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1. En quelques mots

L’ABUL (Association Bordelaise des Utilisateurs de Logiciels libres) a créé en l’an 2000
une manifestation internationale consacrée aux logiciels libres, dénommée « Rencontres
Mondiales du Logiciel Libre » (RMLL).
Un comité d’organisation regroupant des bénévoles de plusieurs associations porte sa
candidature pour fêter à Bordeaux en 2010 le dixième anniversaire1 de cet évènement.

1.1.

Définition et objectifs des RMLL
Nées de la volonté de réunir et fédérer les membres des nombreux projets libres existant
dans le monde en permettant un contact direct entre leurs leaders, les Rencontres Mondiales
du Logiciel Libre sont également l’occasion d’un dialogue entre le public, les utilisateurs et
des informaticiens de haut niveau. Des échanges très fructueux se nouent ainsi qui
permettent aux projets, outre une motivation renouvelée, d’être en prise directe avec leurs
utilisateurs.
D’accès totalement libre, ouverte à tous les publics, non commerciale, dans le
prolongement de la démarche scientifique et de partage des connaissances, cette
manifestation est aujourd’hui devenue l’un des moments forts de l’année dans le domaine du
Logiciel Libre.
Évènement d’ampleur internationale, des conférenciers y viennent de l’autre bout du
monde présenter leurs projets et discuter de leurs évolutions avec un public attentif et
nombreux (près de 3 000 visiteurs, soit 600/j, à Amiens en 2007, plus de 4 000, soit plus de
800/j, à Mont-de-Marsan en 2008). Diverses langues sont utilisées ; le français, l’anglais et
l’espagnol auront toutefois une place prépondérante lors des conférences.
Les Rencontres Mondiales du Logiciel Libre concernent des publics variés et conjuguent
en un même lieu quatre manifestations complémentaires :
1. Une manifestation de sensibilisation et d’initiation au Libre (logiciels, ressources et
œuvres de l’esprit en général) qui s’adresse à chacun au travers de thématiques
spécifiques : Entreprises, collectivités, administrations, informatique, création
artistique, santé, handicap, enseignement et éducation populaire… Échelle régionale.
2. Un rendez-vous incontournable des associations francophones impliquées dans la
promotion et la vulgarisation des usages des logiciels et ressources libres : le village
associatif. Échelle nationale.
3. Un lieu de formation personnelle et professionnelle exceptionnel qui offre des
conférences, tables rondes et ateliers pratiques correspondant aux attentes de chacun,
professionnel comme particulier. Échelle régionale, nationale et internationale.
4. Un lieu de rencontre de développeurs et chefs de projets libres qui viennent du
monde entier présenter leurs travaux, faire connaître leurs projets et nouer des
partenariats. Échelle internationale.

1 Dixième anniversaire, mais 11e édition…
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1.2.

Définition du logiciel libre
Un logiciel libre se définit par les libertés d'usage, d'étude, de copie, de modification et de
redistribution que sa licence garantit juridiquement à l’utilisateur. Ces libertés sont définies
par la Free Software Foundation 2 de la manière suivante :
✔
✔
✔
✔

Liberté 0 : La liberté d’exécuter le programme pour tous les usages.
Liberté 1 : La liberté d’étudier le fonctionnement du programme.
Liberté 2 : La liberté d’en redistribuer des copies.
Liberté 3 : La liberté d’améliorer le programme et de publier ses améliorations.

Les logiciels libres sont protégés par le droit d’auteur. Leur particularité est que l’auteur
exerce son droit en distribuant le logiciel accompagné d’une licence libre qui précise les droits
et les devoirs de l’utilisateur. À titre d’exemple, nous pouvons citer les licences libres GPL 3,
BSD 4 ou encore CeCILL 5.

1.3.

Historique des RMLL
La première édition des RMLL a été organisée en juillet 2000 à Bordeaux. Devant le
succès, la manifestation fut renouvelée chaque année, à Bordeaux (2001, 2002, 2004), Metz
(2003), Dijon (2005), Vandœuvre-lès-Nancy (2006), Amiens (2007), Mont-de-Marsan (2008)
et Nantes (2009).

1.4.

Nos ambitions pour 2010
Pour les RMLL 2010, nous voulons mettre l’accent sur les aspects suivants, en continuité
avec les éditions précédentes :
✔
✔
✔
✔
✔

l’accessibilité ;
le rayonnement international ;
une ouverture vers la ville et le grand public ;
l’impact local ;
la culture et la fête !

L’accessibilité sera traitée comme un sujet transversal irriguant tous les autres thèmes.
International : nous diffuserons le plus largement possible certaines conférences
(visioconférence, retranscriptions). Les relations avec le monde hispanophone et l'Afrique
auront une importance toute particulière.
Les RMLL se dérouleront sur six journées, du mardi 6 au dimanche 11 juillet inclus. Ces
deux journées de week-end estival, plus spécifiquement axées sur la communication en
direction du grand public, auront lieu au centre ville de Bordeaux en partenariat avec la
municipalité.
L’impact local se concrétisera au travers des quatre points suivants :
Des « parcours de découverte » organisés en amont durant l'année 2009-2010,
Un lieu de formation et d’échange pour les entreprises et les collectivités,
la promotion de la région avec la contribution des organismes de tourisme,
des animations en centre ville lors du week-end.
Enfin, des concerts de musique libre, les Nocturnes, le Repas du Libre contribueront à faire
de ces 11es RMLL un moment festif et culturel.
✔
✔
✔
✔

2
3
4
5

http://www.fsf.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_publique_générale_GNU
http://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_BSD
http://fr.wikipedia.org/wiki/CECILL
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La manifestation sera articulée en différents thèmes entre lesquels, bien qu’ils soient
largement autonomes, nous désirons apporter une transversalité. L’accessibilité sera ce
ciment qui nous tient à cœur. Nous tenons à mettre en avant le caractère international du
Libre, en particulier les relations avec le monde hispanophone. Nous considérons que la
culture libre fait partie intégrante de notre monde et nous désirons lui donner une place à part
entière. Enfin, le week-end sera l’occasion d’ouvrir largement la manifestation au grand
public, sensibilisé par des actions spécifiques menées tout au long de l'année.

2.1.

Politique de gestion des thèmes

2.1.1. Choix des thèmes et des conférences
Tout en nous appuyant sur l’expérience des années précédentes, nous favoriserons
l’innovation et l'intervention de nouvelles personnes. Nous lancerons un appel à conférences
dès juillet 2009, et des contacts sont déjà noués pour certains thèmes.

2.1.2. Organisation des thèmes
Au moins deux co-directeurs se chargeront de l’organisation de chaque thème.
Ces responsables doivent :
sélectionner les conférences ;
inviter d’autres conférenciers proposant des conférences relatives à leur thème ;
travailler en coordination avec les autres thèmes afin d’harmoniser les interventions
et les intégrer dans des parcours thématiques de visite ;
✔ rassembler les informations permettant la prise en charge des conférenciers et des
personnes réalisant l'interprétariat ;
✔ s’assurer de la mise en ligne des résumés des interventions dans chacune des langues
en coordination avec les équipes de traduction ;
✔ s’assurer de la collecte des contributions (présentation, enregistrement) et de leur
mise en ligne ;
✔ suivre le dossier des frais jusqu’à leur remboursement par le trésorier.
Au moins un des co-directeurs devra être d’une autre nationalité que française, ceci afin de
favoriser la dimension internationale de l’évènement.
✔
✔
✔

Le comité d’organisation s’appuiera sur les équipes des années précédentes, si elles le
souhaitent, afin de capitaliser l’expérience tout en assurant la pérennité des contacts.

2.1.3. Langues des conférences
Afin que les non-francophones puissent profiter des RMLL, nous ferons notre possible
pour atteindre les deux objectifs suivants :
1. Proposer la moitié des conférences accessibles en anglais6 ;
2. s'assurer que pendant tout l'évènement, il y ait toujours deux conférences en anglais
en parallèle des autres conférences.
Ce choix est en accord avec notre volonté d'internationalisation des RMLL.

6 Conférencier anglophone, ou support visuel en anglais, ou traduction.
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2.2.

Une place importante pour l’accessibilité et le handicap
Dans la continuité des éditions précédentes, nous offrirons une place privilégiée au thème
de l’accessibilité et du handicap.
À cet effet, nous prévoyons d’en faire un thème transversal qui aura ses co-directeurs, les
autres thèmes comportant un volet « accessibilité et handicap » chaque fois que ce sera
pertinent.

2.3.

Forte internationalisation des RMLL en 2010
L’équipe postulant pour l’organisation à Bordeaux des RMLL de 2010 souhaite que
l’impact de l’évènement à l’international soit plus prononcé encore que les années
précédentes.
Liée à son histoire, son économie et sa population, Bordeaux est un pont entre Europe et
Afrique, des liens sociaux, culturels, économiques, universitaires lient les populations de ces
continents principalement avec l'Afrique occidentale et le Maghreb.
Comme pour les éditions bordelaises précédentes, la communauté africaine, très engagée
dans le Libre, sera largement représentée lors de la manifestation, avec l'appui de l'Agence
Intergouvernementale de la Francophonie (AIF) et de l'Institut de la Francophonie numérique
(ex INTIF). C'est à Bordeaux qu'a été décidée la création de l'Association Africaine des
Utilisateurs de Logiciels Libres en juillet 2000 et les RMLL ont inspiré l'organisation
maintenant traditionnelle des Rencontres Africaines du Logiciel Libre.
Enfin, la proximité géographique comme l'histoire économique et politique crée un évident
tropisme vers l'Espagne et, au-delà, vers le monde hispanophone.

2.3.1. Motivations
Cette volonté est motivée par les points suivants :
✔
✔
✔
✔
✔

Nouveaux moyens techniques (vidéo, réseaux).
Nouveaux usages culturels (interactivité, instantanéité).
Mondialisation des problématiques (licences, administration, développements).
Apparition de solutions libres grand public (eeePC et autres NetBooks…).
Monter d’un cran dans la promotion citoyenne et la démocratisation du Libre.

2.3.2. Moyens
Dans ce but, nous nous efforcerons de mettre en œuvre les moyens suivants :
✔
✔

✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Utiliser les infrastructures multimédia de l’ENSEIRB et Bordeaux 1 ;
Impliquer des universités et Juntas (régions administratives) espagnoles, spécialement
la Communauté autonome du Pays-Basque et la Communauté forale de Navarre, ainsi
que des pays d’Amérique Centrale et d’Amérique du Sud ;
Impliquer des partenaires en Europe, au Maghreb, aux États-Unis et en Asie.
Des contacts existent d’ores et déjà avec l’Inde, les États-Unis, le Maroc et la Tunisie
et des essais de visioconférence sont prévus pour l’année 2009-2010. ;
Favoriser la création de points de diffusion dans le monde par des universités ou des
GULs (sur l’exemple des install-parties mondiales Mandriva ou Ubuntu) ;
Diffuser des conférences audio ou vidéo ; développer les visioconférences ;
Jouer l'interactivité (blog, tchat) avec accès possible en première page du site ;
Inviter des régions d’Europe (GULs, auteurs, administrations) ;
Internationaliser le site Web par la constitution précoce d’une équipe de traduction par
langue-cible (fait pour l’espagnol et l'anglais) et l’élaboration d’un glossaire ;
Assurer retranscriptions et traductions partielles.

p. 6 / 39

2. Notre candidature

2.4.

Ouverture vers la ville et le grand public
La durée des RMLL 2010 sera de six jours au lieu de cinq, intégrant la totalité du weekend. Les deux derniers jours se dérouleront intégralement au centre ville de Bordeaux afin
d’accroître le caractère local et grand public de la manifestation.
L'ouverture vers le public sera appuyée par l'implication précoce des acteurs de terrain
(associations, MJC, médiathèques publiques, espaces publics numériques, écoles et centres de
loisir…) et des municipalités partenaires, par l'organisation de diverses manifestations durant
l'année 2009-2010 et la proposition de « parcours de découverte » du Libre dont certaines
étapes sont déjà programmées.

2.5.

Logiciel libre et jeune public
Le jeune public d'aujourd'hui est le public de demain. C'est dès maintenant que nous
devons les accompagner dans une démarche éducative responsable afin de leur permettre
d'être des utilisateurs avertis et conscients de l'évolution technologique, de ce qu'elle apporte
et de ce qu'elle implique.
Animations, conférences, jeux thématiques et concours seront proposés pour expliquer
l'univers du Libre et ses enjeux, la notion de partage, les possibilités offertes pour l'évolution
grâce à celui-ci.
La maîtrise des dangers d'Internet fera l'objet d'actions spécifiques à destination des enfants
mais aussi des adultes (parents, enseignants, animateurs) pour mieux appréhender les
responsabilités de chacun.
Ces actions ne se limiteront pas à la semaine des Rencontres Mondiales mais prendront
place dans un partenariat de longue haleine avec les acteurs associatifs et institutionnels
locaux.
Ainsi, l'action « La Parole aux Enfants » sera l'occasion pour un groupe d'enfants de
préparer durant l'année leur intervention comme jeunes reporters durant la manifestation.

2.6.

Retombées locales
Les RMLL 2010 constitueront :
un lieu d’initiation, d’information, de formation et d’échange aussi bien pour les
entreprises que pour les collectivités locales. Certains de nos partenaires ont déjà
manifesté le souhait de présenter la place des logiciels libres dans leur organisation,
inscrivant ainsi les RMLL, comme nous l'appelons de nos vœux, comme étape dans
une dynamique locale plus large et plus durable que la manifestation stricto sensu ;
✔ un lieu de promotion de la région grâce au partenariat mis en place avec les
organismes en charge du tourisme ;
✔ un pôle d’attraction grâce aux animations prévues en centre ville le week-end.
✔

Durant toute l'année précédant la manifestation comme au-delà des RMLL, des opérations
de sensibilisation, conférences, parcours de découverte à destination des usagers des
équipements publics, des scolaires, des associations… seront proposés en partenariat avec les
acteurs de terrain et des collectivités territoriales.
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2.7.

Place de la culture dans les RMLL
La culture libre fait partie de notre univers. À ce titre, nous voulons lui réserver la même
place qu’aux autres composantes du Libre, par :
l’organisation de conférences ;
la présence des associations d’art libre au village des associations ;
l’organisation de performances et d’ateliers de pratique.
une scène ouverte à proximité du village associatif si des groupes de musique libre
sont intéressés ;
✔ l'installation sur site d'une borne multimédia Automazic7 pour la musique libre ;
✔ des expositions près du village des associations ou en extérieur ;
✔ des concerts de musique libre en soirée, en complément des Nocturnes et du « off »8.
✔
✔
✔
✔

Nous bénéficierons des conseils et de l’expérience de nos partenaires, notamment le
Florida, Musique Libre !, Médias-Cité…

7 http://www.automazic.net/
8 Le côté « Off », par définition, n'apparaît pas dans ce dossier - mais il n'est pas oublié !

p. 8 / 39

3. Bordeaux

Bordeaux est la principale ville du sud-ouest de la France. Historiquement sa capitale, le
commerce des productions agricoles de cette région — dont ses vins fameux dans le monde
entier — en a fait un lieu d’échange, de brassage et de métissage. Port de commerce très
actif, son passé historique lui vaut une architecture classique née du remaniement de la ville
à partir du XVIIe siècle. C’est d’ailleurs la qualité de ce legs architectural qui a valu à
Bordeaux, Port de la Lune d’être inscrite par l’UNESCO au Patrimoine mondial de
l’humanité 9.

Vue des quais depuis la rive droite. Crédit photo : Fabrice Clerc.

3.1.

Bordeaux a fait peau neuve !

3.1.1. Un patrimoine et un renouveau
Bordeaux est riche d’une histoire bi-millénaire. Si la cité est déjà connue des Romains
sous le nom de Burdigala (le palais Gallien, les Piliers de Tutelle), le Moyen Âge et la
domination anglaise en voient l’expansion, liée au commerce des produits agricoles parmi
lesquels… le vin. Ces activités seront peu affectées par la Guerre de Cent Ans. Le premier
tiers du XVIe siècle voit par la suite la création du collège de Guyenne qui fera naître des
humanistes tels que Michel de Montaigne.
Le XVIIIe siècle est celui du prestige de la ville dont l’activité commerciale est florissante.
Le Roi est représenté par des Intendants (Tourny, Dupré de Saint-Maur), qui œuvrent à de
grands projets urbains. La ville médiévale disparaît alors peu à peu pour faire place à des
cours, des avenues, des places aérées, devenus lieux de promenade (place Royale devenue
place de la Bourse). C’est à cette époque que la façade des quais est conçue telle que nous
pouvons l’admirer aujourd’hui encore. Des bâtiments magnifiques sont construits à cette
même période à travers toute la ville (Palais Rohan, Grand Théâtre) qui est façonnée à
l’image que nous en connaissons.
Le Pont de Pierre ne sera jeté sur la Garonne qu’au XIXe siècle. Il constituera le premier
lien fixe entre les deux rives du fleuve. La seconde moitié de ce siècle est une période de
renouveau pour l’industrie : chimie, agro-alimentaire, automobile en sont les moteurs. Les
relations commerciales s’étendent et se nouent avec l’Amérique du Sud. Le port est
modernisé, le chemin de fer fait son entrée dans la ville. À la fin du XIX e siècle, elle compte
230 000 habitants. Bordeaux devint à trois reprises, aux heures sombres, capitale de la
France ou siège de son gouvernement : en 1871, en 1914 et en juin 1940.

9 http://whc.unesco.org/fr/list/1256
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Son histoire n’a pas empêché la ville de vivre dans son temps. Des quartiers modernes ont
vu le jour au cours des dernières décennies (Mériadeck, Le Lac) et plus récemment
(Queyries). Le réseau de transport en commun, modernisé, a également fortement influencé
l’urbanisme. Le tout nouveau tramway a suscité la remise en état de très nombreuses rues et
façades, qui retrouvent aujourd’hui toute la luminosité de leurs pierres blondes. La façade des
quais du « Port de la Lune », désormais superbement mise en valeur, est un panorama qu’il
faut avoir vu sous le soleil levant d’une calme journée de début d’été. Les quais se sont
débarrassés des restes d’infrastructures portuaires et des voitures qui les encombraient et se
sont transformés en une promenade longue de plusieurs kilomètres, fort appréciée des citadins
et des touristes.

Tramway, place Pey Berland. Crédit photo : NeiTech

3.1.2. Géographie et transports
La situation géographique de la ville facilite les communications. Que ce soit par la route,
le chemin de fer ou la voie des airs, il y a toujours un chemin qui y mène.
La Garonne et son affluent la Dordogne sont les voies de communication les plus
anciennes. Longtemps largement utilisées pour les transports lourds (vin, bois, pierre), elles
conservent encore de nos jours toute leur importance. L’océan Atlantique est également à
portée de main. Les ports de Bordeaux, d’Arcachon et du Verdon offrent d’importantes
infrastructures commerciales ou de pêche.
Le relief calme des paysages facilite également l’établissement de voies terrestres de
communication malgré la présence, au sud, des Landes de Gascogne, longtemps
marécageuses et insalubres. Les relations sont faciles avec l’ensemble de l’Europe du Sud
(Espagne, Portugal) comme avec l’Europe du Nord, par le seuil du Poitou et la Beauce. La
région est désormais reliée par autoroutes à d’autres métropoles dans toutes les directions :
Paris, Clermont-Ferrand, Toulouse, Bayonne. En matière ferroviaire, le TGV a mis depuis de
nombreuses années Bordeaux à trois heures de Paris, liaison desservie quinze fois par jour.
La voie des airs n’est pas non plus oubliée puisque l’aéroport de Bordeaux-Mérignac,
récemment agrandi et modernisé, accueille 2 500 000 voyageurs par an et ne dessert pas
moins de 31 destinations régulières à travers le monde entier. Paris n’est qu’à un coup d’aile,
19 fois par jour.
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3.1.3. Tissu industriel et commercial
Arrosée par la Garonne et à quelques encablures de l’océan Atlantique, son climat doux et
ses productions agricoles en font un lieu où il fait bon vivre. Mais, ne se reposant ni sur son
passé glorieux ni sur les seules ressources de son terroir, la région bordelaise se tourne
également vers l’avenir.
Bordeaux et sa région se consacrent aujourd’hui non seulement à l’industrie agroalimentaire mais également aux biotechnologies et à l’aéronautique. La région est située au
4e rang français en termes de développement industriel. Plusieurs pôles technologiques
(Mérignac, Martignas, Le Barp), s’appuyant sur la première Université du Sud-Ouest dont le
campus se trouve à Talence, deux IUT, 14 grandes écoles, 200 laboratoires et 5 000
chercheurs sont des moteurs qui assurent à ses 70 000étudiants des formations de tout premier
ordre. On remarque d’ailleurs que la population est plus diplômée que la moyenne nationale et
que l’Aquitaine est l’une des régions où les cadres sont le mieux représentés.
L’Aquitaine est la première région de France pour les dépenses en recherchedéveloppement par habitant, et parmi les premières pour la création d’emplois et la création
d’entreprises.
Pour l'organisation des Rencontres en 2010, nous disposons du soutien du Laboratoire
Bordelais de Recherche en Informatique (LaBRI) et de l'INRIA en terme de diffusion
d'informations, d'aide logistique et matérielle.
Des écoles (ENSEIRB, EXIA CESI, BEM…) et plusieurs associations et organismes
professionnels (Chambre de Commerce et d'Industrie, ProLibre, ADEISO, URISA…) nous
apportent également leur concours actif.

3.1.4. Environnement et art de vivre
Bordeaux est une agglomération de 735 000 habitants – la sixième de France – sur un
territoire de 55 000 ha. La croissance démographique de 7,1 % y est très élevée, bien au-delà
de la moyenne nationale (4 %). Ville au patrimoine exceptionnel, métropole régionale,
Bordeaux est un centre d’affaires et de tourisme actif. Ses équipements hôteliers nombreux et
accueillants sont à la hauteur de son cadre. Le passant appréciera sa table d’une richesse et
d’une variété que peu de régions peuvent égaler. Mariant toutes les ressources de son terroir,
la cuisine bordelaise fait redécouvrir les viandes et les confits, les huîtres et les poissons, les
fruits et les légumes de saison.
L’arrivée du tramway a également permis de mettre en valeur le patrimoine (plus de
cinquante monuments ouverts au public), d’installer de très nombreuses voies cyclables et de
développer les espaces verts. Circuler à pied ou à vélo y est redevenu un grand plaisir. Il n’est
pas étonnant que Bordeaux soit également une escale très prisée des touristes en croisière dont
les navires stationnent au cœur de la cité.
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3.2.

Les RMLL à Bordeaux
Le portrait brossé à grands traits qui précède nous a permis de décrire la ville et son
agglomération. Qu’en est-il en pratique ?
Comment vient-on, comment séjourne-t-on à Bordeaux ?

3.2.1. Venir
Nous l’avons vu, la géographie a favorisé la région bordelaise, rendant les liaisons
routières, ferroviaires et aériennes aussi aisées que nombreuses.

Par la route
Bordeaux est accessible par route et autoroute depuis toutes les métropoles voisines.
Nous voulons favoriser l'usage des transports en commun, mais avons cependant prévu de
mettre en place un système d'organisation de covoiturage pour les personnes se trouvant
contraintes à un déplacement routier.
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Les relations routières entre Bordeaux et quelques métropoles françaises

Le tableau ci-dessous résume les distances, temps de parcours moyen sur autoroute et coût
de péage depuis quelques villes.
Ville

Distance

Temps
de parcours moyen

Coût du péage 10

Paris

600 km

5 heures 56

49 €

Poitiers

251 km

2 heures 40

18 €

Clermont-Ferrand

371 km

4 heures 07

25 €

Lyon (via Clermont)

530 km

6 heures 07

39 €

Toulouse

230 km

2 heures 33

17 €

Bayonne

192 km

2 heures 12

3€

Tableau 1 : Les relations autoroutières entre Bordeaux et quelques villes.

Par le chemin de fer
Bordeaux est le principal nœud ferroviaire du Sud-Ouest. La ville est ainsi reliée par lignes
à grande vitesse aux grandes métropoles nationales que sont Paris (15 fois par jour), Bruxelles
et Madrid. La mise en service du TGV-Est met Strasbourg et l’Allemagne à quelques heures.
Le tableau suivant indique les durées de voyage et les coûts approximatifs à partir de
quelques villes 11.

10 Prix au 1er août 2008 (source : mappy.com).
11 Coûts approximatifs moyens pour un aller simple en 2e classe au 1er août 2008.
Ces tarifs ne tiennent pas compte des nombreuses réductions ou des tarifs spéciaux éventuellement
applicables (groupes, Prem’s, IdTGV, etc.).
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Ville

Durée du voyage

Coût

Bruxelles

5 heures 30

150 €

Madrid

9 heures 30

80 €

Lille

4 heures 40

91 €

Strasbourg

6 heures 30

115 €

Paris

3 heures

66 €

Nice

8 heures 30

90 €

Toulouse

2 heures

34 €

Marseille

6 heures

75 €

Relations ferroviaires entre Bordeaux et quelques villes
( 2e classe plein tarif).

Par avion
L’aéroport de Bordeaux-Mérignac 12 est doté d’infrastructures très modernes, ce qui
explique son intérêt et le nombre de destinations desservies de manière régulière. Qu’il
s’agisse de lignes intérieures ou internationales, Bordeaux est accessible par les airs depuis le
monde entier : 60 destinations desservies dont 31 liaisons régulières.
La plate-forme aéroportuaire est reliée à la ville par une navette qui dessert l’aéroport, la
gare et le centre ville toutes les 45 minutes dans les deux sens (coût 7 € 10).

3.2.2. Séjourner

Transports en commun
La mise en service de la troisième ligne de tramway en 2006 a été l’occasion d’une
restructuration complète des transports en commun dans l’agglomération. Celle-ci est
parcourue de 3 lignes de tramway, 90 lignes de bus de jour et 14 lignes de bus de nuit.
Le campus universitaire qui accueillera les RMLL 2010 est relié au centre de la ville par la
ligne de tramway B. Comme toutes les lignes du tramway bordelais, elle fonctionne tous les
jours de 6 h à minuit (1 h du matin les nuits des vendredi, samedi et dimanche). Les
fréquences varient au cours de la journée de quelques minutes à un quart d’heure. Plusieurs
lignes de bus complètent ce dispositif.
Les durées moyennes des trajets depuis/vers le campus sont indiqués au tableau suivant.
Liaison

Temps de parcours moyen

Gare SNCF (Gare Saint-Jean)

45 min

Hôtel de ville

25 min

Quinconces

30 min

Temps de parcours moyen en tramway de/vers le lieu principal des RMLL.

Les principaux tarifs des billets tram/bus (plein tarif) s’établissent selon le tableau 2 cidessous 10.

12 http://www.bordeaux.aeroport.fr/
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Tarif

Description

Tickarte 1 voyage

1,40 €

Un trajet sur le réseau 13.

Tickarte 10 voyages

10,10 €

10 voyages sur le réseau.

Tickarte 7 jours

9,70 €

Voyages illimités sur le réseau pendant 7 jours
consécutifs.

Tableau 2 : Principaux tarifs tram/bus (plein tarif) pouvant intéresser les participants.

Les titres de transport cités ici sont disponibles notamment aux distributeurs automatiques
installés dans presque toutes les stations de tramway.

Se déplacer en voiture
L’usage des véhicules automobiles dans la ville est fortement dissuadé par la municipalité.
À cet effet, des parkings (« parcs-relais », signalés P+R) sont installés en différents points de
l’agglomération, à proximité immédiate de stations de tramway. Le stationnement et le trajet
sont possibles grâce à un système de tarification très avantageux : prix forfaitaire de 3 € par
véhicule, incluant le stationnement et un ticket (ou « Tickarte ») 1 voyage aller/retour pour
chacun des passagers pour la journée ..
Le centre ville est également équipé de plusieurs parcs de stationnement publics offrant des
emplacements nombreux.

13 Une heure maximum entre la première et la dernière validations.
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Hébergement
L’attrait commercial et touristique de Bordeaux a favorisé une infrastructure hôtelière
importante. Celle-ci est complétée par les ressources d’hébergement universitaires
principalement situées sur le campus, largement privilégiées par l’organisation.

Cité universitaire
Le vaste campus universitaire, qui regroupe trois universités et plusieurs grandes écoles, est
doté de « villages » qui ont fait l'objet de programmes d'extension et de rénovation. 5 200
étudiants peuvent être logés par le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires
(CROUS) 14 sur Talence.
Le Village 1, situé à deux pas des locaux de l’ENSEIRB, offre 724 lits en chambres
traditionnelles (rénovées et en cours de rénovation) et en studios T1 (neuf d'entre eux sont
accessibles aux handicapés).
Le Village 2, à 1 km de là (deux stations de tramway) est également accessible, notamment
en cas de dépassement de capacité.

Hôtels
Des hôtels de toutes catégories sont disponibles

Camping
Un camping existe en bordure d’agglomération, à Gradignan 15. Situé à 5 minutes à pied du
terminus de la ligne de bus 42, il est à 35 minutes du campus en bus et à 20 minutes en
voiture.
Un second camping est en cours d’installation dans le quartier de Bordeaux-Lac, desservi
par le tram (ligne C, station Aubiers). Ce camping sera ouvert au printemps 2009.

Restauration
Bordeaux est une des villes de France les mieux dotées en équipements de restauration. De
plus, l’existence de restaurants universitaires à proximité immédiate des lieux de la
manifestation permet à tous les participants de se restaurer pour un prix modique.

CROUS
Un restaurant universitaire, le RU 1, est juste à côté du Village 1, formant ainsi un
ensemble complet d’hébergement à coût modéré. Selon l’affluence, le RU 2, voisin du
Village 2, pourra également nous accueillir.
Pendant toute la durée de la manifestation, nous proposons le midi des repas complets
(entrée, plat, dessert, vin, café) pour 6 € par personne (coût réel 11 € ; voir chapitre Budget).

Repas du Libre
Le jeudi soir est organisé le désormais traditionnel Repas du Libre qui permet des échanges
dans une ambiance festive et « locale ». Pour les RMLL 2010, le prix en est fixé à 20 €. La
soirée « Repas du Libre » sera organisée en plein air dans le parc Razon au centre de Pessac,
directement accessible grâce au tramway (terminus ligne B) et qui accueille festivals
vernissages, concerts ou la traditionnelle fête de la Rosière immortalisée par le cinéaste
pessacais Jean Eustache.

14 http://www.crous-bordeaux.fr/
15 http://www.francesudouest.com/tourisme/campings/gradignan.htm
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Ressources locales
Bordeaux est riche de quartiers très vivants, aux rues animées et aux nombreux restaurants
de toutes catégories et de tous types. La place du Parlement dans le quartier Saint-Pierre, cœur
historique de la ville, est un lieu de rendez-vous idéal qui permet aux participants aux RMLL
de se retrouver le soir par petits groupes, par affinités, avant d'aller découvrir l'une des tables
proposées dans le quartier. On peut aussi aller flâner le long de la Garonne dont les quais
réaménagés16, avec l'arrivée du tramway, réouvrent au promeneur l'accès à une zone de 80 m
de large sur 4,5 km de long, entre le fleuve et le magnifique patrimoine urbain des façades du
XVIIe siècle du « Port de la Lune ».
La ligne B du tramway permet aux participants de profiter de la ville, de ses restaurants le
soir en semaine ou de rejoindre l'emplacement des Rencontres Mondiales à Bordeaux centre
durant le week-end des 10 et 11 juillet 2010.

Plan des lignes de tramway

16 Projet primé en juin 2008 par le Trophée de l’Aménagement Urbain
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Ce chapitre décrit les moyens humains, matériels et financiers qui seront mis en œuvre
afin de permettre la réalisation de la manifestation dans les meilleures conditions. Nous
n’oublierons pas non plus les opérations de communication qui seront réalisées avant, autour
et pendant l’évènement.

4.1.

Moyens humains
Les organisateurs des Rencontres Mondiales du Logiciel Libre 2010 à Bordeaux sont
assurés de nombreux partenaires pour cet évènement.
En préalable, nous constatons avec plaisir une relève : l’ensemble ou presque de l’équipe
bordelaise des premières années s'est renouvelé pour faire la place à de nouvelles têtes.
Si l'équipe connaît les RMLL, peu de ses membres ont participé à leur organisation. Aussi
nombre d’entre eux se sont-ils impliqués pour dans l’édition 2008 à Mont-de-Marsan et 2009
à Nantes. Site Web, codirection de thèmes, accueil « La Parole aux Enfants », traduction,
équipes vidéo, participation au village associatif, etc., une bonne partie de l’équipe postulant
pour 2010 a déjà participé ou participe, à sa mesure, aux éditions 2008 et 2009.
Un autre motif de confiance en nos capacités est lié à la réussite de l’organisation en 2007
et 2008 de manifestations communes, inter-associatives, à l’occasion desquelles nous avons
pu mieux nous connaître et commencer à apprendre à travailler ensemble (Libre en Fête,
« install-parties 17 », conférences et ateliers « À Libre ouvert » à Pessac, Villenave d'Ornon,
Pontonx, Gradignan, Anglet, Printemps du Libre de Blanquefort, etc.). Ces opérations seront
maintenues et même intensifiées pendant la période 2009-2010.
Voici quelques-unes des associations qui participeront 18.

4.1.1. Associations et organismes partenaires

Association Bordelaise des Utilisateurs de Logiciels libres
L’ABUL 19 est une association qui a pour but de rassembler, conseiller et défendre les
utilisateurs de logiciels libres de la région ainsi que d’élaborer des projets à objectif
pédagogique, notamment ceux permettant de s’informer, s’initier ou se perfectionner à
l’utilisation de logiciels libres.

Médias-Cité
L’association Médias-Cité 20 a pour but de constituer une plate-forme optimisant la
mutualisation des outils et des compétences pour favoriser l’expression, la diffusion et la
formation des artistes, des acteurs éducatifs, culturels et socioculturels, accompagne les
collectivités territoriales dans la définition et la mise en œuvre des projets et dans la
démocratisation des usages.
Elle intervient principalement dans le domaine des nouvelles technologies de
l’information et des communications en développant les axes de la formation, de l’animation
et de la sensibilisation, mais également le conseil et le soutien, la création et l’aide à la
création, la réalisation et la production.
L’enjeu principal est la démocratisation de ces nouvelles technologies, des outils et des
compétences qui s’y rapportent dans le but de favoriser la création et la diffusion d’actions et
17
18
19
20

Rencontres entre les utilisateurs expérimentés et les utilisateurs novices dans un but d’entraide.
Lettres de soutien disponibles en annexe.
http://abul.org/
http://www.medias-cite.org/

19 / 39

4. Ressources
de contenus pour une citoyenneté effective. La dimension du Libre est l’un des axes majeurs
de l’action de Médias-Cité, qui par exemple diffuse une nouvelle édition de son exposition
logiciels libres 21.

Scideralle
Scideralle 22 soutient et distribue à tous publics des logiciels et ressources libres pour
l’éducation entendue au sens large (enseignement mais aussi associations, éducation
populaire, etc.). Scideralle noue des partenariats avec les acteurs pour faciliter les synergies
locales. Fonctionnant selon un modèle coopératif, l’association vise à satisfaire notamment les
besoins d’utilisateurs peu ou non solvables, mal couverts par l’offre logicielle propriétaire, et
à leur permettre de maîtriser les techniques et outils numériques d’accès et de production de
l’information par des actions d’information, de promotion, de formation des utilisateurs.

Giroll
Giroll 23 (Gironde Logiciel Libre) est un collectif qui a pour but d’aider les utilisateurs de
systèmes libres et en particulier Ubuntu. Pour cela Giroll organise tout au long de l’année des
install-parties et des ateliers pratiques pour partager son expérience sur le logiciel libre.

EuskaLug
EuskaLug 24 est une association qui regroupe les utilisateurs de logiciels libres dans le Pays
Basque. L’association a pour objectifs la promotion et la diffusion des logiciels libres auprès
du grand public, des associations, entreprises, mairies, groupes de communes et d’organismes,
l’aide à l’utilisation des logiciels libres sur toutes les plates-formes d’ordinateurs, le relais
avec les autres associations du Libre, la défense des logiciels libres contre les tentatives de
prise de contrôle du Libre par les lobbies du logiciel propriétaire.

aGeNUx
L’association aGeNUx 25 rassemble des personnes de tous horizons désireuses de faire
connaître Linux et le monde du libre en général. Cette association est de plus en plus sollicitée
dans son département de Lot-et-Garonne. Ainsi, le public venant assister aux fameuses
« install-parties » est toujours plus nombreux.

Mammoutux
Mammoutux26 est une association d’utilisateurs de logiciels libres de Dordogne. Elle a pour
objectifs de rassembler les utilisateurs de logiciel libre, promouvoir les logiciels libres dans le
département et aider particuliers, entreprises et associations à utiliser des logiciels libres.

Landinux
Landinux 27 est une association d’utilisateurs de logiciels libres des Landes qui a organisé
en 2007 la journée régionale du logiciel libre « Aquitaine Libre » et a coordonné
l’organisation de la 9e édition des RMLL à Mont-de-Marsan en juillet 2008.

21
22
23
24
25
26
27

http://medias-cite.org
http://scideralle.org/
http://giroll.org/
http://euskalug.org/
http://www.agenux.org/
http://mammoutux.free.fr/
http://landinux.org/

p. 20 / 39

4. Ressources

CEMÉA
Les CEMÉA (Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active) sont un
mouvement d’éducation populaire. Les CEMÉA agissent pour le développement et
l’utilisation des logiciels libres 28 dans leurs pratiques éducatives.

Éclaireuses Éclaireurs de France
Le Scoutisme est un mouvement éducatif pour les jeunes fondé sur le volontariat ; c’est un
mouvement à caractère non politique, ouvert à tous sans distinction d’origines ni de
croyances, dont le but est de contribuer à l’éducation des jeunes pour former des citoyens,
autonomes, libres et responsables, solidaires et engagés.
Mouvement de Scoutisme laïque, les Éclaireuses Éclaireurs de France 29 29 font vivre cette
proposition éducative et inscrivent leur histoire dans celle de l’éducation populaire, en tant
que partenaire éducatif complémentaire de l’École Publique et de la famille. C'est un
mouvement pour les jeunes et par les jeunes dans lequel ils peuvent s’exprimer, expérimenter,
découvrir, s’affirmer et prendre leur place parmi d’autres jeunes et avec les adultes.

Musique Libre !
L’association Musique libre ! 30 a pour objet de soutenir et promouvoir la création et
l’exploitation musicale indépendante dans le cadre des licences libres. Elle milite pour la
gestion individuelle des droits d’auteur auprès des sociétés civiles, organisateurs de spectacle,
labels et diffuseurs. Elle informe les artistes et le public sur les modes émergent de diffusion
et d’exploitation des œuvres musicales à l’ère numérique et sur l’économie qui en découle.

ReZal404
Le ReZaL404 est une association loi 1901 dont le principal objectif est la diffusion
artistique alternative. Diffusion électronique, via son site31, ses listes de diffusion et ses
forums, via sa webradio associative32 et bientôt via TV404, mais aussi humaine au travers des
soirées, des concerts, des expositions et autres évènements organisées ou soutenues.
Le site du ReZaL404 a réuni une vraie communauté : des artistes qui cherchent un moyen
original, libre et gratuit de diffuser leurs créations, musiciens, photographes, peintres,
vidéastes, chroniqueurs, techniciens de l'audiovisuel, de l'informatique et des « réseaux de
communication », mais aussi des amateurs qui y trouvent un contenu libre et alternatif dans la
jungle du Web commercial, lieu d'échange et de liberté où règne le bon esprit.

28
29
30
31
32

http://cemea-pdll.org/-Logiciels-Libreshttp://www.eedf.fr
http://dogmazic.net
http://www.erreur404.org
http://www.radio404.org
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Clubs et espaces publics
Plusieurs clubs organisent des évènements afin de partager la philosophie du libre.

Club informatique du lycée Sud-Médoc
Composé d’un noyau dur, ce club est ancré dans une forte philosophie de partage des
connaissances. Chaque lycéen peut venir, à tout moment, dans leur local pour apprendre à
programmer et utiliser GNU/Linux. Le club organise des présentations des logiciels libres
dans les classes du lycée.

Multimicro Libourne
Multimicro est une association ayant pour objectif de faire découvrir l’informatique à un
plus grand nombre. Ses activités sont l'initiation pour tous à l’informatique et à Internet ; le
club Linux pour tous ceux qui souhaitent découvrir le monde des logiciels libres

Esc@pe, club informatique de BEM
Créée à l’origine pour répondre aux besoins matériels et informatiques récurrents de
Bordeaux École de Management 33 (BEM), Esc@pe participe activement au développement
des logiciels libres au sein de l’école et organise des conférences, des journées de découverte
du logiciel libre afin d’accompagner les efforts effectués pour la migration des outils
informatiques de l’école vers le logiciel libre.

OpenEirb, club logiciels libres de l’ENSEIRB
OpenEirb rassemble sur sa liste de diffusion une trentaine de membres, elle organise en
moyenne deux journées de découverte des logiciels libres par an. Elle organise des cours au
lycée Sud-Médoc et apporte une aide ponctuelle aux élèves de l’ENSEIRB.

Eirbot, association de robotique de l'ENSEIRB
Les membres d'Eirbot constituent une équipe multidisciplinaire (provenant des filières
électronique, informatique, et télécommunications) dont l'objectif est la création d'un robot.
Privilégiant les logiciels libres, Eirbot souhaite contribuer selon ses moyens aux RMLL.

OpeneXia, club informatique libre de l’eXia
Ce jeune club logiciel libre s’est créé au sein du réseau des écoles d’ingénieurs CESI-eXia.
Il a coordonné l’organisation du « Printemps du libre » de Blanquefort (Gironde) au printemps
2008.

Espaces publics Point-Cyb
Plusieurs Points-Cyb sont impliqués activement dans le Libre, avec le soutien de la
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative
Durant les RMLL seront organisés un regroupement des animateurs Point-Cyb d’Aquitaine
ainsi qu'un stage de formation professionnelle inscrit au plan d’éducation au multimédia en
lien avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Aquitaine.

Espaces Culture Multimédia, médiathèques
Plusieurs Espaces Culture Multimédia (ECM) 34 de la région sont déjà partenaires de nos
associations pour l’organisation de manifestations et de formations sur le Libre au sein de
médiathèques municipales publiques (par exemple à Pessac, Anglet, Floirac, Villenave
33 http://www.bem.edu/
34 Label du Ministère de la culture qui soutient la mise en place de lieux d’accès publics au multimédia
au sein de structures culturelles.
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d’Ornon, Gradignan) et seront associées à l’édition de 2010.

Organismes de formation et de recherche
Université Bordeaux 1
L’université Bordeaux 1 accueille environ 11 000 étudiants, principalement dans les
domaines des sciences et de la technologies. Située sur le Domaine universitaire de Pessac
Talence Gradignan dans la banlieue de Bordeaux, c'est l'une des quatre universités de
Bordeaux et des cinq universités d'Aquitaine.

ENSEIRB
L'École Nationale Supérieure Électronique, Informatique et Radiocommunications,
Bordeaux (ENSEIRB) forme des ingénieurs dans le domaine des technologies de l'information
et de la communication. Englobant l’électronique, l’informatique, l’automatique, le traitement
du signal, les réseaux et les télécommunications, ce secteur concerne la recherche, les services
et l’industrie.

LaBRI
Le Laboratoire bordelais de Recherche en Informatique (LaBRI) est une unité mixte de
recherche du CNRS (UMR 5800) installée sur le domaine universitaire de Talence-PessacGradignan. Rattaché à l'Université Bordeaux I et à l'ENSEIRB, il dépend du département des
sciences et technologies de l'information et ingénierie (ST2I).
En 2008, le LaBRI compte près de 300 membres dont environ la moitié sont des chercheurs
ou enseignants-chercheurs des quatre Universités de Bordeaux, du CNRS ou de l'INRIA.

SCRIME
Le SCRIME35 (Studio de Création et de Recherche en Informatique et Musique
Électroacoustique) est une cellule d'activité rassemblant artistes et scientifiques. Son objectif
est de permettre aux premiers de bénéficier d'un transfert de connaissances scientifiques et aux
seconds d'une expertise musicale.
Le SCRIME résulte d'une convention de coopération entre le Conservatoire à rayonnement
régional de Bordeaux, l'École nationale supérieure d'électronique, informatique et
radiocommunications de Bordeaux (ENSEIRB), et l'Université Bordeaux 1. Les membres du
SCRIME sont des chercheurs en informatique musicale du LaBRI et des compositeurs issus
du Conservatoire à rayonnement régional de Bordeaux et de l'association Octandre.
Le SCRIME est rattaché administrativement au LaBRI, UMR rattaché principalement à
l'Université Bordeaux 1 et secondairement à l'ENSEIRB.
Outre les établissements partenaires, il est soutenu financièrement par le Conseil régional
d'Aquitaine, la Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et des Spectacles du
Ministère de la Culture, la Direction régionale des Affaires culturelles de l'Aquitaine, et le
Conseil général de la Gironde.

INRIA
Créé en janvier 2008, le centre de recherche INRIA Bordeaux – Sud-Ouest (Institut
National de Recherche en Informatique et en Automatique) appuie les équipes-projets et
services créés à Bordeaux et à Pau dans le cadre de l’unité de recherche Futurs.
Les équipes de recherche ont été constituées en partenariat avec les universités et grandes
écoles des sites concernés et en collaboration avec leurs laboratoires réputés. Grâce à ces
collaborations, à l’apport de personnels issus d'autres sites de l'INRIA et selon une politique
de recrutement de chercheurs et de personnels de soutien à la recherche de haute qualité, le
35 http://scrime.labri.fr/
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centre de recherche emploie directement plus d'une centaine de personnes en 2008. Il compte
8 équipes-projets de recherche ; 6 autres équipes en cours d'évaluation devraient devenir
prochainement équipes-projets. Le centre rassemble globalement plus de 250 personnes.
L’INRIA se développe en Aquitaine en liaison avec le pôle de compétitivité Aerospace
Valley et des partenaires industriels (Total, Safran/Turboméca, Thalès, Rhodia, le CEA en
particulier dans le cadre du programme de recherche autour du Laser Mégajoule, France
Telecom, EDF, Airbus, SNCF, etc.) directement comme au travers du pôle Aerospace Valley.

Organisations professionnelles
ProLibre Aquitaine
Prolibre Aquitaine est une association d’entreprises de la région bordelaise spécialisées
dans les logiciels libres. La mission de l’association est de faire connaître aux acteurs
économiques régionaux les prestataires proposant des solutions à standards ouverts.

ADEISO
Forte de près 130 membres spécialisés dans les métiers de l’électronique, de l’informatique
et des technologies de l'information, l’ADEISO36 (Association des professionnels de
l'électronique, de l'informatique et du multimédia) a pour vocation de renforcer et de
dynamiser l’ensemble des activités de ces secteurs dans le Sud-Ouest.
Soutenue par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux et par le Conseil
Régional d’Aquitaine, l’ADEISO permet, par son action fédératrice, le développement de
nouvelles activités et l’accès à de nouveaux marchés. Partenaire de PME/PMI, de grands
groupes industriels et d’universitaires, en Aquitaine comme sur le plan international,
l’ADEISO est à l’écoute des besoins de chacun et mène des actions en faveur du
développement de ces secteurs.

URIS Aquitaine
L'URISA37, Union Régionale des Ingénieurs et des Scientifiques d'Aquitaine, est une
association loi de 1901, délégation régionale du CNISF (Conseil National des Ingénieurs et
des Scientifiques de France), qui promeut le métier des ingénieurs et scientifiques, informe sur
les différentes filières possibles, insiste sur leur contribution indispensable à l’avenir de notre
économie et la participation essentielle de ces métiers dans les domaines du Développement
Durable et de l’Innovation, d'améliorer la contribution des progrès des sciences et des
techniques au développement économique et social de la Région Aquitaine en s'appuyant sur
les patrimoines régionaux humain, culturel et matériel dans ces domaines.
L'URISA :
représente l'ensemble des Ingénieurs et des Scientifiques de la Région auprès des
instances locales et régionales ;
✔ contribue à la promotion des formations des Ingénieurs et des Scientifiques ainsi
qu'aux conditions d'exercice de leurs fonctions ;
✔ coopère avec les autorités politiques, scientifiques et économiques en vue de mieux
mettre les acquis et progrès des domaines scientifiques et techniques au service des
hommes et de la société ;
✔ facilite l'établissement de liens entre ses membres, apporte les informations et
l'assistance voulues y compris en matière d'entraide, assure les coordinations
nécessaires.
✔

36 http://adeiso.com/
37 http://urisa.fr/
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4.1.2. L'équipe d'organisation
Afin de laisser la porte ouverte aux bonnes volontés, l'ensemble des rôles n'est distribué que
pour la phase de candidature et l'organigramme reste ouvert. Des membres des comités
d’organisation des éditions précédentes font partie de l'équipe ainsi que de nouveaux
bénévoles :
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Sébastien FOURESTIER : CA Abul, coordinateur de l'équipe de candidature ;
Jean PEYRATOUT : CA Abul, président de Scideralle, co-fondateur RMLL, thème
« Éducation, Éducation populaire » des précédentes RMLL ;
Jean-François NIFENECKER : président Abul, équipe OOo francophone, équipe de
traduction (fr→en) du site 2009 ;
José DIAS : CA Abul, accueil grand public RMLL de Bordeaux ;
Patrice KADIONIK : Maître de conférences à l'ENSEIRB, thème Systèmes embarqués ;
Gilles BIGNEBAT : Abul, équipe OOo francophone, éditions 2000 à 2004 ;
Éric SEIGNE : CA Abul, animateur Lprod, éditions 2000 à 2004 ;
Emmanuel BOUTHENOT : CA Abul, thème Web et admin site RMLL 2008 2009 ;
Christophe BROCAS : Abul, org édition 2004, thème Systèmes et Sécurité 2008 et 2009 ;
Alexis LAHOUZE : CA Abul, coord. « Loisirs numériques » et site éd. 2008 et 2009 ;
Hervé LARDIN : CA Abul, président Pro-Libre, éditions 2000, 2001, 2002, 2004 ;
Marc LEROY : Epplug, équipe d'organisation Amiens 2007, coordonnateur thème
Entreprises en 2007 et 2008 ;
Pascal GASCOIN : CA Scideralle, directeur-adjoint CEMÉA, thème Éducation,
Éducation populaire en 2008 ;
Patrick TRAUQUESÈGUES : Abul, Agenux, GNUsquetaires et April, co-responsable du
thème Handicap aux RMLL 2008 ;
Stéphane MASCARON : Landinux, vice-président de l'équipe d'organisation des RMLL
2008 chargé de la communication ;
Pierre JARILLON : vice-président Abul, co-fondateur RMLL ;
Samuel THIBAULT : , Abul, impliqué thème accessibilité précédentes éditions ;
Charles RÈCHE, Abul
Jean-Marie CAMBAY, Abul
Guillaume BERNARD
Jean-Christophe MONNARD, Euskalug
Yorick BARBANNEAU, Giroll
Antoine ARDILOUZE, Giroll
Bastien JAILLOT
Omar NEFNAF
Nicolas DERIVE, Giroll
Ivan HAVLÍČEK, Abul
Mohamed SENHADJI
Conseil, personnes ressources :
Carole BOURG, RéZaL 404
✔ François PELLEGRINI, vide-président Abul
Vincent MAUGE
✔ Chantal BERNARD-PUTZ
Jérémie VIGUIER, OpenEirb
Mohamed EL AFRIT
Aymeric VINCENT
Philippe MONIEZ
Tovo RABEMANANTSOA, Abul
Florian DOUARD, Multimicro
Emmanuel FLEURY, Giroll
Georges KHAZNADAR, Ofset
…
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4.2.

Moyens matériels
L’organisation des RMLL nécessite :
un réseau de transport permettant l’acheminement des visiteurs jusqu’à la
manifestation ;
✔ des locaux adaptés pour accueillir conférenciers, associations, visiteurs et invités ;
✔ des structures permettant d’héberger et de restaurer, à prix raisonnable, les visiteurs et
les invités.
✔

4.2.1. Géographie et transports
Bordeaux est une ville du sud-ouest de la France, chef-lieu de la région Aquitaine,
préfecture du département de la Gironde. De nombreux moyens de transport la relient au reste
du monde :
liaisons aériennes : plus de 140 vols quotidiens relient Bordeaux à 60 villes dans le
monde ;
✔ liaisons ferroviaires : 15 allers-retours avec Paris chaque jour ;
✔ liaisons routières : moins de 6 heures pour venir de Paris ;
✔ Le tram permet de rejoindre le lieu d’accueil des RMLL en 25 minutes depuis le centre
ville, 45 minutes depuis la gare ;
(1 tram toutes les 4 minutes aux heures de pointe, 1 tram toutes les 10 minutes en
heures creuses).
✔

4.2.2. Le lieu d’accueil
Le lieu principal d’accueil des RMLL sera l’ENSEIRB 38 (École Nationale Supérieure
d’Électronique, Informatique et Radiocommunications) à Talence. Des locaux proches et des
moyens humains et matériels sont également mis à disposition par d’autres établissements et
partenaires, en particulier l’Université Bordeaux 1 39 (Faculté des Sciences) et le LaBRI 40
(Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique).
Parmi les lieux secondaires on trouve notamment le parc de Pessac (Repas du Libre) et le
centre de Bordeaux (samedi et dimanche), tous desservis par la même ligne de tramway.

ENSEIRB
L’ENSEIRB est située à Talence, sur le campus universitaire de Bordeaux. Depuis la gare
SNCF, le temps moyen d’accès est de 45 minutes par les transports en commun 41.
L’ENSEIRB a déjà accueilli les RMLL en 2000, 2001, 2002 et 2004 ; elle nous fait une
nouvelle fois confiance en nous apportant un soutien fort et en mettant ses locaux et son
infrastructure à notre disposition pour 2010 si notre dossier est accepté (cf. annexe 1).
Les locaux mis à disposition sont les suivants :
✔
✔
✔
✔
✔

38
39
40
41

1 auditorium de 500 places ;
5 amphithéâtres de 280 places ;
20 salles de cours de 40 places ;
la « Rue » ;
plusieurs lieux annexes (salle de presse, bar, locaux techniques, etc.).

http://www.enseirb.fr/
http://u-bordeaux1.fr/
http://labri.fr/
Voir : http://www.infotbc.com/index.asp
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L’auditorium et la plupart des amphithéâtres disposent d’une régie munie d’une table de
mixage et de vidéoprojecteurs. Un amphithéâtre possède le matériel nécessaire à la mise un
place de visioconférence. L’ENSEIRB met aussi à disposition une grande allée centrale (la
« Rue ») où des stands et ateliers pourront être accueillis. Sur cette allée donne un bar
permettant aux visiteurs de se désaltérer ainsi qu’un local vitré séparé, à même d’accueillir des
mini-conférences ou une salle de presse.
Par ailleurs, le service informatique et le Bureau des Élèves (BDE) de l’ENSEIRB
apportent chacun leur soutien à l’évènement. En ce sens, les administrateurs de l’ENSEIRB
s’engagent (cf. annexe 1) :
à mettre à disposition de l’équipe d’organisation un accès filaire Internet (dans la
« Rue » et dans les salles précisées par l’équipe d’organisation) ;
✔ à laisser l’équipe d’organisation mettre en place son propre réseau wifi à l’intérieur du
bâtiment quitte à diminuer leur propre couverture wifi pendant cette période ;
✔ à fournir toute information technique nécessaire aux organisateurs de l’évènement.
Enfin, la couverture wifi de l’établissement sera réalisée à titre gracieux par FirewallServices (cf. annexe).
✔

Université Bordeaux 1
L’université de Bordeaux, comme cela avait été fait pour les précédentes éditions, mettra à
la disposition de l’organisation des amphithéâtres complémentaires situés à proximité de
l’ENSEIRB, à la Faculté des Sciences notamment.

LaBRI
Le Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique est partenaire de l’évènement. Là
encore, comme pour les précédentes éditions bordelaises des RMLL, amphithéâtres, salles
informatiques et moyens techniques seront mis à disposition.

Autres
Les infrastructures disponibles sur le domaine universitaire de Pessac-Talence (les deux
villes sont partenaires des RMLL) sont nombreuses et variées et, en fonction des impératifs du
programme, pourront être sollicitées si besoin. Le Centre Condorcet, au cœur du dispositif de
la Cité scientifique et technologique Bordeaux-Unitec42, peut mettre à disposition son
amphithéâtre (170 places) et des salles de réunion modulables de 10 à 50 personnes, par ex.
pour l'accueil des entreprises.

42 http://www.bordeauxunitec.com/
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4.3.

Communication
Chacune des manifestations passées l’a confirmé : le succès ne peut venir sans
communication. Un petit groupe s’est donc d’ores et déjà formé et s’occupe activement de ces
questions. L’appui de l’Institut des Sciences de l’Information et de la Communication (ISIC)
sera à ce titre un atout, avec l'aide matérielle des collectivités territoriales partenaires.

4.3.1. Partenariat avec l’ISIC
Pour une communication efficace, nous avons effectué une demande de partenariat avec
l’Institut des Sciences de l’Information et de la Communication 43 (ISIC) de Bordeaux. Nos
contacts sont enthousiastes et un rendez-vous sera fixé avant la rentrée scolaire 2009, date à
laquelle ces derniers pourront s’engager. Il est très probable qu’un groupe d’étudiant contribue
à l’aspect communication des RMLL dans le cadre d’un projet ou d’un stage.

4.3.2. Partenariat avec divers organismes
L'essentiel des plus importantes collectivités territoriales, entreprises, associations
professionnelles et autres associations44 ont officialisé leur soutien et se sont engagés à
contribuer à notre communication et à la relayer. D'autres, contactées moins longtemps à
l'avance, nous ont déjà manifesté leur vif intérêt sans toutefois que le calendrier leur ait permis
de le formaliser mais nous rejoindront dès le premier trimestre 2009 et au-delà.

4.3.3. Un large réseau de diffusion du matériel de communication
L’étendue couverte par les associations45 qui nous soutiennent et la diversité de leurs
adhérents nous apporteront une large couverture médiatique dans le Sud-Ouest, tout
particulièrement par l'implication des collectivités territoriales, des lieux culturels et éducatifs
comme les médiathèques municipales et du tissu associatif de l’Éducation Populaire.
Les RMLL seront inscrites sur le calendrier des manifestations professionnelles en Gironde
par le Bordeaux Gironde Convention Bureau, organisme de promotion de la destination dans
le secteur du tourisme d’affaires. Ce calendrier, mis en place par la Chambre de Commerce et
d’industrie, est accessible en ligne au grand public.

4.3.4. Archivage des média
Nous favoriserons la collecte, la conservation et la diffusion sur Internet du matériel de
communication, présentations, photos, enregistrements sonores et vidéo, ou retranscriptions et
traductions, afin qu’il puisse servir à la promotion des 12es RMLL.

43 http://www.isic.u-bordeaux3.fr/
44 Conseil Général de la Gironde, Communauté Urbaine de Bordeaux, Conseil régional d'Aquitaine
Villes de Talence, Pessac, Mérignac, Gradignan, Bordeaux…
Université de Bordeaux, ENSEIRB, CROUS, LaBRI, SCRIME, INRIA Bordeaux, Bordeaux École de
Management…
Chambre de Commerce et d'Industrie, ADEISO, URISA, ProLibre, Gandi, Firewall-Services, Ryxéo,
PagesJaunes, quotidien Sud-Ouest…
ABUL, Scideralle, Médias-Cité, Giroll, aGeNUx, Euskalug, Landinux, Mammoutux, Multimicro
Libourne…
45 Des soutiens se sont exprimés dans chacun des cinq départements d'Aquitaine, et au-delà…
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4.3.5. Communication post-évènement
Une attention toute particulière sera apportée non seulement à la communication avant et
pendant l'évènement mais aussi dans les mois qui suivront afin de multiplier les retombées
positives pour l'image du Libre. Des ressources et un budget spécifique seront réservés à cet
usage et une partie des actions de partenariat menées à l'occasion des RMLL notamment avec
les collectivités territoriales se verront prolongées au sein de structures permanentes pérennes
(médiathèques, espaces publics numériques multimédia ou PointCyb, organismes de
formation…).
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4.4.

Budget
Nous sommes particulièrement attentifs à l’équilibre du budget de la manifestation. Nous
procédons actuellement à l’évaluation des dépenses principales (transport et séjour) en
mobilisant les ressources indispensables pour y faire face. Si les partenaires financiers
continuent à être contactés par nos bénévoles, s'appuyant sur une plaquette que nous avons
déjà réalisée (cf. annexe 2) et un dossier de présentation, il est à souligner que le cœur du
financement nous est aujourd'hui d'ores et déjà acquis.
Note : Les coûts et tarifs indiqués, établis au 1er août 2008, seront réactualisés et ne sont
présentés que pour donner une idée de l'ordre de grandeur des sommes à engager.

4.4.1. Budget global
La préparation du budget prévisionnel envisagé ici s’appuie sur l’expérience des
organisateurs des manifestations des années précédentes. Il s’agit d’un budget minimum,
aucun emploi ou défraiement relatif à l’organisation n’est inclus, qui couvre la prise en charge
de l’ensemble des dépenses nécessaires et repose sur un engagement fort des partenaires, en
particulier des acteurs institutionnels qui pour chacune des éditions ont participé au
financement des RMLL.
Une réunion « tour de table » des trois principales collectivités territoriales impliquées en
termes de capacité de financement (Conseil Général de la Gironde, Conseil Régional
d'Aquitaine et Communauté Urbaine de Bordeaux) est prévue dans les prochaines semaines
pour harmoniser les financements publics et répartir leur charge en toute transparence.
Les trois principales villes du département et celles sur le territoire desquelles se tiendra
une partie de la manifestation y seront associées. La contribution des municipalités (Talence,
Pessac, Mérignac, Gradignan, Bordeaux…) prendra pour sa part majoritairement la forme de
moyens et personnels mis à disposition plutôt que de subventions directes.
Cette participation en nature (personnel, matériels, communication, locaux…), loin d'être
négligeable en valeur, présente l'intérêt d'une implication directe des équipes municipales dans
des actions menées tout au long de l'année, dépassant ainsi le seul cadre de la semaine durant
laquelle se déroule la manifestation. Nous escomptons que le prolongement au-delà de juillet
2010 des actions que nous envisageons pour une meilleure diffusion des usages des logiciels
et des ressources libres parmi les habitants sera facilité par les relations personnelles nouées et
cette expérience commune.
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Charges

Montant

Produits

Hébergement

33 000 €

CUB

Restauration

39 000 €

Conseil Général

Transport

65 000 €

Région

Communication

20 000 €

Immobilier

18 000 €

Location ENSEIRB,
Bordeaux 1, Barnum ville
de Bordeaux (valorisation)

33 000 €

Location matériel

20 000 €

Honoraires (interprétariat,
transcription)

Montant

135 000 €

Municipalités
CCI

Financement privé

25 000 €

20 000 €

Mise à disposition locaux
(valorisation)

33 000 €

Assurance, services
bancaires

8 000 €

Participation hébergement

30 000 €

Provision pour dépenses
imprévues

2 000 €

Participation restauration

35 000 €

Bénévolat (valorisation)

14 000 €

Bénévolat (valorisation)

14 000 €

Total Charges

272 000 €

Total Produits

272 000 €

Budget prévisionnel global.

À titre de comparaison les budgets détaillés des éditions 2007 (Amiens), 2008 (Mont de
Marsan) et le budget prévisionnel de l’édition 2009 (Nantes) sont disponibles en annexe.

4.4.2. Transport
En 2008, 230 conférenciers ont été invités aux Rencontres Mondiales du Logiciel Libre.
180 conférenciers résident en France et se sont rendus aux Rencontres en train, les 50 autres
conférenciers ont utilisé l’avion. En supposant que le prix moyen d’un aller-retour en train est
de 200 € et que le prix moyen d’un aller-retour en avion est de 500 €, on obtient les coûts
détaillés au tableau ci-dessous.
Moyen de transport

Nombre

Coût unitaire

Coût global

Train

180

200 €

36 000 €

Avion

50

500 €

25 000 €

Total

230

61 000 €

Estimation du budget alloué aux transports en 2008.

Compte tenu de ces prévisions, nous serons, avec le budget que nous avons alloué au
transport, en mesure d’inviter plus de conférenciers étrangers à se déplacer et ainsi continuer à
donner toujours plus de sens à l’intitulé « Rencontres Mondiales ». En effet, tout en prenant
en compte une inflation de 10 % sur le coût des billets d’avion, près d'une quinzaine de
conférenciers étrangers supplémentaires pourraient être invités.
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4.4.3. Séjour
Les dépenses liées au séjour varient fortement en fonction du nombre de personnes
présentes. Ainsi les prévisions du tableau ci-dessous ont été obtenues en extrapolant les
chiffres des éditions précédentes.
Par jour

Pendant 5 jours

entre 500 et 600

entre 2 500 et 3 000

Chambres

400

2 000

Déjeuners

500

2 500

Petits-déjeuners

250

1 250

Participants

Prévision du nombre de personnes présentes.

Afin que les RMLL puissent être accessibles au plus grand nombre, les tarifs publics prévus
pour l’hébergement et la restauration sont inférieurs à ceux facturés par le CROUS, le
différentiel étant pris en charge par l’organisation (tableau ci-après).
Prix prestataire
Petit déjeuner

Subvention

À la charge du visiteur

3,50 €

1,50 €

2,00 €

Déjeuner

11,00 €

5,00 €

6,00 €

Nuitée

12,95 €

0,00 €

12,95 €

Repas du Libre

20,00 €

0,00 €

20,00 €

Grille des subventions aux prestations de séjour.

Grâce à ces informations, nous calculons le coût des séjours.

Coût pour l’organisation (coût facturé par les prestataires)
Le budget prévisionnel global donne une estimation des montants relatifs au séjour des
visiteurs.
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5. Pour nous contacter

Il est possible de nous contacter par courriel, courrier postal, ou téléphone.

5.1.

Courriel
L’adresse courriel permettant de contacter les membres du comité d’organisation
rassemblant les personnes de diverses associations travaillant sur ce projet est la suivante :

rmll2010@abul.org

5.2.

Adresse postale

Comité d’organisation des RMLL 2010
ABUL s/c MédiasCité
Place de la République
33160 SaintMédardenJalles

5.3.

Téléphone
Responsables coordonnateurs de l'équipe de candidature :
Sébastien FOURESTIER – tél . 06.28.04.60.45
courriel : sebastien.fourestier@abul.org
Jean PEYRATOUT – tél . 06.82.05.99.18
courriel : jean.peyratout@abul.org
Jean-François NIFENECKER – tél . 06.64.55.10.11
courriel : jean-francois.nifenecker@abul.org
José DIAS – tél . 06.07.37.17.56
courriel : jdias@abul.org
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Annexe 1 - Ils nous soutiennent

Soutiens reçus
association professionnelle ADEISO, 3 décembre 2008 ............................................ 39
Université Bordeaux 1, 1er décembre 2008 ................................................................ 40
Conseil Général de la Gironde, 30 décembre 2008 .................................................... 41
CROUS, 15 janvier 2009 ............................................................................................ 42
ENSEIRB, 14 janvier 2009 ......................................................................................... 43
ENSEIRB, 17 novembre 2008 .................................................................................... 44
association Esc@pe, 11 décembre 2008 ..................................................................... 45
association Euskalug, 13 octobre 2008 ....................................................................... 46
société Firewall-Services, 9 décembre 2008 ............................................................... 47
société Gandi, 1er décembre 2008 .............................................................................. 48
INRIA Bordeaux, 13 janvier 2009 .............................................................................. 49
LaBRI, 14 janvier 2009 .............................................................................................. 50
association Landinux, 22 novembre 2008 .................................................................. 51
association Médias-Cité, 5 janvier 2009 ..................................................................... 52
ville de Bordeaux, 20 janvier 2009 ............................................................................. 53
ville de Mérignac, 14 janvier 2009 ............................................................................. 54
association Multimicro Libourne, 9 janvier 2009 ....................................................... 55
société PagesJaunes, 9 décembre 2008 ....................................................................... 56
association professionnelle ProLibre, 15 décembre 2008 .......................................... 57
ville de Pessac, 8 janvier 2009 .................................................................................... 58
Conseil Régional d'Aquitaine, délégation TIC, 20 janvier 2009 ................................ 60
société Ryxéo, 20 décembre 2008 .............................................................................. 61
association Scideralle, 6 janvier 2009 ......................................................................... 62
SCRIME Bordeaux, 17 décembre 2008 ..................................................................... 63
société journal Sud-Ouest, 12 décembre 2008 ............................................................ 64
ville de Talence, 13 janvier 2009 ................................................................................ 65
association aGeNUx, 15 décembre 2008 .................................................................... 66
BEM Bordeaux École de Management, 12 décembre 2008 ....................................... 67
Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux, 13 janvier 2009 ........................ 68
Centre Information Jeunesse Aquitaine, 5 février 2009 ............................................. 69
association Mammoutux, Dordogne, 5 février 2009 .................................................. 70
URIS Aquitaine, 5 février 2009 .................................................................................. 71
collectif Giroll, 5 février 2009 .................................................................................... 72
association ReZaL404, 9 février 2009 ........................................................................ 73
association EEDF Aquitaine, 12 février 2009 ............................................................ 74
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