRIBUTIONS OBTENUS
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13. CONTRIBUTIONS
MONÉTAIRES
Goteo vous invite à connaître et suivre des projets qui recherchent de
l'aide sous forme de financement collectif* ou d'autres contributions.
Ce sont des projets promus par des personnes ou des organisations
qui veulent partager de manière libre, ouverte et transparente le
code source ou la recette de fabrication de ce qu'elles connaissent ou
envisagent. Ils créent ainsi de nouvelles opportunités pour
l'amélioration constante de la société au bénéfice de biens
communs*.

Ainsi, vous pouvez accéder à divers projets de conception, de
production ou de distribution dans une perspective libre et ouverte.
Vous pourrez bénéficier de l'accès aux retombées collectives
spécifiées pour chaque type de contribution, comme des
contreparties individuelles et faire partie d'un réseau social spécialisé
avec un impact local, de portée internationale, d'où peuvent émerger
de nombreuses synergies et possibilités.

Vous serez l'un des bénéficiaires des revenus collectifs générés par le
projet, ce qui est le but principal de Goteo, qui se concentre sur le
retour social des investissements effectués via la plate-forme. Ceux-ci
doivent permettre de réutiliser et remixer (dériver un travail) les
nouveaux potentiels et valeurs issues de ce qui a déjà été créé.

Vous pouvez aussi recevoir une contrepartie individuelle, variable
selon votre contribution. Ces contreparties sont personnalisées et
peuvent être : matérielles (un objet en rapport avec le projet, une
publication, un t-shirt, etc.) ou immatérielles (mention dans les
crédits du projet ou autre marque de considération, accès privilégié
au contenu, principalement les services sur mesure, participation à la
production, invitations privées à des fêtes et représentations,
actionnariat dans le projet et les bénéfices).

Vous pouvez aussi renoncer à une contrepartie si vous ne désirez pas
en recevoir. Votre apport sera alors considéré fiscalement comme un
don et pourra donner lieu à un dégrèvement fiscal.

Voir Annexes : Mode d'emploi de la contribution
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Photo d'un workshop Goteo où l'usage de la plateforme est
matérialisé par des ateliers pratiques.
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14. CONTRIBUTIONS NON
MONÉTAIRES
Il n'y a pas que l'argent qui compte, la collaboration concerne vos
talents : collaborations en talents, matériaux, temps, savoir.

Dans Goteo, au delà des contributions financières, il est possible de
contribuer avec vos compétences, vos contacts et autres ressources
rentrant dans les capacités concrètes de tierces parties (traducteurs,
testeurs, conseillers, etc.) dont a besoin un projet, d'un prêt de
ressources matérielles (transport, équipement, etc.) et l'utilisation
d'infrasctructure (salles de travail ou autres espaces, etc.).

Les besoins en terme de collaboration à un moment donné, se
trouveront sur la page du projet. À partir de là, vous pouvez aussi
suivre le développement du processus, ajouter des commentaires,
requêtes et suggestions et entrer dans un dialogue avec les porteurs
du projet.

À travers Goteo, les projets misent sur la transparence dans les coûts
qui ont été calculés et qui sont nécessaires à sa réalisation (comme
on peut voir dans les «besoins» de chaque page de leur campagne).
Les projets sont ouverts à toute collaboration permettant au projet de
se développer. Même si la stratégie économique des campagnes est
fondamentale, le crowdfunding sans le crowdsourcing, l'argent sans
la coopération, peut avoir un "goût de trop peu".

Les sources ouvertes d'un projet ne repose pas uniquement sur les
licences libres* avec lesquelles il peut être diffusé, reproduit, étudié,
mais aussi sur la façon de proposer un processus d'animation
participatif. Que les gens participent dans ce processus peut être
compris comme un geste d'altruisme, de complicité, d'apprentissage,
de déclaration de principe et même d'amour. C'est la façon dont les
relations entre communautés et biens communs* se tissent.

Ci-dessous vous trouvez un certain nombre de formats de
collaborations très différentes (jetez un coup d'oeil là-dessus, peut-
être ça peut vous interesser !) Grâce à des projets qui sont
maintenant dans achevés et réussis :
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Scénarios et suggestions, mais aussi des optiques et accessoires,
pour tester la caméra 100% Open hardware du projet I+D de
l'audiovisuel ouvert Kinoraw.
Nœuds de distribution de la publication par autogestion
Rebelaos ! (rebellez-vous), qui suit son chemin et qui touchera
plus de gens une fois publié.
Graphiste et designers interactifs pour le système de
surveillance de la consommation électrique domestique proposé
au développement par Open Energy.
Journalistes pour aider dans la modération et les débats
éditoriaux que va générer Fixmedia pour ouvrir les infos en ligne.
Linkers et les éditeurs du wiki à propos de la plate-forme de
réflexion et d'action autour du bonheur global et individuel que
représente espiral.org.
Spécialistes en applications mobiles, pour fournir un appui
technique pour gimkana pour smartphones à l'occasion du
Festival de Llegendes de Catalunya.
Développeurs Web pour aider à la publication et classification
des chapitres de tutoriels vidéos en ligne TvBIO outils pour le
changement.
Traduction et localisation de logiciels dans différentes langues
pour l'expansion du réseau de participation numérique
VirtualPol.
Propositions d'articles vulgarisés sur des thèmes et des formats
différents pour assembler le contenu du numéro 2 et 3 du
magazine de la culture libre Ecléctica
Traductions pour un carnet de voyage et d'apprentissage sur des
citoyens de partout dans le monde, les fameux puerta a puerta.
Un écran de projection pour l'audiovisuel pendant le festival d'art
numérique CasiMiniFest, qui a eu lieu fin Avril à Barcelone.
Un remixeur et une voix masculine ou féminine pour les
nouveaux titres du premier LP de Nelue pour Groove
démocratie.
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15. TYPE ET EXEMPLE DE
CONTRIBUTIONS OBTENUS
Goteo ne sert pas uniquement à lever des fonds mais aussi construire
et renforcer des communautés. En plus, de la possibilité de récolter
de l'argent, tout projet peut demander une contribution 'en nature'
dans différents domaines tels que le partage de savoir et savoir-faire,
des tâches concrètes a effectuer, le prêt ou le don de bien matériels,
etc ...

C'est une notion qu'il nous parait important de rattacher au modèle
de financement collectif*.

Cela génère une forme de collaboration décentralisée* et ouverte
favorisant la création et la consolidation de communautés et des
processus d'élaboration de projets partagés.

Un exemple à citer est un projet intitulé "tuderechoasaber".

Dans ce projet, il s'agit de créer une plate-forme web où chacun
pourra lire et envoyer des données ouvertes* aux institutions
publiques espagnoles.

En plus d'avoir obtenu plus de 150% des fonds minimums
nécessaires, ce projet a réussi à recevoir plusieurs types de
contributions de la part de beaucoup de personnes.

Les contributions proposées vont de la collecte des contacts des
institutions publiques à l'administration du serveur et la coordination
sur place (aider les nouveaux utilisateurs, vérifier si les messages de
demandes ne sont pas des spams, s'occuper des courriels en erreur,
etc.), mais aussi des temps de traduction de la plateforme vers
d'autres langues.

http://www.goteo.org/blog/326

Un autre exemple avec le projet "Infinit Loop".

Il s'agit de paquets cadeaux recyclables en tissu et utilisant des
QRcodes. Ce code permet de faire le suivi du paquet cadeaux qui
circule de main en main en le geolocalisant sur le web.

Ce projet a obtenu le financement minimum nécessaire, ainsi que
l'aide de plusieurs utilisateurs qui ont bien voulu se porter volontaires
pour être des bêta-testeurs de la plate-forme web. Des développeurs
ont également prêté mains-fortes pour le développement
d'applications pour smart-phones.
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Infinit Loop a également obtenu des offres de partenariat pour
produire et distribuer leurs produits sous une licence de design
ouvert.

http://www.goteo.org/project/infinit-loop

Un troisième exemple est le projet "Nodo Móvil" : une connexion wi-fi
mobile pour les mouvements sociaux et les espaces publiques.

Ce projet a obtenu 145% du financement minimum ainsi que le
soutien de développeurs, un espace de travail, une imprimante 3D
pour le prototypage, des bêta-testeurs pour Arduino, Xbee, Android et
le GPS.

Il a aussi obtenu l'aide d'une collectivité locale pour tester le dispositif
dans un espace public.

Cette aide leur a été accordé même si la totalité de leur financement
minimum n'était pas encore accomplie.

Ces informations sont disponibles dans la zone de messages sur la
page d'accueil de chaque projet, espace public des échanges entre
les participants/acteurs du projets.

http://www.goteo.org/project/nodo-movil
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16. COMMUNAUTÉ DE
NOEUDS
Goteo a pour but de promouvoir le financement collectif* et les
collaborations décentralisées, mais souhaite aussi s'étendre telle une
communauté de communautés, articulée autour d'une plateforme
numérique sur internet. Dans le but de lancer ainsi un réseau
distribué de nœuds* locaux et thématiques, autonomes mais
interdépendants. Fuentes Abiertas (http://fuentesabiertas.org/) a été
créée pour incarner cette vision en rédigeant une charte que chaque
nœud s'engage à mettre en oeuvre.

LA FONDATION FUENTES ABIERTAS
La fondation Fuentes Abiertas (qui signifie "fontaines ouvertes" en
castillan, évoquant un jeu de mot sur le terme originel anglo-saxon
"Open source") a pour objectif d'apporter une transformation sociale
par la promotion de la culture du libre, des libres savoirs*, des biens
communs*, de l'information et des technologies de la communication.
Pour cela, la fondation dispose d'un large éventail d'actions. Elle
organise des formations pour les personnes et les groupes qui
souhaitent partager leurs connaissances et leurs savoirs. Elle mène
des missions de conseil pour les institutions publiques ou privées qui
souhaite publier ouvertement les données publiques en leur
possession. Elle promeut également l'entreprenariat en aidant la
création d'entreprises basées sur l'innovation culturelle et sociale
autour des libres savoirs. Elle contribue au développement et à la
gestions d'outils de collaboration collective de la société civile. Les
secteurs publics et privés ont besoin de tels initiatives. Enfin, elle aide
à la maintenance et à la distribution de l'information sous licences
libres et ouvertes pour celles et ceux qui en ont besoin.

Pour ce faire, la fondation agit suivant deux modes. En premier lieu,
elle est l'entité juridique qui gère Goteo. Les porteurs de projet
signent un contrat avec la fondation dans lequel ils spécifient les
contreparties individuelles ainsi que les retombées collectives
envisagées dans leur projet. La fondation, garante de ce contrat,
reçoit les dons des contributeurs et les redistribue aux projets. Ce
faisant, elle prélève un pourcentage (8%) sur les contributions
financières. Ce montant est destiné à couvrir les frais de
fonctionnement de la plateforme, notamment et le soutien donné aux
projets. La fondation publie annuellement ses comptes et les
transactions bancaires de la plateforme par soucis de transparence.
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En second lieu, elle fournit un cadre de partenariat avec d'autres
institutions en levant des fonds dits d'irrigation (et non du capital
risque), de l'argent accordé à la fondation directement, et non à des
projets individuels. Elle mène aussi des campagnes dédiées, des
accords et des activités parallèles telles que des ateliers pour
compléter. Cet argent est ensuite directement distribué par la
fondation à des projets auxquels elle croit mais qui ne sont pas
encore parvenus à lever les fonds nécessaires à leur lancement.

LES NŒUDS DE LA COMMUNAUTÉ GOTEO
L'objectif des noeuds est de développer la communauté Goteo de
manière distribuée, c'est-à-dire en rassemblant des groupes de
personnes et des initiatives d'une même zone géographique dans un
nœud local ou en rassemblant des experts et des personnes
passionnées sur un domaine spécifique dans une petite communauté
virtuelle spécialisée. Il s'agit de nœud thématique.

Ainsi, chaque nœud pourra adapter les services et l'expérience
offerte par Goteo suivant ses propres spécificités, en apportant de la
proximité ou une connaissance experte dans des environnements
différents, multipliant ainsi l'impact et l'efficacité de Goteo : 

en articulant des commautés locales ou thématiques sur la base
des fondamentaux des biens communs et de la culture du libre ;
en se rapprochant d'acteurs susceptibles de proposer des
initiatives sur Goteo ;
en conseillant et en accompagnant ces acteurs dans la mise en
marche et le développement de leurs initiatives en campagne de
financement collectif et en les aidant à communiquer sur celles-
ci ;
en mobilisant des moyens, sous forme économiques ou autres,
pour que les initiatives atteignent leurs objectifs en impliquant
des agents publics et privés.

La mise en oeuvre d'un nœud implique le travail à temps plein d'au
moins une personne dédiée exclusivement à son fonctionnement.
Cette personne peut déjà faire partie de l'organisation ou faire l'objet
d'une création de poste. Ses missions se concentrent sur le repérage
d'initiatives et l'accompagnement tout au long du processus de
"campagne" (édition et publication de l'initiative, aide à la définition
des contreparties individuelles et collectives, stratégie de
communication, etc.), la commercialisation des services, la recherche
de ressources économiques pour compléter la bourse "Capital Riego"
de Goteo (appels à projets, ateliers, bourses d'investissement social,
etc.), représentation du nœud et missions de communication.

Il existe déjà un nœud local à Euskadi (Pays Basque) en plus du nœud
fondateur à Barcelone.
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CRÉER UN NŒUD LOCAL
Tout collectif ou entité dont les membres partagent le désir de créer
un nœud peuvent le faire s'ils ont la capacité opérationnelle pour
attirer les gens, les projets et les sources de financement.

La création d'un nœud implique la prise en compte des acteurs
nécessaires pour créer un écosystème et une économie pérenne
autour de votre Goteo local. Il faut donc identifier les porteurs de
projet, les contributeurs ou collaborateur et les organisations qui
apportent des ressources ou du capital riego*. pour les projets locaux
ou la formation de porteur de projet.

Le tout autour des biens communs, du code libre et des libres savoirs,
pour favoriser le développement social communautaire à travers la
gestion de l'administration de la plate-forme locale Goteo et de la
diffusion des projets.

Pour mettre en marche un nœud local, l'agent intéressé doit :
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faire une étude sur le contexte local par rapport aux porteurs
des projets et aux co-financeurs potentiels.
disposer des fonds minimum pour la maintenance des
ressources humaines et des tâches liées à la gestion du nœud.
couvrir la part de la bourse d'investissement social qui
correspond à chaque nœud.
établir une période de familiarisation avec la plateforme et le
fonctionnement du système.
articuler des communautés locales ou des thématiques basées
sur les fondements du commun, du libre et de l'ouvert.
en approchant des agents susceptibles d'utiliser Goteo pour leurs
initiatives.
conseiller et accompagner ces agents dans la mise en œuvre et
le développement de leurs initiatives via les campagnes de
financement collectif et les aider à communiquer dessus.
mobiliser des ressources (financières et autres) pour que leurs
initiatives atteignent les objectifs en impliquant les agents public
et privé.

Si vous êtes intéressés par la création d'un nœud local Goteo dans
votre région, contactez la fondation.
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17. UN MODÈLE
ÉCONOMIQUE NODAL
Ce chapitre présente un modèle économique possible pour un nœud
Goteo et souhaite être une force de proposition pour les prochains
nœuds à venir.

Au cours de ce livre, l'expression originale en castillan (espagnol) a
été conservée car elle sous-tend un concept très intéressant de
financement collectif*. L'éventuelle francisation de cette expression
ignorera le joli jeux de mot présent en castillan. Voici enfin une
définition intéressante sur ce concept, mode privilégié de
financement collectif des projets proposés via Goteo.

QU'EST-CE QUE LE CAPITAL RIEGO* ?
Un marché d'investissement social a été créé en complément des
contributions individuelles, appelé "Capital Riego" invitant des apports
d'institutions publiques, d'entreprises et d'autres institutions privées
incitant l'investissement co-responsable dans des projets reposant sur
le soutien de la société civile.

Ce marché est nourri par différents types d'engagements annuels et
d'appels spécifiques à projet limités dans le temps (via des
formulaires préétablis ou via des accords ad hoc). Cela permet de lier
ensemble de manière personnalisée des contributions venant de
différents types d'entités afin de concrétiser des projets, des thèmes
particuliers, des espaces géographiques, des types de bénéfices et de
licences, etc.

Les structures d'investissement peuvent, via ce marché, donner une
impulsion forte sur leur domaine d'action et de programmes, de
manière innovante, de même que sur leurs obligations politiques et
responsabilités sociales. De plus, elles obtiennent certains avantages
comme celui de participer à la formation de savoirs collectifs et de
projets socialement innovants, proximité et dialogue direct avec des
communautés émergentes, visibilité et reconnaissance liées aux
projets relatifs aux biens communs*, etc.

Le capital riego est géré de manière transparente et responsable par
la fondation Fuentes Abiertas, ce qui donne certains avantages
fiscaux aux entités participantes.
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PRÉSENTATION DES SERVICES
Le modèle de pérenité économique de Goteo n'est pas basé sur le
pourcentage des transactions des projets qui obtiennent la
financement à travers Goteo mais sur une série de prestations
alignés avec les objetifs de la fondation FFA.

La formation
L'un des services que peut donner un nœud local de Goteo est la
formation au travers d'un workshop (atelier) durant 6 heures où
participent jusqu'à 30 personnes.

La première partie du workshop est consacrée à la présentation de
l'étude réalisée par Platoniq* durant l'année 2010, sur les diverses
plateformes et sur les moyens de financement participatif. L’accent
est mis sur les différences entre le micro-financement, les
microcrédits sociaux, les prêts de particulier à particulier (p2p) et le
crowdfunding.

La deuxième partie permet aux participants, au travers de
dynamiques participatives, de simuler le processus de crowdfunding à
partir d’une série de projets réels de créateurs et d’entrepreneurs à
vocation culturelle, sociale ou technologique.

Les projets choisis sont, soit le résultat d'un appel à projets réalisé
localement, soit issus d’une sélection d'initiatives internationales en
phase de financement.

Ces dynamiques illustrent, sur un mode analogique et ludique, les
processus réels d'une plateforme de crowdfunding, révélant les
potentialités de ce système, ainsi que les obstacles et challenges à
affronter.
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Une autre conséquence pratique pour les participants ayant présenté
un projet est de pouvoir évaluer, au travers de la réaction des autres
participants, leur propre capacité à communiquer, à diffuser, à créer
un climat de confiance et à concevoir un projet pérenne sur le plan
économique, tout en offrant des bénéfices sociaux. En un mot,
« tester » le succès potentiel de leur future campagne de
crowdfunding et détecter le type de leurs éventuels contributeurs.

Le workshop est destiné à trois type de participants: ceux ayant
proposé un projet, ceux intéressés par le financement participatif,
ainsi que les éventuels « investisseurs », concernés par la capacité
d'innovation technologique, culturelle et sociale de projets conçus et
optimisés pour le crowdfunding avec l'ADN des réseaux.

Le troisième aspect du workshop est composé des différentes
séquences, constituées par les séances publiques de présentations
initiale et finale des projets, ainsi que des séances privées
d'assistance personnalisée aux projets présentés.

Les appels à projets
La rubrique "Appel à projets" en mode crowdfunding est un espace
personnalisé sur la plateforme Goteo.org, dédié aux institutions
publiques et entreprises qui souhaitent tester les avantages du
cowdfunding comme outil de soutien aux projets en lien avec leurs
objectifs (secteurs stratégiques, territoire...).

Cet espace exclusif possède les caractéristiques suivantes :
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il présente sur une "page dédiée" des informations pertinentes
sur l'organisation à l'initiative de l'appel ;
il donne à voir des informations dynamiques sur les projets
sélectionnés pour les campagnes ;
il inclut une zone d'administration des projets ;
il informe automatiquement des résultats pour chaque projet.

Pourquoi est-il intéressant de lancer un appel à projet en mode
crowdfunding sur Goteo.org ?

pour tester le crowdfunding sans avoir à développer sa propre
plateforme ou installer un programme ;
pour valoriser et créer de la reconnaissance pour l'organisation
à l'initiative de l'appel. C'est une nouvelle façon de faire du
mécénat ou de la publicité en ligne ;
pour entrer en connexion avec des projets, des thèmes et des
secteurs émergents de façon innovante ;
pour aider la création d'opportunités professionnelles pour les
personnes qui cherchent à mettre en œuvre de nouvelles
initiatives.

Capital Riego, associé de l'appel à projet

Les structures peuvent, via Capital Riego, diffuser une partie de leurs
compétences et autres programmes de développement et
d'innovation, de même que leurs politiques d'engagement et de
responsabilité sociale.

Ils obtiennent par ailleurs d'autres avantages comme :

d'importants dégrèvements fiscaux: déduction de la cotisation
totale sur 35% de la base de déduction pour les personnes
morales et sur 25% pour les personnes physiques ;
expérimenter de nouveaux modèles de participation et de
subsidiarité pour l'Administration Publique ;
visibilité et reconnaissance via les initiatives lancées ;
appuyer, tout en participant, la création de nouvelles formes de
financements collectifs et de collaboration décentralisée* ;
proximité et dialogue direct avec des communautés
émergentes.

D'autres voies ouvertes
Il existe de multiples formes possibles de combinaison des modes de
financement d'un nœud comme le mécénat direct, la création
spécifique de fonds d'investissement coopératifs orientés sur le
développement de projets sectoriels tels que le design ouvert, le
matériel libre*, la fabrication personnalisée qui peut être étudiée et
favoriser l'interprenage entre différents nœuds locaux et ses acteurs
respectifs.
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Nous recherchons de nouveaux modes de financement qui n'incluent
pas seulement le financement individuel et les coopérations par le
biais du financement collectif, mais également une approche
transparente des alliances avec les grands acteurs (institutions
publiques, organisations, autres fondations et entreprises) qui
partagent notre mission et peuvent mettre à profit des fonds
d'irrigation pour des appels et projets spécifiques. Nous espérons ainsi
court-circuiter les paradigmes et problématiques actuels, en faisant
participer ces acteurs à un nouveau modèle dans lequel le
financement collectif dynamise bien plus de ressources et démultiplie
l'impact des individus.
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1. Institutions publiques, association de secteur, fondation,
universités.
2. Institution publique, association de sevteur, département
universitaire.
3. Association de secteur, fondation, universités, PME.
4. Grandes entreprises.
5. Utilisateur de service en prévente, promoteurs de projets.
6. PME.
7. Utilisateur de service en prévente, donateurs / petits
mécènes, promoteurs de projets.
8. Promoteurs de projets, Institution publique, universités,
associations de secteurs
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18. REPRODUCTIBILITÉ DE
LA PLATEFORME
Ce chapitre est uniquement destiné à ceux qui se posent des
questions techniques et souhaitent installer leur propre plateforme
Goteo, et ainsi créer un nouveau nœud local pour répondre à des
spécificités liés au territoire et à l'espace ouverts aux organisations,
institutions et créateur aux alentours.

Goteo est une plateforme dont le code est sous licence AGPLv3. Ce
logiciel a été développé par l'équipe de Goteo sous la direction de
Platoniq*, puis cédé à la Fondation Fuentes Abiertas.

LIEN VERS LE TÉLÉCHARGEMENT DE LA
PLATEFORME
Vous trouverez la plateforme en libre téléchargement à cette
adresse :

https://github.com/Goteo/Goteo

 

INFORMATIONS TECHNIQUES RELATIVE À
GOTEO
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Cet outil web permet d'accueillir, corriger et publier des campagnes
de financement collectif* ou d'autres types de contributions, de
produire une visualisation dynamique des soutiens reçus, de classer
des initiatives et de suivre des campagnes. Le système permet
également de gérer une communication sécurisée et distribuée avec
les utilisateurs et entre les utilisateurs, l'administration de projets mis
en lumière sur la page d'accueil et la création de publications
périodiques de type blog, FAQs et pages statistiques.

Il s'agit d'une version standard de Goteo, à l'exception des modules
relatifs aux plateformes de paiement par TPV1 et Paypal dont le
développement et l'adaptation doivent être mis en place par ceux qui
les développent, dans le respect de la licence spécifiée et sans
responsabilité de maintenance, juridique ou de quelque forme que ce
soit de la part de la Fondation Fuentes Abiertas.

Pour la mise en place de sous-domaines fonctionnels de la plateforme
sous la forme de nœuds autonomes de Goteo (nœuds hébergés sur
un serveur de la Fondation Fuentes Abiertas et permettant une
gestion indépendante par d'autres entités ou collectifs qui peuvent
garantir les moyens minimums nécessaires à leur bon
fonctionnement), nous recommandons de nous contacter via
l'adresse électronique suivante : 

info[at]goteo.org

Consignes pour leur mise en place :

déposer les fichiers du répertoire sur le serveur distant (sauf .sql
et .doc)
créer une base de données et y exécuter le script : script
/db/goteo.sql
Spécifier les codes de connexion à la base de donnée dans le
dossier /config.php (constantes GOTEODB*)

Retrouvez les détails techniques dans le dossier
/doc/plataforma_goteo.doc

CRÉDITS
Développement des outils (conceptualisation, architecture de
l'information, textes, programmation et design d'interface) Susana
Noguero, Olivier Schulbaum, Enric Senabre, Diego Bustamante, Julián
Cánaves, Iván Vergés.

Traduction de l'interface et des textes en catalan : Mireia Pui et Enric
Senabre Anglais: Liz Castro et Chris Pinchen.

Traduction de l'interface en français : Julien Bellanger, Salah Malouli,
Elisa de Castro Guerra, Marie-Paul Uwase, Roland Kossigan Assilevi,
Olivier Heinry, Christophe Moille, Charlotte Rautureau, Thomas
Bernardi, Olivier Schulbaum, Irene Vicente Merino, Thierry Vanvert et
Régis Chatelier.
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Conseiller juridique et sur les données privées : Jorge Campanillas y
Alfonso Pacheco.

Autres rédacteurs du code : Jaume Alemany, Philipp Keweloh,
Susanna Kosic, Marc Hortelano, Pedro Medina.

Développé avec html, css, xml, javascript php, php PEAR packages,
various licensed php classes, jquery et des plugins sous license jquery
(SlideJS, CKeditor, Tipsy, MouseWheel, jScrollPane, FancyBox,
DatePicker).

1. Terminaux Point de Vente^
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19. TYPE D'ACTEURS
Dans cette annexe, nous expliquons quelles catégories d'acteurs
peuvent béneficier des services qu'offre Goteo, quels rôles ils peuvent
jouer et comment ils peuvent s'y investir. Nous distinguons d'une part,
les entrepreneurs et d'autre part, les citoyens,entreprises ou
institutions.

Tout entrepreneur peut :

Publier un projet pour chercher un financement et des
partenariats.
Collecter des fonds durant le premier tour composé de 40 jours.
Si l'entrepreneur parvient à obtenir le financement minimal, il
optera pour un deuxième tour de 40 jours additionnel pour
atteindre le financement optimal.
Aura accès à des outils spécifiques de “social media” pour
diffuser son travail sur Internet.
Publier du contenu numérique pour aider à promouvoir son
projet.
Partager avec la communauté les connaissances sur ses
spécialités ou sur le processus de production de son projet, en lui
faisant une bonne réputation (karma).
Profiter des connaissances et des recommandations des autres
utilisateurs (crowdsourcing) pour améliorer la production de son
projet.
Tester son projet à un stade initial afin de vérifier l'intérêt suscité
par la société.
Faire partie d'un vaste réseau social, avec un impact local et une
diffusion internationale.
Avoir un service d'acccompagnement pour améliorer la
communication publique du projet et les choix des rendus à
proposer sur la plateforme après la production du projet.

Tout citoyen, entreprise ou institution peut :

Comprendre, analyser et établir des conversations en ligne sur
les projets entrepris par les entrepreneurs;
Les soutenir par un (micro) don ou une (micro) collaboration,
c'est à dire en faisant des dons financiers ou collaborant selon
les compétences et les ressources de chacun;
Profiter de l'accès aux fichiers sources que l'entrepreneur offre à
la communauté dans les conditions qu'il a décidées (type de
licences).
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20. MODE D'EMPLOI DE LA
CONTRIBUTION MONÉTAIRE
Comment contribuer financièrement ? Comment réaliser une
contribution financière sur Goteo.org en 10 étapes.

1. Rendez-vous sur le site Goteo.org.
2. Identifiez-vous si vous êtes déjà un utilisateur Goteo ou un

utilisateur d'un autre réseau. Sinon c'est le moment de
s'inscrire !

3. Ouvrez votre compte grâce au mail d'activation qui vous a été
envoyé. Si vous ne le trouvez pas, jetez un œil au dossier des
spams.

4. Complétez votre profil (optionnel).
5. Retrouvez le projet que vous souhaitez soutenir.
6. Cliquez alors sur 'Cofinancer ce projet' ou plus bas dans la partie

'Récompenses individuelles'.
7. Laissez vous guider pour les contreparties individuelles et

choisissez la somme de votre contribution.
8. Complétez les données pour le don et l'envoi.
9. Sélectionnez le mode de paiement et indiquez vos coordonnées

bancaires avant de demander la confirmation du paiement.
10. Au message récapitulatif de la récompense sélectionnée, de la

contribution et de vos coordonnées bancaires, confirmez votre
paiement.

Vous voici contributeur d'un projet Goteo !

Vous verrez votre contribution apparaître dans la liste des
contributeurs sur la page principale du projet. Vous trouverez
également le widget* du projet sur votre profil.

QUELS SONT LES SYSTÈMES DE PAIEMENT
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UTILISÉS PAR GOTEO ? SONT-IL SÛRS ?
Il y a deux moyens d'aider financièrement un projet : par carte
bancaire ou par PayPal. Les deux systèmes sont simples, faciles
d'utilisation et totalement sûrs, utilisés quotidiennement par des
millions d'utilisateurs dans le monde entier, avec un haut niveau de
sécurité pour éviter les vols de mot de passe ou d'identité. De cette
manière, ni Goteo, ni la fondation Fuentes Abiertas, ni les porteurs de
projet n'ont accès à vos coordonnées bancaires à aucun moment du
processus.

SI LE MINIMUM N'EST PAS ATTEINT PAR
LE PROJET
Si, au premier tour (au bout de 40 jours), un projet n'atteint PAS le
financement minimum établi par le porteur de projet et que vous
avez utilisé PayPal comme système de paiement, l'opération de
financement collectif* n'aura pas lieu et il n'y aura pas de mouvement
sur votre compte. Si vous avez utilisé une carte de crédit pour payer,
le système est différent. Le prélèvement est fait au moment
d'engager les fonds pour le projet, et si le projet n'atteint pas sa cible,
le montant sera rendu sur votre compte sans frais. Le projet lui-
même sera archivé, en libérant l'espace et la visibilité pour ses
successeurs sur la plateforme.
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21. GLOSSAIRE
Biens communs
Les biens communs sont des ressources partagées par un groupe de
personnes. À ce titre on peut considérer l'environnement comme un
des biens communs, mais également la connaissance, l'information,
la culture etc.

« Il apparaît clairement aux yeux de plusieurs intellectuels et juristes
que le chemin vers des régimes restrictifs de propriété intellectuelle
ne sert en réalité que les entreprises et quelques firmes
internationales, plus qu'il n'offre des incitations aux créateurs et aux
inventeurs. Promouvoir l'ouverture et la construction de communs
pour faciliter l'accès au savoir élargirait et approfondirait un vaste
réservoir collectif de connaissances susceptible d'améliorer le sort
des gens sur la planète entière. C'est ce qui a incité des esprits
créatifs et entreprenants à penser à de nouveaux outils pour
renforcer l'accès et la dissémination du savoir. C'est ainsi que
naquirent, dans les pays du Nord, le mouvement des logiciels libres,
celui pour l'accès libre aux publications scientifiques et celui des
creative commons. » ...Auquel on pourrait rajouter la plate-forme de
financement collectif GOTEO.

(source: Hala Essalmawi - partage de la création et de la culture -
libres savoirs - C & F Éditions - p. 148)

Capital Riego
C'est un terme utilisé par Goteo imaginé comme jeu de mot dans la
langue castillane avec capital riesgo (capital risque) afin de
différencier l'utilisation éthique du capital obtenu par la fondation FFA
de l'utilisation business as usual du capital risque dans le cadre du
système économique capitaliste.

Collaboration décentralisée (crowdsourcing)
L'un des piliers du fonctionnement de Goteo est le crowdsourcing,
c'est-à-dire le fait de proposer une tâche à un large groupe de
personnes, de manière ouverte et distribuée. Ce peut être fait en
ligne ou hors ligne. Si l'on souhaite franciser le terme, on parle alors
de collaboration décentralisée. Ce néologisme part de l'idée
d'externalisation, de proposition d'une partie de l'activité ou d'une
fonction d'une organisation à une entité externe groupe d'individu.

76



Le crowdsourcing est un modèle de résolution de problème
(expertise) ou de mode de production. De manière générale, une
problématique est soumise à un nombre indéterminé d'interlocuteurs,
sous forme d'un appel ouvert à contribution. Les personnes qui
s'intéressent à la problématique peuvent alors apporter leur aide,
leurs idées sous diverses formes et éventuellement par différents
moyens. Comme expliqué précédemment, ça peut prendre la forme
d'une contribution pécuniaire mais ça ne se limite pas à cela.

Ce modèle utilise à la fois des apports internes et externes à
l'organisation, afin d'enrichir ses processus internes et de générer de
la valeur. L'Internet est une part essentielle du crowdsourcing, il
permet de faire interagir la foule entre elle avec ou sans
l'organisation, et de partager l'information.

Quelques exemples de crowdsourcing

Oldweather est un projet destiné à aider les scientifiques à récupérer
les observations météorologiques depuis les archives des carnets de
bord de la Royal Navy de la première guerre mondiale. Ces
transcriptions permettront d'approfondir les scenarii de changement
climatique et d'enrichir les bases de données existantes sur les
phénomènes météorologiques extrêmes. Les historiens en
bénéficieront également afin de retracer les déplacements des
navires et de connaître l'histoires des équipages.

Galaxy Zoo est un projet d'astronomie en ligne qui propose aux
internautes de classifier plus d'un million de galaxies en fonction de
leur forme à partir de photos.

Copyleft
Le copyleft est l'autorisation donnée par l'auteur d'un travail soumis
au droit d'auteur (œuvre d'art, texte, programme informatique ou
autre) d'utiliser, d'étudier, de modifier et de copier son œuvre, dans la
mesure où cette autorisation reste préservée.

(source: wikipedia) 

Donateur, donataire
Donateur est la personne à l'origine du don. Le donataire est la
personne qui reçoit le don.

Données ouvertes (Open Data)
Une donnée ouverte (en anglais open data) est une information
publique brute, qui a vocation à être librement accessible et
réutilisable. La philosophie pratique de l'open data préconise une libre
disponibilité pour tous et chacun, sans restriction de copyright,
brevets ou d'autres mécanismes de contrôle.
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En informatique, l’open data est une information structurée publique
ou privée et généralement non utilisable par un humain mais
interprétable par une machine.

(source: wikipedia) 

Financement collectif (crowdfunding)
Le crowdfunding est une approche permettant le financement de
projets en faisant appel à un grand nombre de personnes ordinaires
(internautes, réseaux de contact, amis, etc.) pour faire de petits ou
grande investissements. Une fois cumulés, ces investissements
permettront de financer des projets qui auraient potentiellement eu
de la difficulté à recevoir un financement traditionnel (banques,
investisseurs, etc.).

Il peut s'agir d'une forme particulière de mécénat, l’internaute
contributeur peut en échange trouver une contrepartie ou un service
(c'est ainsi que Wikipédia est financé et a pu s'améliorer) ou d’une
forme particulière d'investissement, le projet fonctionnant alors
comme le ferait une coopérative ou une société de coproduction, qui
reverse une participation aux bénéfices futurs.

Goteo ne conçoit pas le crowdfunding sans l'application du
crowdsourcing.

(source: wikipedia) 

Libres savoirs
Ensemble des connaissances participant des biens communs ou
protégées par les licences libres. Ainsi ces savoirs restent accessibles
à quiconque.

Licences libres :
Une licence libre est une licence s'appliquant à une œuvre de l'esprit
par laquelle l'auteur concède tout ou partie des droits que lui confère
le droit d'auteur, en laissant au minimum les possibilités de
modification, de rediffusion et de réutilisation de l'œuvre dans des
œuvres dérivées.

Ces libertés peuvent être soumises à conditions, notamment
l'application systématique de la même licence aux copies de l'œuvre
et aux œuvres dérivées, principe nommé copyleft (reproduction à
l'identique des conditions d'utilisation, ce qui évite la fermeture et
l'accaparation d'un projet libre).

Une licence libre est un contrat juridique qui confère à toute personne
morale ou physique, en tout temps et en tout lieu, les quatre
possibilités suivantes sur une œuvre :
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La possibilité d'utiliser l'œuvre, pour tous les usages ;
La possibilité d'étudier l'œuvre ;
La possibilité de redistribuer des copies de l'œuvre ;
La possibilité de modifier l'œuvre et de publier ses modifications.

Les licences libres les plus connues et utilisées sont la licence
GNU/GPL de la free software fondation, la licence creative commons
CC-BY-SA...

(source: wikipedia) 

Licences ouvertes (open source)
Les licences ouvertes ont les mêmes caractéristiques que les licences
libres, exceptées qu'elles n'englobent pas la notion de copyleft et que
de fait, elles autorisent la fermeture d'un projet sous licence ouverte.
Il existe une multitude de licences ouvertes (BSD, Apache, Creative
commons etc).

Matériel libre (Open Hardware)
Le matériel libre (en anglais open hardware ou hackable device)
désigne les technologies et produits physiques développés selon les
principes de l'open source.

Le Matériel OpenSource est un terme qui regroupe des artefacts
tangibles — machines, dispositifs ou toutes choses physiques — dont
les plans ont été rendus publics, de façon que quiconque puisse les
fabriquer, modifier, distribuer et les utiliser. Une définition commune
du Matériel OpenSource (OSHW OpenSource Hardware) existe et fut
créée par différents acteurs.

Ceci permet de définir le matériel open source, et d'en conclure les
licences qui sont compatibles avec celle-ci.

À l’inverse de ce concept de matériel libre, Richard Stallman a
souligné que le BIOS est souvent bloqué pour n’être utilisé que par
des ordinateurs sous Windows en France : il conviendrait alors de
parler de « matériel privateur » qui limite la liberté de son utilisateur.

(source: wikipedia) 

Nœuds
Groupe de personnes rassemblées selon une zone géographique ou
selon une thématique dans le but de mettre en œuvre une instance
de Goteo dans le cadre défini par la fondation FFA, en collaboration
directe ou indirecte avec les autres groupes de personnes rassemblés
selon d'autres spécificités en nœud Goteo.

Pair à pair (peer to peer / P2P)
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Le pair à pair (traduction de l'anglicismepeer-to-peer, souvent abrégé
« P2P ») est un modèle de réseau informatique proche du modèle
client-serveur mais où chaque client est aussi un serveur.

Le pair à pair peut être centralisé (les connexions passant par un
serveur intermédiaire) ou décentralisé (les connexions se faisant
directement). Il peut servir au partage de fichier en pair à pair, au
calcul scientifique ou à la communication.

(source: wikipedia) 

Platoniq
Platoniq est une organisation à but non-lucratif de producteurs
artistiques et de développeurs de logiciels basée à Barcelone,
pionnière dans la production et la distribution de culture libre. C'est
l'organisation à l'origine de la création de Goteo et de la fondation
FFA, elle est membre de cette dernière.

Prosommateur
Le prosommateur est un néologisme issu du mot anglais prosumer
qui qualifie les personnes qui sont à la fois producteur et
consommateur, comme certains contributeurs peuvent à la fois
financer et profiter d'un projet financé collectivement.

(source: wikipedia) 

Widget
En informatique, le mot widget recouvre deux notions distinctes en
relation avec les interfaces graphiques. Il peut alors être considéré
comme étant la contraction des termes window (fenêtre) et gadget. Il
peut désigner : 

un composant d'interface graphique, un élément visuel d'une
interface graphique (bouton, ascenseur, liste déroulante, etc.) ;
un widget interactif, un petit outil qui permet d'obtenir des
informations (météo, actualité, dictionnaire, carte routière,
pense-bête – en anglais post-it –, traducteur etc.).

(source: wikipedia)
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