COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 07 mai 2009

COMMUNIQUE DE PRESSE CAP DIGITAL
Appel à participation pour l’élaboration de la roadmap du logiciel
libre à l’horizon 2020

Lancement du site collaboratif “FLOSS Roadmap 2020”, avec le
soutien des pôles System@tic et Cap Digital.
Paris, le 6 mai 2009, pour diffusion immédiate.
Les
porteurs de
l’initiative “FLOSS Roadmap 2020” annoncent l’ouverture du
site http://www.2020flossroadmap.org dédié à l’élaboration collaborative de la prochaine version
de la feuille de route du logiciel libre à l’horizon 2020.
Ce site coopératif, donc la création a été financée en partie par les pôles de compétitivité Cap
Digital et System@tic, vise à permettre à l’ensemble de la communauté mondiale du logiciel libre
de commenter et de proposer des améliorations à la version initiale de la roadmap, et d’élaborer de
nouvelles thématiques liées à la conjoncture économique actuelle.
La première édition de la FLOSS Roadmap avait été dévoilée en décembre 2008, à l’occasion du
Forum Mondial du Libre (Open World Forum). Couvrant sept thèmes relatifs principalement aux
politiques publiques, à l’innovation technologique, aux usages et à l’emploi, elle a été le résultat
des réflexions et du travail de 31 experts internationaux du logiciel libre, sous la direction de JeanPierre Laisné (Bull / OW2).
Les objectifs pour la version 2009 de la roadmap sont de mettre à jour et de reprioriser ses
prédictions et recommandations, de montrer comment le libre peut aider dans le contexte de la
crise actuelle et de sa sortie, et de la présenter à la fois sous forme d’analyses détaillées et
argumentées et d’une synthèse utilisable par le plus grand nombre.
Les porteurs de l’initiative invitent donc l’ensemble des experts et des membres des communautés
du libre à se connecter sur le site (http://www.2020flossroadmap.org/), à prendre connaissance de
la version actuelle de la roadmap, et à y apporter leurs commentaires et contributions. Ces
contributions donneront lieu ensuite à une synthèse qui sera élaborée au début de l’été par un
groupe d’experts.
La version finale de la roadmap 2009 sera publiée début octobre à l’occasion de la deuxième édition
du Forum Mondial du Libre.
Pour Stefane Fermigier, Président du Groupe Thématique Logiciel Libre du Pôle de Compétitivité
System@tic: “La FLOSS Roadmap a vocation à devenir un outil de travail indispensable non
seulement pour les personnes en charge de la politique publique en matière de développement
économique et de TIC, mais également pour l’ensemble des acteurs du marché de l’informatique:
utilisateurs, éditeurs de logiciels et SSII. En éclairant les évolutions du marché sous l’angle de
l’innovation, de la création d’emplois et de richesses dans le cadre de l’économie de la
connaissance, elle pose les jalons qui permettent d’orienter les décisions stratégiques et de dégager
les opportunités business les plus créatrices de valeur et d’emplois pour l’ensemble de
l’écosystème”.
Pour Louis Montagne, président de la communauté de domaine COLLIBRI du pôle de compétitivité
Cap Digital : “les entreprises du Logiciel Libre et Open Source avaient besoin d’une roadmap : d’un
résumé de leurs réflexions, d’une présentation des pistes d’innovation et des jalons nécessaires au
pilotage à long terme dans cet écosystème dans lequel coopétition et innovation sont très présents.
En précisant et en affinant cette roadmap chaque année, elles permettent de faire émerger des
indicateurs fondamentaux, des guides pour assurer l’adaptation des compétences lors de l’arrivée
sur le marché du travail, et elles permettent une meilleure ouverture et lisibilité aux acteurs qui
utilisent FLOSS, pour qui ces logiciels sont devenus indispensables et qui ne sont pas pour autant des
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“pure players” FLOSS. Petit à petit, la roadmap présentera aussi l’adaptation de FLOSS à d’autres
secteurs, comme le contenu, le matériel… Nous sommes à l’aube de la “Génération Open”, qu’il
faudra apprendre à analyser.
Pour Jean-Baptiste Soufron, directeur du programme Think Digital: “Le succès du libre ne se
démontre pas : il se constate un peu plus chaque jour. Mais il correspond à un phénomène complexe
qui allie des modèles techniques, économiques, sociaux et juridiques. Depuis plusieurs mois, les
gens se sont mis autour de la table pour le travailler, mais il faut encore avancer pour mieux décrire
les modèles économiques et comprendre comment améliorer les mécanismes d’aide existants.”
Plus d’informations sur: http://www.2020flossroadmap.org/

A propos du Groupe Thématique Logiciel Libre de System@tic
Créé en octobre 2007, le Groupe Thématique Logiciel Libre du Pôle de Compétitivité System@tic a
pour but de fédérer les acteurs du Logiciel Libre en Ile-de-France et de promouvoir l’émergence
d’une industrie saine et prospère du Logiciel Libre, en contact étroit avec le monde de
l’enseignement et de la recherche, pour favoriser le développement de logiciels libres innovants qui
profitent des avancées scientifiques de l’Ile-de-France.
Le GT comprend à ce jour 70 partenaires, dont 32 PME/PMI, 13 grands groupes et 25 Etablissements
de Recherche et/ou d’Enseignement Supérieur. Les 9 projets labellisés par le Pôle portés par le GT
et financés à ce jour par l’Etat et les Collectivités représentent un effort de R&D total de 24 MEUR
pour 10 MEUR d’aides.
En savoir plus: http://www.systematic-paris-region.org/fr/logiciel/
Slides de présentation: http://tinyurl.com/c36qb9

A propos de la communauté COLLIBRI de Cap Digital
La communauté de domaine COLLIBRI du pôle de compétitivité Cap Digital fédère les acteurs du
Logiciel Libre et les acteurs du Web 20. Elle privilégie les nouveaux modèles économiques et le mix
Logiciel Libre / Non Libre. Elle permet l’émergence de projets communs et l’amélioration constante
de l’écosystème, par un partenariat avec des SPL, permettant la détection et le support nécessaires
à une innovation solide et de qualité, en Ile de France. Son rôle est à la fois transverse, prônant
l’Open Innovation, et vertical, sur des thématiques comme la coopération, l’intelligence collective,
les réseaux sociaux, les nouveaux modèles économiques.
La communauté compte aujourd’hui 50 partenaires, PME/PMI, grandes entreprises et établissements
de Recherche et/ou d’Enseignement Supérieur. Les projets labellisés par le pôle correspondent à un
montant total de R&D de 15 MEUR pour 7 MEUR d’aide.
Plus d’information: http://www.capdigital.com/
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