
Solution pro
« outils numériques et logiciels : 
sélection et démos à destination 
des moutons à 5 pattes de l’ESS 
! »



Timing : 14h à 17h
- 30 min intro
- 15 min questions 
- Puis 10min par outil et 5 min de questions 



Introduction
Jean-Michel Boulet
gérant de la société 2i2l, membre du réseau « Alliance Libre », 
spécialiste en enquête statistique et analyse de données, en 
logiciels libres et en normalisation de jeux de données 

« Choisir un logiciel, un choix politique ? »

http://www.2i2l.fr/spip.php?article153
http://www.2i2l.fr/spip.php?article468

http://www.2i2l.fr/spip.php?article153
http://www.2i2l.fr/spip.php?article468


Questions – réponses
15 minutes  



C’est parti pour les démos !
9 professionnels, 9 logiciels



Raphaëlle Astigaraga
ASSOCIATION ECOS
MailPoet & Framateam



www.ecosnantes.org/blog/wp-admin
https://framagit.org/users/sign_in

http://www.ecosnantes.org/blog/wp-admin
https://framagit.org/users/sign_in


Elise Favreau
ZEBULON REGIE
Trello



Tiphanie Gentit
ORG’ IDEES
Newoldstamp & Dareboost



Raphaëlle Gouédard
LES ECOSSOLIES
Xmind



Xmind – mind mapping
Une carte heuristique, carte cognitive, carte mentale, 
carte des idées = schéma, supposé refléter le 
fonctionnement de la pensée, qui permet de 
représenter visuellement et de suivre le cheminement 
associatif de la pensée.



Le Mind Mapping sert à plein de choses !

• la prise de notes ;
• la remise en forme de ces notes ;
• la préparation d'un exposé, d'un discours, d’une 

réunion (+ compte rendu) 
• le brainstorming ;
• l'aide au résumé ;
• la structuration d'un projet ;
• la révision et clarification d'idées ;
• l'identification de mots-clés ;
• la visualisation d'organisation complexe d'idées 
• la visualisation des réseaux personnels et 

professionnels ;
• L'organisation de l'accès (par des liens) à un 

ensemble de fichiers…



Les avantages
Ca libère l’esprit, ça a changé ma façon de travailler !
• On oublie moins de choses 
• On est + créatifs 
• On passe moins de temps à rédiger 
• On gagne en impact : on est + lus 



Les logiciels 
• Il y en a plusieurs, en libre et en payant 
• On utilise mindjet et Xmind aux Ecossolies 
• Les artisans du changement font des formations
• Je vous présente Xmind



Julien Le Couturier
LA NEF
Zeste & Prêt de chez moi

https://docs.google.com/presentation/d/1QqZiOhA3_p2Q40tjvKQv-
OV0o_odyQB6KuDjRrWqHmk/edit#slide=id.g1ea15cea5f_0_152

https://www.zeste.coop/
https://www.pretdechezmoi.coop/

https://docs.google.com/presentation/d/1QqZiOhA3_p2Q40tjvKQv-OV0o_odyQB6KuDjRrWqHmk/edit#slide=id.g1ea15cea5f_0_152
https://www.zeste.coop/
https://www.pretdechezmoi.coop/


Gaëlle Le Rézolier
NOUS & CO
HelloAsso



Thierry Rousselot
OUVRE-BOITES 44
WOB



Antoine Riche
CARTO CITE
Open street map & Umap

http://wiki.cartocite.fr/

http://wiki.cartocite.fr/




Henri Goimard
HABITAT ENERGIE NATUREL
La suite Framasoft


