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Ce collectif rassemble des 
petites structures proposant des 
services en ligne libres, éthiques 
et décentralisés afin de permettre 
aux internautes de trouver 
rapidement des alternatives 
respectueuses de leurs données 
et de leur vie privée aux services 
proposés par les géants du web.



Là où Google, Facebook ou 
Microsoft représenteraient 
l'industrie agro-alimentaire, les 
membres de CHATONS 
seraient des paysans 
informatiques proposant des 
services en ligne bio :

● sans OGM
● sans pesticide
● sans marketing agressif
● sans une « course au pouvoir 

d'achat »

Un réseau d’AMAP du service en ligne 



Initié en 2016 par l'association Framasoft, le collectif cherche à 
regrouper toutes les structures qui souhaitent résister à la 
« googlisation » ou « gafamisation » d’Internet en :

Les objectifs du collectif 

● proposant aux bénéficiaires 
une offre de services libres 
respectueux de leurs vies 
privées/professionnelles ;

● donnant une visibilité aux 
structures partageant des 
valeurs communes ;

● partageant de l'information 
entre membres.



76 structures membres du 
collectif au 1er juillet 2020

Types de structures : 
● associations
● collectifs
● coopératives
● micro-entreprises
● entreprises
● particuliers

Anatomie du collectif 



Outils de communication 

mails messageries instantanée

listes de diffusion réseaux sociaux

forum audio/visioconférence 

Des services divers et variés

https://chatons.org/fr/find-by-services

C re a te d  b y  Ha n s  P a u l Mö s l Ju n io r
fro m th e  No u n  P ro je c t

https://chatons.org/fr/find-by-services


Outils du web 

moteur de recherche cartographie forge logicielle

raccourcisseur d’url outils de sondage gestionnaire de favoris

gestionnaire de mots de passe agrégateur de flux RSS 

Des services divers et variés

https://chatons.org/fr/find-by-services

https://chatons.org/fr/find-by-services


Outils de travail 

bureautique agenda gestionnaire de tâches

questionnaire carte heuristique gestionnaire de projets

prise de notes tableau blanc schéma / diagramme
 

Des services divers et variés

https://chatons.org/fr/find-by-services

https://chatons.org/fr/find-by-services


Stockage, partage et diffusion de contenus 

stockage de documents partage temporaire de fichiers

stockage d’images gestionnaire de galeries photo

diffusion de vidéos  / sons hébergement de sites web / blogs
 

Des services divers et variés

https://chatons.org/fr/find-by-services

https://chatons.org/fr/find-by-services


Module 1 du MOOC CHATONS

→ durée : 10/12 heures

→ 3 séquences et 12 leçons

● Séquence 1 – Internet : 
pourquoi et comment ?

● Séquence 2 – Les GAFAM 
c’est quoi ? En quoi est-ce 
un problème ?

● Séquence 3 – C’est quoi les 
solutions ?

objectif : permettre à 
chacun e d’entre nous de ⋅e d’entre nous de 
devenir des acteurs et 
actrices d’un Internet « bien 
commun », respectueux de 
l’individu et du collectif.



https://entraide.chatons.org/

→ portail d’accès simplifié à 9 
services en ligne sans 
inscription et répondant aux 
besoins les plus courants

→ lancé le 2 avril 2020, pour 
permettre aux internautes de 
continuer à communiquer 
avec leurs proches et/ou 
télétravailler pendant la 
période de confinement.

→ 39 structures participantes 
et + 28 000 bénéficiaires



Un collectif avec des règles : 

sans publicité logiciels libres privacy-friendly



Un manifeste 

https://chatons.org/fr/manifeste

https://chatons.org/fr/manifeste


Une charte 

https://chatons.org/fr/charte

La charte se structure en 7 parties comprenant chacune 
plusieurs critères requis et recommandés. Toutes les 
structures membres du collectif s’engagent à respecter 
ces critères.

https://chatons.org/fr/charte


Les engagements 

Transparence
En étant transparents, les membres du collectif assurent leurs 
bénéficiaires de la fiabilité des services qu’ils proposent : aucun 
usage déloyal ne sera fait de leurs données, de leur identité ou de 
leurs droits, notamment par le biais de conditions générales 
d’utilisation (cgu) claires, concises et facilement accessibles.

C’est en connaissance de cause que les utilisateurs et utilisatrices 
pourront user des services disponibles et prendre connaissance de 
leurs fonctionnalités, de leurs avantages, de leurs limites et de leurs 
emplois.

Aucune donnée produite à l’aide des services n’appartient au 
CHATON. Le CHATON n’y appose aucun droit et n’y pratique aucune 
censure tant que les contenus respectent les conditions générales 
d’utilisation.



Les engagements 

Ouverture
L’utilisation des logiciels libres et des standards ouverts sur 
Internet est le moyen exclusif par lequel les membres proposent 
leurs services. L’accès au code source est au fondement des 
principes du Libre. Pour chaque service qu’il propose, le CHATON 
s’engage à utiliser des logiciels ou des éléments de code placés 
exclusivement sous licence libre.

En cas d’amélioration du code des logiciels utilisés, le CHATON 
s’engage à placer ses contributions sous licence libre (compatible 
avec la licence initiale) et encouragera toute contribution volontaire 
de la part des utilisateurs et utilisatrices en les invitant à contacter les 
auteurs et auteures. 

Le CHATON s’engage à rendre accessible le code source soit en 
publiant un lien vers le site officiel de l’application, soit, si ce dernier 
n’est plus disponible, en publiant le code utilisé.



Les engagements 

Neutralité
Les membres du collectif s’engagent à ne pratiquer aucune censure a 
priori des contenus, aucune surveillance des actions des 
utilisateurs et utilisatrices, et à ne répondre à aucune demande 
administrative ou d’autorité sans une requête légale présentée en bonne 
et due forme.

L’égalité de l’accès à ces applications est un engagement fort : qu’elles 
soient payantes ou gratuites les offres des CHATONS doivent se faire 
sans discrimination technique ou sociale, et offrir toutes les garanties de 
la neutralité concernant la circulation des données.

Le respect de la vie privée des utilisateurs et utilisatrices est un besoin 
impérieux. Aucune donnée personnelle ne sera exploitée à des fins 
commerciales, transmise à des tiers ou utilisée à des fins non prévues 
par la présente charte, excepté pour des besoins statistiques et toujours 
dans le respect du cadre légal.



Les engagements 

Solidarité
Dans une démarche de partage et d’entraide, chaque CHATON 
diffuse à destination des autres CHATONS et du public un 
maximum de connaissances pour promouvoir les usages des 
logiciels libres et apprendre à installer des services libres en 
ligne.

Les membres du collectif sont fortement encouragés à essaimer les 
solutions d'hébergement libres et à créer du lien autour des 
principes défendus par le collectif.

Ce partage des ressources, techniques et cognitives, fait d’Internet 
un bien commun, disponible pour toutes et tous et n’appartenant à 
personne.



A qui s’adresse le collectif ?

→ à tous les internautes 
qui se lancent dans une 
démarche de reprise de 
contrôle de leurs données 
personnelles (se 
dégoogliser)

→ à tous les internautes 
souhaitant héberger des 
services à proximité de 
chez elleux

→ aux associations qui 
souhaitent proposer des 
outils libres à leurs 
membres

→ aux TPE / PME

→ aux écoles

→ aux administrations 
(collectivités locales)



Comment trouver un chaton ?

Sur https://chatons.org/ : 

https://chatons.org/


La gouvernance du collectif

Les grandes lignes du projet ayant été définies par Framasoft, 
les orientations du collectif reposent sur les principes qui 
fondent sa création. 

Depuis 2019, Angie, une salariée de Framasoft, est en charge 
de la coordination du collectif (8-10h / semaine). 

Une réunion mensuelle en ligne permet d’échanger sur les 
projets en cours et ceux à venir ainsi que sur l’évolution de la 
gouvernance. Les prises de décision collectives se font sur le 
forum.

Framasoft n'ayant aucun intérêt, ni financier, ni politique, à gérer 
les orientations du collectif, il est très vraisemblable que la 
gouvernance évolue à terme vers une forme différente, que les 
membres devront définir ensemble.



Les outils du collectif
Un forum
https://forum.chatons.org
Ouvert aux membres du collectif mais aussi à 
l'ensemble des personnes souhaitant suivre les 
discussions du collectif.

Un wiki de documentation
https://wiki.chatons.org
Le collectif y documente l'évolution du projet, les actions 
développées par le collectif, les ressources pour faire 
grandir les projets des membres et depuis mars 2020, 
une rubrique de présentation des outils libres adaptés 
au contexte du télétravail.

Un groupe sur une forge logicielle
https://framagit.org/chatons
On y trouve les différents projets (entraide.chatons.org / 
stats.chatons.org / le créateur de chatons) et documents 
(charte, manifeste et visuels de communication) du 
collectif.

https://forum.chatons.org/
https://wiki.chatons.org/
https://framagit.org/chatons


Les chantiers en cours

→ mise en place d’une équipe de 
médiation sur le forum et réflexion 
sur un code de conduite (CoC)

→ https://stats.chatons.org/ : un 
outil pour valoriser l’activité du 
collectif et des structures qui en sont 
membres 

→ rédaction d’un guide de 
démarrage "je souhaite devenir 
chaton"

→ version 2 du site web

https://stats.chatons.org/


Coordonner un collectif

Challenges : 

→ réussir à impliquer un plus 
grand nombre de structures dans 
la gouvernance du collectif 

→ structurer et valoriser davantage 
la participation 

→réussir à déléguer certaines 
activités (réponses aux mails de 
contacts, animation de la réunion 
mensuelle, comptage des votes lors 
des candidatures, etc.) 



Rejoindre le collectif ?

https://chatons.org/fr/rejoindre-le-collectif

Si vous êtes un petit hébergeur prêt :
● à aller vers du 100% libre,
● à renoncer à la publicité,
● à prioriser le respect des données 

personnelles de vos hébergé es,⋅es,
● à rencontrer physiquement ces 

dernier es⋅es,

Après avoir vérifié que vous 
remplissez les critères indiqués dans 
la charte, vous pouvez candidater pour 
nous rejoindre.

Le collectif examine les candidatures 2 
fois par an (juin et décembre).

Un outil permettant aux candidats 
de vérifier qu’ils remplissent bien 

toutes les conditions et aux 
chatons d’analyser les 

candidatures.

https://chatons.org/fr/rejoindre-le-collectif


Questions ?
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