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À PROPOS DES RMLL
Les Rencontres Mondiales du Logiciel Libre (RMLL) sont un cycle de
conférences, d'ateliers et de tables rondes autour du Libre et de ses
usages, dans une ambiance conviviale et non commerciale.
Cet événement se déroule chaque année dans une ville différente, rassemblant plusieurs
milliers de personnes. Pour la première fois à Montpellier, la 15 e édition des Rencontres
Mondiales du Logiciel Libre se déroulera du 5 au 11 juillet 2014.
Nées il y a quinze ans de la volonté de réunir et fédérer les membres des nombreux projets
Libres existants, les Rencontres Mondiales du Logiciel Libre sont également l’occasion d’un
dialogue entre le public, les utilisateurs et des spécialistes de haut niveau. Des échanges
très fructueux se nouent et permettent ainsi aux projets, outre une motivation renouvelée,
d’être en prise directe avec leurs utilisateurs.
Pour plus d'information sur les RMLL : http://www.rmll.info

LES RMLL À MONTPELLIER
Les RMLL sont organisées cette année à Montpellier du 5 au 11 juillet 2014 par un collectif
d’associations locales et la FRUL (Fédaration Régionale des Utilisateurs du Libre – Région
Langudoc-Roussillon), avec le soutien de nombreux partenaires publics et privés (cf. Dossier
de présentation).
Cette année :

•

5 et 6 juillet, le week-end pour le grand public
La rencontre des RMLL avec le public, au cœur de la ville, au travers de stands,
conférences et animations invitant tout un chacun à découvrir le logiciel et les
technologies Libres, leurs usages et rencontrer les acteurs de leurs communautés.
Lieu : esplanade Charles de Gaulle.

•

du 7 au 11 juillet, les conférences et ateliers, le village
Plus de 250 conférences, tables rondes et ateliers.
Un village associatif rassemblant les associations et les acteurs du Libre.
Des animations et des ateliers interactifs et participatifs avec le public.
Lieu : Université Montpellier 2 – Polytech Montpellier – IAE

•

Tout au long de l’événement, le Festival des Arts Numériques Libres
Musique, Art, et Culture Libre - Le Festival des Arts Numériques Libres est
l’événement festif qui accompagne depuis 5 ans les Rencontres Mondiales du
Logiciel Libre. Il est le lieu de ralliement nocturne des participants et des visiteurs
des RMLL.
Lieu : Université Montpellier 2, Esplanade Charles de Gaulle et animations
itinérantes.
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PRINCIPES D'ORGANISATION, DE FINANCEMENT ET
BÉNÉVOLES
Pour garantir la réussite des Rencontres Mondiales du Logiciel Libre à Montpellier et assurer
la gestion la plus éthique de l'organisation et du financement de celles-ci, plusieurs
directives strictes sont établies afin de suivre la lignée des précédentes éditions.

•

Les organisateurs et participants sont obligatoirement bénévoles. Seuls les
éventuels stagiaires peuvent être rémunérés selon les obligations légales en
vigueur.

•

Le Comité d'organisation fonctionne sur le mode participatif, il est ouvert à toutes
et tous. Il est formé par une équipe de 30 professionnels bénévoles qui travaillent
en synergie pour mener à bien la manifestation. Les organisateurs responsables
pour l'année 2014 agissent comme chefs d'orchestre et prennent collectivement,
avec les membres du comité, les décisions utiles à la bonne gouvernance de la
manifestation.

•

L’événement est à 100% subventionné et à but non lucratif, sans aucune visibilité
commerciale au profit d'organismes à but lucratif. La FRUL agit comme porteur
administratif et structurel sous la direction du Comité d'organisation des RMLL
2014. Elle apporte les outils pour la gestion des opérations financières et
l'assurance des responsabilités.

•

Le Comité d'organisation veillera à ne pas percevoir de financement de la part
d'acteurs propriétaires de brevets logiciels ou nuisant de manière significative à
l'adoption des technologies Libres.

Pour de plus amples précisions sur le mode de gestion et d'organisation des RMLL, une
conférence de présentation du Professeur François Pellegrini, co-fondateur des RMLL, est
disponible sur Internet :
http://2012.rmll.info/a-propos-des-rmll/conference-de-presentation
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OUVERTURE VERS LA VILLE ET LE GRAND PUBLIC
Organisées sur le campus universitaire de Montpellier 2, les RMLL 2014 s'ouvriront sur un
week-end grand public situé au cœur de la ville : sur l'esplanade Charles de Gaulle.
Les deux journées “grand public” de la manifestation et les nombreuses animations prévues
apportent un contexte exceptionnel favorisant une relation directe entre le grand public, les
utilisateurs et les spécialistes des technologies Libres.
La situation de cette manifestation assure également une forte participation des autorités
locales et des réseaux associatifs, déjà constatée par le nombre de soutiens reçus lors du
lancement de la candidature de Montpellier, ainsi que par le nombre de bénévoles
participant actuellement à son organisation. L'ouverture vers le grand public sera également
renforcée en amont de la manifestation grâce à la participation des réseaux scolaires,
universitaires et professionnels. Des campagnes d'information, des conférences et des
workshops seront également organisés afin d'offrir la plus grande visibilité à la
manifestation.

RETOMBÉES LOCALES ET INTERNATIONALES
De part l'intérêt des collectivités, des administrations publiques et des organisations
internationales pour le logiciel Libre, les retombées locales et internationales seront
nombreuses. Les différents thèmes abordés et les projets initiés lors des RMLL 2014 feront
l'objet de conférences, tables rondes et ateliers complémentaires durant les mois qui
suivront ces rencontres. Ces RMLL représenteront une occasion unique pour les institutions
locales et internationales d'initier plusieurs projets en collaboration avec les structures
universitaires, les réseaux de spécialistes et les leaders des communautés Libres.
Les RMLL 2014 offrent à Montpellier et sa région :
•
•

un pôle d'attraction professionnel et de veille technologique
un lieu d'échange et de rencontre entre spécialistes et grand public

•
•

un vecteur de formation et d'initiation professionnelle
un incubateur de projets et de vocations

La FRUL agira également pour favoriser au maximum l'impact de la manifestation sur la
dynamique du Libre à Montpellier. En partenariat avec les acteurs locaux et régionaux du
logiciel Libre, des cycles de conférences et ateliers assureront la continuité des RMLL et
leurs apports pour la collectivité.
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IMPACT SOCIOCULTUREL POUR MONTPELLIER
Événement culturel d'une grande importance, les RMLL 2014 s'intégreront en parfaite
adéquation avec l'orientation suivie depuis quelques années par les administrations, les
écoles publiques et les acteurs locaux vis-à-vis du logiciel Libre. Elles apporteront des
réponses clés en matière de veille technologique, de solutions logicielles, de projets
collaboratifs et de dynamique sociale.
Le Festival des Arts Numériques Libres offrira, tout au long de la manifestation, des
découvertes culturelles au travers de ses Nocturnes composées de concerts, de pièces de
théâtre, jam-sessions musicales, live coding (interactive programming) et autres
performances artistiques.
Le traditionnel « Repas du Libre », organisé le pénultième soir des RMLL, permettra quant à
lui de découvrir la gastronomie du Languedoc-Roussillon et de son terroir, ainsi que les
richesses de sa société multiculturelle dans une ambiance conviviale et festive. Il
rassemblera 450 personnes dont les principaux représentants des administrations locales
et les leaders des communautés du Libre.

AVANTAGES POUR LES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
Le logiciel Libre et ses avantages sont bien connus des collectivités publiques,
particulièrement à Montpellier, où siège l'ADULLACT.
Utilisés depuis quelques années par de nombreux pays pour la gestion de l'informatique de
leurs administrations et établissements publics, les logiciels Libres apportent aujourd'hui
une réelle solution pour répondre aux besoins technologiques de nos sociétés et
collectivités.
Les RMLL sont un vecteur important de créativité et d'innovation, une source de référence
pour les leaders des technologies Libres. Elles offrent aux collectivités publiques un pôle
d'expertise unique en son genre pour définir les solutions de demain tout en assurant la
formation de leurs ressources humaines aux technologies qu'elles utilisent et convoitent.

AVANTAGES POUR LES ASSOCIATIONS ET LES
ENTREPRISES
Point de rencontre des plus grands acteurs des technologies Libres et de leurs
communautés, les RMLL offrent un cadre idéal pour l'expertise et la mise en place de
projets. Elles apportent également une réelle solution pour la sensibilisation et la formation
des ressources humaines aux technologies Libres.
La densité du savoir, de l'innovation et des événements condensés sur les 7 jours de ces
rencontres en font un rassemblement incontournable au profit de tous.
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DYNAMIQUE PÉDAGOGIQUE ET ENSEIGNEMENT
Soutenues et hébergées depuis leur création par des structures universitaires, les RMLL
sont orientées dans une volonté de partage, visant à apporter des solutions pour la
formation et l'enseignement public.
Les technologies Libres et leur grande diversité d'outils et de base de connaissances sont
un vivier exceptionnel pour la créativité, l'apprentissage et l'expérimentation, tant pour les
élèves que pour les professeurs. La nature Libre et accessible de ces technologies en font
de véritables biens communs au service de la collectivité. Elles représentent des solutions
concrètes d'économie, de pérennité, de contrôle et de standardisation technologique pour
l'instruction publique.

ACCESSIBILITÉ
Afin que les tarifs d'hébergement et de restauration n'impactent ni la volonté des
participants, ni celle des visiteurs, de grands efforts ont toujours été réalisés pour offrir le
maximum de prestations selon des concepts et tarifs très attractifs (déplacement, repas,
logement). Un travail rapproché avec les acteurs locaux permettent aux RMLL de proposer
chaque année des solutions économiques (tarifs négociés avec le CROUS, les transports
publics ou privés...)
Le thème « Accessibilité » des lieux et des technologies aux personnes en situation de
handicap est historiquement présent dans le programme des conférences des RMLL, et sera
un thème majeur de l'édition 2014. De plus, l'action importante des cartoparties à
Montpellier, initié par la Ville, soutenue par Montpellier Territoires Numériques et dont le
projet est porté par l’association Montpel'libre, impose une prise en compte maximale de
l'accessibilité pour l'édition 2014 (PMR, mal voyants, mal entendants...).
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PARTENAIRES OFFICIELS DE LA MANIFESTATION
La ville d'accueil et ses structures universitaires font partie des premiers partenaires
officiels indispensables à la bonne conduite logistique d'une telle manifestation.
De nombreux acteurs locaux et internationaux soutiennent également l'organisation des
Rencontres Mondiales du Logiciel Libre à Montpellier. La liste complète est disponible dans
le document de Présentation des RMLL ainsi que sur le site www.rmll.info, rubrique
“Sponsors et partenaires”.
Soutien officiel et logistique :

Avec le soutien de :

Jean-Marc Ayrault
Premier Ministre

Fleur Pellerin
Ministre déléguée à l’Innovation et
à l'économie numérique

Et :

Il va de soi que les
autres collectivités ont été contactées et envisagent de soutenir les RMLL. L'officialisation
de ces soutiens aura lieu dans les semaines à venir.
Région Languedoc-Roussillon, Conseil général de l'Hérault, Montpellier Agglomération.
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DEMANDE DE SUBVENTIONS
Par le présent dossier, les organisateurs des RMLL 2014 font leur demande officielle de
subventions auprès des institutions, fondations et organismes de Montpellier.
Pour assurer le financement de ces 15 e Rencontres Mondiales du Logiciel Libre, une
enveloppe globale de subventions s'élevant à un total de 311 250 EUR est requise.
Ce budget de fonctionnement assure la couverture de l'intégralité des charges inhérentes à
la manifestation selon le bilan prévisionnel présenté au chapitre suivant.
L'aide financière aujourd'hui recherchée doit permettre la couverture d'un minimum de 50%
du budget global dans les meilleurs délais et au plus tard pour le 31 décembre 2013.
Le solde du budget global doit être acquis au plus tard d'ici le 31 juillet 2014. Il se compose
quant à lui d'apports financiers et d'apports logistiques.
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Le budget prévisionnel présenté ci-dessous s’appuie sur l’expérience des organisateurs des
manifestations des années précédentes et des contraintes locales. Il s’agit d’un budget
opérationnel minimum permettant de garantir la bonne organisation de l’événement. La
structure de ce dernier étant bénévole, aucun salaire ou défraiement n'y est inclus pour les
organisateurs.
Le budget présenté couvre la prise en charge de l’ensemble des dépenses nécessaires et
repose sur un engagement fort des partenaires, en particulier celui des acteurs
institutionnels qui, pour chacune des éditions précédentes, ont participé au financement
des RMLL.
La contribution des collectivités locales et associations impliquées prendra pour sa part
majoritairement la forme d'une mise à disposition de moyens et de personnel plutôt que de
subventions directes. Cette participation en nature (personnel, matériel, communication,
locaux, etc.), loin d'être négligeable en valeur, présente l'intérêt d'une implication directe
des équipes municipales et associatives dans des actions menées tout au long de l'année.
Elle dépasse ainsi le seul cadre de la durée de la manifestation.

Bilan prévisionnel des RMLL 2014
Dépenses

Montant

Entrées

Montant

Communication, supports et imprimés

36 000

Bénévoles (valorisation)

30 200

Location des infrastructures

95 000

Subventions publiques et institutionnelles

140 000

Transport et défraiements

77 000

Participation Universitaire (valorisation)

56 000

Services et logistique de restauration

14 000

Apports logistiques du secteur privé (valorisation)

20 000

Service public et manutention

34 000

Recettes sur la restauration et les consommables RMLL

63 550

Prestataires de services

32 000

Autres produits de gestions courantes

Assurances et services bancaires

2 750

Sous-traitance générale
(Gardiennage et sécurité)

12 000

Frais postaux et télécommunications

3 500

Divers et dépenses imprévues

5 000

Total des dépenses :

EUR 311 250

1 500

Total des entrées:

EUR 311 250

Définition des dépenses :
Communication, supports et imprimés :
Campagne d'affichage, impressions des affiches, flyers, programmes et badges
de la manifestation, stagiaires, organisation

Service public et manutentions :
Mise à disposition de tentes et de matériel pour la manifestation, services de
voirie, recyclage, poubelles, sanitaires

Location des infrastructures :
Location des lieux d'accueil de la manifestation (UM2/IAE/Polytech), Journées
Grand Public

Prestataires de services :
Services de traduction et interprétariat, services techniques, location de matériel

Transport et défraiements :
Transports (avion, train, visas...) pour les conférenciers, responsables de thèmes
et assistants
Services et logistique de restauration :
Organisation des services de restauration pour les participants et conférenciers,
organisation du Repas du Libre, logistique

Assurances et services bancaires :
Assurances générales, responsabilité civile de l'événement, plate-forme bancaire
de réservation
Gardiennage et sécurité :
Surveillance des lieux de la manifestation, équipes de sécurité et gardiennage
Divers et dépenses imprévues :
Petites fournitures, frais d'organisation et émoluments divers

10 / 13

rmll.info
rmll.info

MODALITÉS DE SUBVENTIONS
Les subventions sont opérées par versement des sponsors directement sur le compte
bancaire dédié exclusivement à l'organisation des RMLL 2014. Ce compte bancaire est sous
la responsabilité de la FRUL et sous la direction du Comité d'organisation.

Banque
Compte n°:
IBAN:
BIC/SWIFT:

Crédit Coopératif
41020031874
FR76 4255 9000 3441 0200 3187 415
CCOPFRPPXXX

Titulaire

FRUL
66 rue Azalaïs d'Altier
34080 Montpellier
France

Motif du versement :

RMLL 2014

Le montant des subventions allouées par donateur est établi dans un esprit de
transparence, en commun accord avec le Comité d'organisation des RMLL 2014.
Chaque sponsor bénéficiera de la présence de son logo sur les outils de communication
utilisés pour la promotion internationale en amont de l’événement :
•

Présence du logo sur les affiches « partenaires » visible dans les bâtiments

•

Présence du logo sur le site Internet des RMLL : page partenaires, avec lien et
court texte descriptif du sponsor.

Le Comité d'organisation des RMLL 2014 est à disposition des sponsors pour répondre à
toutes les questions et assurer la mise en place d'une dynamique de partenariat bénéfique
à chacun.
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ORGANISME PORTEUR
La FRUL (Fédération Régionale des Utilisateurs du Libre – Région Languedoc-Roussillon) est
l'organisme porteur officiel de cette quinzième édition des Rencontres Mondiales du Logiciel
Libre qui aura lieu à Montpellier du 5 au 11 juillet 2014.
La FRUL est une association à but non lucratif, fondée en 2010 à Montpellier dans le but de
fédérer les acteurs régionaux du logiciel libre.
La FRUL a pour but d’encourager, de soutenir et de participer au développement de projets
technologiques sous licence Libre. Elle œuvre pour le soutien des communautés de
développement desdits projets et s'efforce de favoriser l’opinion publique pour encourager
l’utilisation des outils et des solutions qui en résultent.
Son conseil d'administration est formé de 6 membres :
–
Pascal Rullier – Président,
–
Pascal Arnoux – Vice-président,
–
–

Jean-Louis Gazagne – Trésorier,
Michel Heywang - Trésorier adjoint

–
–

Cellou Dialou - Secrétaire
Jean-François Ferry – Secrétaire adjoint

Site Internet officiel : http://www.frul.org
Numéro de déclaration : W343011342

NOUS CONTACTER
Courriel et Site Web
L’adresse courriel permettant de contacter les membres du comité d’organisation
rassemblant les personnes des diverses associations travaillant sur ce projet est la
suivante: contact@rmll.info | www.rmll.info
Adresse postale
Comité d’organisation des RMLL 2014 - FRUL
66 rue Azalaïs d'Altier
34080 MONTPELLIER
Téléphones
Responsables coordinateurs de l’équipe des RMLL 2014 :
Pascal Rullier
+33 6 51 26 04 88 pascal.rullier@frul.org
Pascal Arnoux
+33 6 47 85 59 42 pascal.arnoux@frul.org
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rmll.info
Le Libre et Vous
Culture, société et logiciel libre

Du 5 au 11 juillet 2014
Esplanade Charles de Gaulle
UM2 - Campus du Triolet
ENTRÉE LIBRE
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