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Au sommaire...
POINT DE VUE - Valérie

- Janvier 2020

ÇA SERT À QUOI - la Tech for
Good avec l'association Latitudes.

Peugeot, Directrice de
l'association VECAM et
administratrice de la Fondation
Crédit Coopératif.

L'INSPIRÉ.E DU MOIS
- Dowino, lauréat national 2015

FAIRE BOUGER LES
LIGNES - Favoriser les
communs numériques avec le
projet Bénévalibre

POINT DE VUE - « Inventer et
déployer un numérique désirable
»
Les technologies numériques sont entrées dans
une nouvelle phase de leur histoire : après 25
années de techno-enthousiasme, les sujets de
controverses se multiplient : impact énergétique,
pratiques addictives, affaiblissement
démocratique….
Cette lucidité nouvelle est aussi une opportunité
pour les acteurs de l’ESS qui de longue date
imaginent et construisent un numérique
responsable et inclusif. Loin des traitements
algorithmiques opaques, ils proposent des
logiciels libres, à l’image du collectif qui porte
Bénévalibre.
Aux antipodes des acteurs vivant de la valorisation
des données personnelles sur les marchés
publicitaires, ils imaginent des modèles
économiques alternatifs, dans lesquels les
données sont pensées comme un commun, à
l’instar d’Open Food Fact.
En contre point des plateformes numériques dites
« d’économie collaborative » qui affaiblissent notre
modèle de protection sociale, des entreprises
comme Mobicoop ou Coopcyle construisent le
coopérativisme de plateforme.
En résistance aux industriels promoteurs de la
reconnaissance faciale et autres technologies de
surveillance, certains défendent nos libertés
comme la Quadrature du net pendant que
d’autres comme Dowino ou La Turbine.coop
imaginent des outils susceptibles d’encapaciter
les citoyens ou de rendre nos démocraties plus
contributives…

Parce que le futur de nos mondes
numériques s’écrit tous les jours, l’ESS peut
et doit démontrer qu’un numérique
désirable est possible.
Valérie Peugeot,
Directrice de l'association VECAM et
administratrice de la Fondation Crédit Coopératif

ÇA SERT À QUOI - La
Technologie au service de
l'intérêt général

«

Tour à tour inquiétante et
fascinante, la technologie est partout.
Alors qu’elle soulève quantité
d’interrogations légitimes, tant
sociales qu’environnementales, nous
sommes convaincus qu’elle
représente une opportunité pour
l’intérêt général : pour aider les
organisations d’intérêt général à
mieux s’organiser et travailler au
quotidien, pour augmenter leur impact
; pour développer des produits et
services innovants au service d’enjeux
sociétaux, comme une application
pour réduire le gaspillage alimentaire,
ou la création de coffres fort
numériques par exemple pour les
personnes fragiles. C’est ce qu’on
appelle la « Tech for Good » : quand la
technologique est mise au service de
l’intérêt général ».
Augustin Courtier,
Co-fondateur de Latitudes
L’association Latitudes créée en 2017 a pour but d’encourager et
d’accompagner l’utilisation des technologies au service de l’intérêt général. Elle
mène pour cela diverses missions d’accompagnement et de formations, en
particulier auprés d'élèves ingénieurs. Elle s’inscrit dans un réseau de soutien
large, en terme d’innovation sociale comme le réseau Vendredi, Fest, AnimaFac,
et des réseaux Tech for Good (Share-it, DigitEss, Data for Good etc.).
En savoir + sur le projet

FAIRE BOUGER LES
LIGNES - Favoriser les
communs numériques

«

Les logiciels libres (pas forcément
gratuits) sont une réponse
incontournable si l’on souhaite
œuvrer dans le sens de l’intérêt
général dans le monde numérique. Le
fait que les lignes du code qui les
façonnent soient accessibles permet
de vérifier que ces logiciels font bien
ce qu’ils doivent faire (et pas plus
comme par exemple, envoyer vos
données à un tiers à votre insu). Par
ailleurs, la liberté de modifier le code,
permet d’améliorer le programme en
toute légalité et d’en faire profiter
l’ensemble des utilisatrices et
utilisateurs. Bref, les logiciels libres
contribuent aux communs
numériques ! »

Laurent Costy,
coordinateur du projet Bénévalibre
Le projet Bénévalibre est animé par un groupe de travail "Libre association"
formé d'April, Framasoft, la SCIC CLISSXXI, le CNAJEP et porté par le CRAJEP de
Bourgogne Franche-Comté. Son objet : permettre aux associations et aux
bénévoles de valoriser leurs heures de bénévolat pour être comptablisées
dans l'activité de l'association. Cette application mobile, disponible sur
smartphone, est respectueuse des données des utilisateurs et adaptable à
chaque besoin ou contingence des associations utilisatrices (choix d'unité de
mesure, choix de l'usage, nature des tâches etc).
En savoir + sur le projet

L'INSPIRÉ.E DU MOIS - DOWINO
"Créer des jeux vidéos pour
sensibiliser aux sujets de société"
La SCOP Dowino, lauréate des Prix 2015, utilise le
Jeu vidéo comme vecteur de sensibilisation aux
enjeux de société. Elle conçoit ainsi des serious
game, des applications mobiles et des films
d'animation didactiques sur des sujets de
développement durable, de responsabilité
sociétale, de santé publique ou d'inclusion.
Aujourd'hui, avec plus d’1,3 millions de
téléchargements dans plus de 189 pays pour son
jeu primé par un Ping Award A Blind Legend, la
SCOP s’est lancée dans un nouveau projet
autoproduit pour lutter contre la dépendance du
tabac Smokitten et développe avec Emmaüs, la
Croix Rouge ou la CGSCOP des outils
pédagogiques innovants à impact social.
En savoir + sur Dowino

8 COLLABORATEURS DU CRÉDIT COOPÉRATIF
RÉCOMPENSÉS PAR LA FONDATION POUR LEUR
ENGAGEMENT EN FAVEUR DE L'INTÉRÊT GÉNÉRAL
La Fondation a créé un nouveau Prix exclusivement dédié à des projets
présentés par des collaborateurs de la banque coopérative. Inscrits
dans le programme « Engagé(e), mon Asso a du Prix ! », ces Prix salariés
mettent en lumière l’engagement des collaborateurs sur leur temps libre dans
le monde associatif et sur tout le territoire.
Le Jury composé de 9 personnes, dont 6 collaborateurs issus du groupe Crédit
Coopératif et 3 administrateurs de la Fondation, a ainsi décerné 8 Prix allant
de 2 000 € à 5 000 € à des associations dans lesquelles des
collaborateurs.trices sont activement impliqué.es. Les critères de sélection
portaient sur le niveau d’implication du collaborateur.trice dans la structure et la
qualité du projet associatif en termes d’utilité et d’innovation sociale pour son
territoire.
voir le palmarès

AGENDA DE NOS HÉROS

depuis le 15 janvier - Inscription au
MOOC des Cols Verts
Afin de transmettre des connaissances sur l’agriculture
urbaine et le montage de projets ESS, Les Cols Verts
lancent une formation gratuite en ligne sur la
plateforme FUN.
Information et inscription

28 janvier - soirée annuelle de Pro
bono Lab "2020, cap sur le monde (du pro
bono)"
informations et inscription

28 janvier - Rencontre égalité FemmesHommes par le CNCRESS - " Faire réseau
pour renforcer la place des femmes dans les
instances de gouvernance de l’ESS"
informations et inscription

31 janvier - les 20 ans du Mouvement
Associatif (Cité Internationale Universitaire
de Paris)
A cette occasion, le Mouvement associatif organise
une grande journée de réflexion et d’échange sur la
thématique « être citoyen.ne aujourd’hui ? »
Information et inscription

5 février - Clôture des Prix de
l'inspiration en ESS 2020
Vous disposez encore de quelques jours pour
présenter votre projet.
Accéder au formulaire de candidature

6 février - Laboratoire des travaux
utiles de TZCLD
L’association Territoires Zéro Chômeur de Longue
Durée organise des portes-ouvertes nationales de ses
13 EBE (entreprises à but d’emploi) pour découvrir les
activités qui y sont développées.
Programme et inscription

7 et 8 février - Colloque scientifique «
L’ESS, quelle histoire ? » au CEDIAS
(Paris)
P rogramme et inscription
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