
24 pratiques inspirantes  
pour faire vivre  

les dynamiques associatives

Mouvement créé en 1866
Région : Pays-de-la-Loire
Domaine d’intervention : Éducation populaire

9 salariés
50 bénévoles 

Budget : 1 582 249 € 

MISSION 
Animer la vie locale, développer les solidarités, contribuer à la formation des citoyens,  
faciliter l’accès à l’éducation et à la culture pour tous dans le respect des diversités. 

Face à la fracture numérique et à la privatisation du web par les GAFAMs  
(Google, Facebook, Apple, Amazon et Microsoft), se pose la question d'une réelle démocratie numérique  
et des enjeux liés au respect des libertés fondamentales de tous les citoyens.

?
CONSTAT

!!
RÉPONSE

Permettre à tous d’être 
conscient des enjeux  
et d’agir en connaissance  

de cause

Soutenir, développer  
et promouvoir   

des alternatives web éthiques 

Raisonner les pratiques 
numériques  

à l’intérieur du réseau

Se doter d’outils  
en adéquation  

avec la position de l’association  
qui prône un Internet citoyen
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BESOINS
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Sa mise en œuvre, son bilan & son analyse

Un outil au service du changement social  
pour un numérique éthique, libre et responsable 
- à destination des associations et adhérents du réseau
- en hébergeant localement des solutions pertinentes éditées par les acteurs du logiciel libre

PRATIQUES NUMÉRIQUES

DES OUTILS NUMÉRIQUES DE TRAVAIL  

PEU EN COHÉRENCE AVEC  

LES VALEURS DE L’ASSOCIATION



EN SAVOIR PLUS

02 43 53 07 17
contact@laligue53.org
https://laligue53.org

24 pratiques inspirantes pour faire 
vivre les dynamiques associatives

FACTEURS DE RÉUSSITE

+ un partenariat avec Framasoft dans le cadre du projet CHATONS
+ un développement et une maintenance assurés par 2 associations spécialisées : Net'entr@ide et Maylug
+ des supports pour présenter et promouvoir l’outil
+ des formations physiques gratuites et tutoriels pour assurer une bonne prise en main de l’outil 
+ des cours en ligne (MOOC) ainsi qu’une plateforme de référence et d’échange pour les utilisateurs
+  une large part faite à la conscientisation des enjeux 

POINT D’ATTENTION 

Essaimage au sein d’un réseau national 
La volonté de partager l’expertise développée au sein de son réseau et de déployer l’outil à l’échelle 
nationale, peut être refroidie par des freins économiques mais surtout organisationnels.  
Il est préconisé de mettre en place un comité de pilotage dédié à structurer le déploiement de l’outil  
et les tâches inhérentes entre les différentes strates (départementales, régionales et nationale). 
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S IGN I F ICAT ION
DE C.H.A.T.O.N.S

C comme (le) Collectif
CHATONS est un Collectif d’Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, 
Neutres et Solidaires. Chaque membre de ce collectif est dénommé 
« CHATON » et s’engage à respecter une charte éthique.

H comme Hébergeurs
Un hébergeur est ici défini comme une entité hébergeant des données 
fournies par des tiers et proposant des services par lesquels transitent ou 
sont stockées ces données. Les utilisateurs ci-après dénommés « hébergés 
» sont les personnes, physiques ou morales, ayant la possibilité de créer ou 
modifier des données sur l’infrastructure du CHATON.

A comme Alternatifs
En proposant des services libres en ligne, le CHATON se propose d’être une 
alternative au modèle des entreprises proposant des services fermés 
et centralisés à des fins de monopole et d’usage dévoyé des données 
personnelles. Ces alternatives illustrent la diversité des solutions libres 
disponibles et pouvant être mises à disposition à des fins personnelles ou 
collectives.

ANALYSE

MISE EN ŒUVRE

39 941 € 

1 équipe projet de 9 personnes  
(pilotage et coordination,  

suivie et maintenance technique, 

liens utilisateurs, communication, 

accompagnement, animation…)  

PHASES DE TRAVAIL

Installation  

des serveurs dans  
les locaux de la Ligue  

de l’enseignement  
de la Mayenne

Promotion  

de FramaLigue  
auprès des associations 

affiliées

Obtention  

du Label CHATONS  
(Collectif d'Hébergeurs 

Alternatifs Ouverts  

Neutres et Solidaires)

Développement  

des partenariats  
(financiers, nationaux  

et locaux)

Ouverture  

de 300 comptes  
testeurs pilotes

Déploiement  

ouverture de nouveaux 
comptes et lancement  

des formations

Framasoft, Linux, Nextcloud, Only office

BILAN

Un panel d'actions pour solidifier 
l'existant et développer l'outil à plus 
grande échelle :
Animations de sensibilisation 
Formations tous publics 
Création d’outils de communication
Accompagnement des utilisateurs 
(forum de remontées de beugs)

PERSPECTIVES

450  
utilisateurs  

identifiés à ce jour 

2  
principales motivations  d’utilisation : 

éthique du stockage + visée coopérative de l’outil
stockage éthique + outil collaboratif

50 %  
des utilisateurs  

utilise la plateforme quotidiennement
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