
Commun Commentaire
Ressources pour la production en commun de semences paysannes

Espace de documentation pour les entreprises face aux risques naturels et technologiques majeurs

Agora des solutions citoyennes Une grande expérience, un gros réseau et une bonne compréhension des problèmatiques de son écosystéme. Le projet est ambitieux, et il porte plusieurs sous-projets. Il serait bon de comprendre combien de personnes vont porter chacune des parties du projet, ou si ça dépend principalement du membre fondateur de la coopérative. 
A clarifier: comment la coopérative à prévu de rester centrale tout en restant inclusive ?
Est-ce qu'il ne vaudrait pas la peine de faire 4 communs pour chaque projet (média, plateforme, lanceur d'avenir, indicateurs), plutôt que de tout essayer de mettre ensemble. Approche Globale Résiliente et Solidaire pour les territoires et les entreprises

Projet et feuille de route pertinent, avec des communautés bien identifiées et des porteurs et des partenaires expérimentés.Communauté qui a déjà une taille significative (250 adhérents)Potentiel à développer le plan d'animation et diffusion du commun pour son appropriation et la croissance des contributionsLicence des livrables à définir pour s'assurer tous les usages
Le projet a l'air d'être porté par une équipe experimentée.Quelques points flous, notamment autour de comment ils prévoient de travailler en synergie avec les communautés (potentielles communautés contributrices, animation, rôles envisagers, les canaux prévus), s'ils ont un modéle économique au delà des subventions après l'AàC, ou la licence des livrables prévue.

Au-delà des objectifs du communs et du livre blanc évoqué, la matérialisation des ressources qui composent le commun (ou se matérialiseront en cours de d'élaboration du commun) ainsi que les règles de gouvernance associées ne sont pas très claires. Aussi, il serait intéressant de développer les éléments de méthodologie susceptibles de conférer au projet ces caractéristiques ainsi que les modalités de gouvernance pressenties.





Arboclimat V2

Blog - DEFI-Écologique

Commun déjà existant qui va être consolidé. A ce stade, la ressouce n'est pas accessible (ni en utilisation, ni en amélioration) et n'est à priori pas sous licence libre. Vérifier que ce sera le cas une fois le commun soutenu. Enjeu de miser sur des contributions de la société civile qui peut aussi apporter à la ressource. Activité économique qui ne semble être imaginée que pour la société Aristot : vérifier que la licence sera bien sous CCBYSA pour permettre à un écosystème d'acteurs de développer de l'activité  (pour en faire un standard dans le domaine et éviter des projets identiques concurrents ) et de contribuer en retour à l'amélioration de la ressource. Enjeu peut-être de travailler un portage juridique (de la marque par exemple) plus neutre que la SAS Aristot pour permettre une appropriation par tous.Blog qui a déjà en lui certains ressorts comme une importante communauté d'auteurs et de lecteurs et une organisation juridique permettant de rémunérer les membres du projets sans avoir une structure trop lourde (en Coopérative d'Activtié et d'Emploi). Le projet pourrait continuer son développement comme un commun si il y a un passage sous licence ouverte des contenus (CCBY), un portage de la marque et du nom de domaine par une structure non lucrative (fondation comme Libération ? ou association ?), et selon les conditions de contribution et de gouvernance de la ressource mises en place. Les choix de modèle économique de ce média seront aussi déterminants (dons ? ou vente de produits dérivés et de prestations de services comme actuellement ?). Une clarification de qui peut bénéficier des activités de services autour du blog sera à réaliser pour avoir des règles permettant aux contributeurs de s'approprier le commun. Les partenaires mentionnés comme Tela-Botanica et l'écosystème autour de cette ressource sont rassurants.





Boîte à outil des circuits courts

Boîte à outils numériques pour le maraîchage d'autant plus nécessaire d'être clair et transparent sur les rôles et fonction de chacun

Comité local pour l'emploi - pour un développement économique inclusif et soutenable

Open Food Network a l'expérience et la culture du libre, une communauté consolidée et un outil qui tourne. Peut-être clarifier le choix de la licence, et les manières dont le projet invitera les contributions au guide pour qu'il soit mis à jour par la communauté et pas forcément par l'équipe OFN tous les 3 ans. Est-ce que le projet a vocation à faire émerger un format plus dynamique de type wiki, gitbook ? Projet intéressant pour le monde du maraichage qui, à priori, ne dispose pas de ces communs là actuellement (wiki et espace de discussion et chat qui fédère). Peu d'éléments sur la capacité de ces outils à être appropriés par les acteurs au délà de la ceinture verte, là où il y a un enjeu, pour des questions de maintenabilité en fédérant assez d'acteurs, à en faire un commun sur lequel contribue et que s'approprient de nombreux acteurs du domaine. Il n'est pas mentionné de partenariats avec des acteurs historiques de la production de communs pour le monde maraicher comme l'Atelier Paysan, qui fédére beaucoup de maraichers habitués à de la contribution à des communs. Pas d'éléments sur la gouvernance du commun et comment elle est envisagée au fur et à mesure de son développement, ni sur l'expérience du porteur dans ce domaine. La strucuturation juridique est complexe et va nécessiter une clarté importante quand aux rôles et fonctions de chacun de ces acteurs. Le portage juridique du commun n'est pas défini. Est ce que ce sera la SAS ou l'association, sachant qu'un portage par la SAS peut freiner l'inclusion d'autres acteurs. Il y a sans doute un enjeu à faire porter l'hébergement auprès d'un acteur ayant plus d'expérience dans l'ecosystème et autour d'un nom de domaine plus neutre et protégé comme un commun (à vérifier, mais le nom de domaine ceinture verte et la marque sont à priori détenue par la SAS). Choix des licences ok.Il semble nécessaire de clarifier la dimension communautaire du projet, y compris le rôle et la place des acteurs susceptibles d'utiliser et de contribuer à la ressource. À ce titre, une plus grande anticipation dans la matérialisation des ressources produites  (et licences associées) permettrait de mieux visualiser cette dimension.



d'autant plus nécessaire d'être clair et transparent sur les rôles et fonction de chacun



Coupons d’échanges V.I.E. (matérialisation de la monnaie libre)

Data Food Consortium

Projet qui a déjà une communauté implantée et avec des espaces d'échange actifs (forum) mais qui a besoin de gros effets de réseau pour décoller. Au-delà de l'expérimentation des coupons VIE, il semble important de préciser la stratégie pour en faire un commun qui puisse être approprié par d'autres, être amélioré et ainsi réussir à devenir un potentiel standard. Travailler aussi les autres ressources à ouvrir (guide d'explication, méthode de mise en place à l'échelle locale). Il peut aussi être intéressant de clarifier quels autres collectifs complémentaires peuvent contribuer dès le démarrage au projet (et pourquoi pas dans d'autres monnaies que la monnaie libre).Par rapport au développement des communs, il serait aussi intéréssant de clarifier un peu plus comment la communauté pourrait contribuer à les enrichir et contribuer.
Très importante culture des communs avec une réponse qui décrit déjà de nombreux points de fonctionnement de la ressource, en terme de cofinancement, d'économie du commun suite à son développement, de contribution d'une communauté, de documentation, de choix de licences ou de structuration juridique. Les points précisés rassurent sur la capacité de la ressource à être pensée et vivre comme un commun. C'est aussi un commun qui a une certaine avance sur son sujet, ce qui peut facilter la création d'un standard assez rapidement dans le domaine de l'alimentation





Data Patch

Diagnostic 360° de résilience territoriale (évaluation complémentaire 2/2) Complément d'information qui permet de s'assurer de la volonté du porteur d'aller vers un commun pour cette ressource (clarification du portage par un acteur de type associatif suite au développement du prototype, souhait d'être accompagné sur le modèle économique). Questionnement restant sur l'usage d'une licence à usage non commercial qui risque de limiter l'usage.Diagnostic Mobilité

Démarche CodeSocial

Projet de logiciel libre très bien pensé en terme de capacité à faire commun et qui répond à un enjeu fort, celui de faciliter la gestion des données ouvertes (concurrent ouvert de google sheet ou airtable). Le contributeur principal porte le projet et il n'y a pas encore d'autres contributeurs au code. C'est un point à travailler. Le projet aurait intérêt à travailler les liens avec Semapps (projet SITI/gogocarto) et Communecter pour pas à pas mutualiser  sur certains points. Il a déjà démarré des actions intéressantes en ce sens sur le forum resilience. Garder un oeil aussi sur les projets open source assez proches et qui se développent dans d'autres pays (ex : baserow.io)

Le projet a un noyau de contributeurs bien défini et qui a l'air bien aligné, et l'outil software va être mis en open source. 
Il faudrait modifier la licence CC à une licence software plus adaptée. C'est encore un peu flou qui sont les contributeurs (développeurs capable d'installer l'outil sur leurs serveurs ? ) et la maniére dont les contributeurs et d'autres acteurs peuvent contribuer et enrichir le commun, au delà de l'installer et l'utiliser pour mettre en place leur plan de mobilité.Licences pour le contenu et les données pertinentes et bien choisies. Il manque a préciser la license pour les outils de software. 
Le projet semble avoir un début de communauté solide intéréssée à contribuer. Manque de clarté sur comment et sur quoi ces contributeurs vont pouvoir participer et enrichir le commun et la richesse commune qui sera crée au delà de la méthode Code Social. 





Fiscalité et comptabilité de la monnaie libre

HYPERfab

La dimension "commun", au sens de ressources produites et maintenues par et pour une communauté particulière, n'est pas très développée : ce serait pourtant intéressant d'envisager le besoin à l'échelle de l'ensemble des cryptomonnaies, ou de l'ensemble des utilisateurs potentiels, afin de dégager les besoins communs et modalités idéales pour les produire. Pour autant, la production de cette première ressource sous licence libre serait à priori une première, répond à un enjeu et pourrait permettre de faire émerger une communauté autour des questions juridiques liées aux cryptomonnaies. Les porteurs de la ressource sont légitimes sur le sujet et habitués de la production de communs.Rassurant de voir plusieurs structures intéréssées à porter le projet. Clarifier la licence Creative Commons prévue pour s'assurer qu'elle permet à d'autres acteurs de l'utiliser à des fins commerciales pour continuer à développer et diffuser la méthode. 
C'est aussi un bon signe de voir leur intérêt et ouverture sur le fait de poser les régles de gouvernance pour porter le commun, ce qui facilitera un accompagnement sur ce point. Un autre élément encourageant est l'anticipation de différents modéles économiques pour pérénniser le commun au delà de l'AaC. 
Beaucoup de communautés potentielles sont mentionnées. A clarifier quelles sont les communautés intéressées à contribuer à ce commun, aussi bien sur l'outil numérique que sur les données, et quels rôles pourraient jouer celles-ci pour enrichir le commun. 





Impulser des dynamiques collectives vers la résilience locale: méthodes et outils

J'agis pour la biodiversité dans mon quartier

Un premier noyau de contributeurs et communauté en place. Clarifier quelle licence Creative Commons sera prévue pour s'assurer qu'elle permet à d'autres acteurs de l'utiliser à des fins commerciales pour continuer à développer et diffuser la méthode.
Les livrables seront recensés sur un wiki et un podcast. Il manque peut-être d'autres canaux où la communauté peut échanger et continuer à collaborer du type forum ou autre...
Note pour l'ADEME: Pour l'instant les contributions ont l'air plus théoriques et aspirationnelles que des signes concrets d'intérêt à contribuer et développer le commun de la part de la communauté.  Il serait important de voir qui est déjà prêt à contribuer, réutiliser, et sur quels éléments. Cela peut être l'objet de la phase suivante de validation et d'accompagnement du commun si le commun est déjà utile en lui-même.  Nouveau projet, sans éléments sur la manière de faire vivre le commun, le financer, l'animer, le protéger juridiquement. Peu d'expérience décrite du porteur dans la construction de communs. Une expérience de cartographie (https://www.myecolabel.fr/) mais peu enrichie et pas basée sur des solutions ouvertes, et ne proposant pas de données publiques. Pas de soutien de partenaires autour de communs indiqués. Pas de choix de licence sur les données, ni sur le logiciel. Pour autant, une volonté d'ouvrir les données. Une mutualisation pourrait etre imaginée avec des acteurs importants de la cartographie comme gogocarto ou des acteurs comme Transiscope ou Communecter.





La forge d'adaptations Nord-Sud

La Fresque de la ville

Très importante expérience du porteur dans le domaine des communs (Actif au démarrage du mouvement des fablabs et moteur dans ce domaine depuis 10 ans), tout en sachant travailler avec les collectivités (a lancé la première ouverture de données publique d’une ville en France).  Initiative qui se réalise au sein du mouvement des fablabs avec les acteurs légitimes pour fédérer une communauté large et des acteurs mobilisés sur la problématique. Outillage pour gérer l'information (wiki, cartographies, etc..), choix juridiques de licence ou de statuts utilisés qui permettront une contribution sans freins particuliers identifiés.Ressource déjà publiée sous licence libre à usage commerciale.  Expérience des porteurs dans les communs. D'autres organismes adoptent déjà le jeu et l'utilisent. Démarche qui est itérative, V1, et aujourd'hui V2, avec déjà une communauté qui remonte des informations sur les améliorations. Enjeux identifiés pour faire vivre le commun : modules de formation,  documentation , personnalisations encouragées, souhait de l'appropriation et la contribution de tous, etc... Souhait d'autonomiser le commun indépendamment de l'agence qui l'a initié.  Le projet pourrait avoir besoin d'aide pour mettre en place de la réciprocité financière (dons, etc...) auprès de ceux qui utliisent le jeu et ainsi financer du travail d'amélioration et d'animation continu du jeu. Ainsi que sur le montage juridique autour du projet (qui va détenir la marque, qui reçoit les dons, etc.)





Les pépinières de quartier : pour un Commun végétal Création de fiches et site en creative commons et de données ouvertes (sans précisions sur la licence mais volonté de rendre les ressources accessibles à tous et d'un appui sur les choix à faire). Il est question de commun numérique, mais surtout aussi de commun végétal, en créant les conditions de leur développement (lieux et dispositifs pour permettre la production d'arbres et abrustres). Les porteurs sont appuyés par un acteur expérimenté dans le domaine de la production de communs. Souhait d'animer une communauté de contributeurs avec une gouvernance horizontale et partagée, avec un budget contributif pour rétribuer les contributeurs, et d'un travail évolutif qui se pérénnise jusqu'à la possibilité d'une structuration juridique dédiée. Souhait d'utiliser une plateforme de type wiki. Une recherche ou vigilance poussée sur les acteurs aux enjeux proches pourrait permettre de créer des ponts et de la mutualisation.Mobility

Movilab.org

Outil mis en commun déjà dévelopé mais son usage n'est pas encore validé par les utilisateurs (même si la licence permet a priori une telle inclusion). L'équipe semble avoir la capacité pour mener à bien la création technique du livrable. Quelques questionnements sur la capacité à engager et animer une communauté.A clarifier quelle gouvernance, quelles communautés et quels territoires spécifiques peuvent être impliqués et comment. L'enjeu étant de valider qu'ils sont prêts à contribuer à l'enrichissement et déploiement du commun. Point encourageant: Ils sont demandeurs d'accompagnement sur ces sujets.  Commun experimenté avec une communauté de contributeurs et un réseau actif. Licence contenu et logiciel ok. Bien mentionner la licence des améliorations qui vont être entreprises pour s'assurer qu'elle sera libre (graphisme, amélioration des extensions)Quelques questionnements sur la contribution indirecte de ce commun à la résilience territoriale. Il serait intéressant de clarifier quels sont déjá des réseaux avec qui ils sont en lien sur les sujets de résilience pour lesquels ils faciliteraient le travail de documentation et essaimage. 





OSCARTES

Pas de vacance pour la vacance

Gouvernance déjà mise en place et un projet qui a une première base ancrée sur le territoire de Paris Saclay. 
Clarifier le type de licence Creative Commons choisie, pour  notamment assurer sa réutilisation par le plus grand nombre (not. acteurs commerciaux). A clarifier aussi les communautés spécifiques qui pourraient être intéréssées à réutiliser et enrichir le commun, et valider ces intérêts. Et même questionnements que pour Movilab sur l'impact indirect sur la résilience. Il serait intéressant de voir les partenariats ou liens que le commun peut créer pour renforcer d'autres projets qui soutiennent la résilience territoriale, et comment ils ont prévu d'animer ces réseaux. Commun qui se veut être à disposition de tous. Pas de précisions sur les licences utilisées pour le logiciel et les données, mais volonté de les ouvrir et les mettre en open souce (à approfondir donc). Vérifier que l'usage commercial sera autorisé au niveau des licences. Par ailleurs, un usage commercial pourrait faire sens si cela est fait en bonne intelligence avec le commun, là où les porteurs indiquent ne pas vouloir faire d'usage commercial de cette ressource. Souhait d'ouvrir la contribution au commun à tous. Actuellement, 2 contributeurs au projet en tout démarrage. Souhait d'un portage par une structure associative à terme qui indique la prise en compte de l'enjeu juridique du commun. Démarche d'ouverture engagée sur le forum pour permettre à chacun de commencer à participer à la conception.





Portraits climatiques

Ressources pour la production en commun de semences paysannes

Plutôt un projet de recherche qu'un projet de commun. Néanmoins, souhait de valoriser les données sous un format open source ou libre d'accès (sans précision sur les licences utilisées, ce qui serait néanmoins nécessaire pour rassurer sur la suite du projet). Guide et rédaction de protocoles qui seront partagés (pas de précision des licences utilisées - même remarque, nécessaire pour s'assurer d'une bonne dissémination des ressources), comme ceux pour recueillir la donnée. Contributeurs qui sont des laboratoires, une agence et des experts. Souhait d'ouvrir la communauté de contributeurs à d'autres. Pas d'information sur comment la contribution pourra se mettre en place pour améliorer les éléments partagés, ni sur la structuration juridique du commun au fur et à mesure de son développement. Souhait que ce qui est produit puisse nourrir des standards. D'après le contenu, peu d'expérience dans les communs identifiée chez les porteurs du projet.Le travail sur le livrable et la gouvernance à déjà été entamé depuis 2 ans. Les porteurs du projet ont une grande expérience en création de commun et de communautés et ont les compétences pour livrer le commun. A clarifier le type de licence pour s'assurer qu'elle permet la réutilisation commerciale, mais l'intention affichée du projet à l'air alignée sur cet enjeu.
Les porteurs n'ont pas envisagé de perenniser le commun, mais ont prévu de créer les ressources pour que d'autres bénéficiaires puissent prendre la main dessus. 
Le projet à déjà des ancrages territoriaux en Normandie et des partenariats pertinents pour se développer. 
Au delà de donner accés aux données en open data (licence pas spécifiée), il serait intéressant de voir avec quelles communautés se connecter pour que ces données puissent être enrichies et réutilisées. 





Régén-ère Azur

Stress test canicule extrême Le projet est intéressant, mais il n'est pas clairement identifié les ressources qui ressortiront de ce projet, leur statut, ni même de quelle manière ces ressources pourront être maintenues (voire développées) collectivement. De même la structuration de la communauté susceptible de porter les projets n'est pas véritablement développée.Vers des espaces verts résilients et inclusifs : Quelles opportunités d’emplois pour les entreprises adaptées dans le territoire des Hauts de France à l’horizon 2025/2030 ?

Clarifier le type de licences (la mention Creative Commons renvoie à une famille de licences qui ne permet pas toujours la réutilistion et modification par tous) qui permette à d'autres de réutiliser les communs créés de manière commerciale pour qu'ils puissent se diffuser. 
Les contributions que pourraient apporter la communauté parraissent un peu floues. Quels rôles peuvent-elles jouer dans l'amélioration, l'appropriation et la diffusion du commun ? 
Il serait aussi  intéressant de comprendre comment la gouvernance sera ouverte à d'autres acteurs et comment le projet à prévu d'élargir les potentielles communautés à inviter dans différents territoires, universités et groupements d'entreprises en dehors des partenariats déjà existants.

La présentation du projet n'aborde pas véritablement les caractéristiques de ce qui est produit en tant que commun (notamment les typologies de ressources produites et leur statut) ni même en quoi la méthodologie est adaptée de sorte à construire un tel commun. Les règles de gouvernance de la communauté (initiale, mais aussi communauté à venir) ne sont pas très claires et mériteraient d'être développées.





Ğecko

SITI (évaluation complémtaire 2/2)

Projet de logiciel libre, porté par une communauté très expérimentée dans la construction de communs avec des éléments qui rassurent sur la capacité à livrer un commun vivant et utile. Le projet sera interopérable avec les autres solutions utilisées jusqu'à maintenant et se fait en lien avec les porteurs de projets proches. Déjà une partie importante développée par des contributeurs bénévoles et une communauté importante entoure le projet. Le financement viendra renforcer un commun déjà existant et déjà actif dans son développement. Volonté que la ressource soit accessible à tous, sur des appareils basse technologie aussi. Portage juridique par une association compatible avec la démarche de construction d'un commun solide et démarche d'appel aux dons déja activée. D'un point de vue des ressources effectivement produites, le projet n'est pas encore très précis, bien que s'appuyant sur de nombreux partenaires identifiés et qui apportent leur logiciels libres. Le porteur a de l'expérience dans le développement de communs logiciels et est légitime pour réussir à faire travailler autant d'acteurs autour de cette ressource. L'intention est claire et répond à un enjeu important (intéropérer différentes solutions à l'échelle d'un territoire). Il faudra travailler la compatibilité des licences des projets logiciels interconnectés/qui composeront le tout. Une communauté est indiquée, mais sans qu'il soit possible d'avoir une vision exacte de quels sont les acteurs réellement moteurs. La gouvernance de la communauté en question est peu évoquée.




