


Origine et mission

Créé en 2010 par la fédération d'associations régionales (clusters) 

Dénomination officielle : “Conseil National du Logiciel Libre” ->  
“Union des entreprises du logiciel libre et du numérique ouvert”

Notre mission : rassembler les entreprises du numérique libre 
(ENL) dans un esprit de communauté et autour de valeurs 
communes, et représenter et défendre la filière professionnelle 
du logiciel libre et du numérique ouvert en France



Vision

Le CNLL est au service des ENL (Entreprises du Numérique Libre) en France. 
Il vise à créer un environnement favorable à leur développement en : 

• Aidant à faire connaître et reconnaître l’importance comme les spécificités 
de notre activité (valeurs, business models, intérêt économique, technique et 
stratégique…) 

• Encourageant aussi bien la collaboration que la concurrence loyale entre nos 
entreprises, et la collaboration avec les autres acteurs de l’écosystème du 
libre et de l’innovation ouverte 

• Levant les obstacles institutionnels et environnementaux qui pourraient 
s’opposer à leur croissance 

• Collaborant avec toutes les organisations qui partagent des objectifs similaires



Axes d'action

• Vitrine et porte-parole national de la filière 

• Positionner le libre et l’innovation numérique ouverte au cœur des 
débats sur la transformation numérique de l’économie et de la société 

• Défendre les valeurs et articuler les bénéfices du logiciel libre 

• Soutien aux politiques publiques lorsqu’elles vont dans le bon sens 

• Être vigilants et combatif sur les menaces 

• Coordination avec les autres organisations du libre (ex : Clusters membres 
du CNLL, APRIL, AFUL, ADULLACT, OW2, OSI, OSBA…), et du numérique 
(Syntec Numérique, CINOV-IT, Cigref, CNNum…)



Les membres

• Clusters (11, représentant ~350 entreprises) 

• Adhérents directs



Historique / actions-clefs

• Publications annuelle d’études sur le marché du logiciel libre en 
France (offre, demande, emploi) 

• Intervention dans le débat politique à des moments 
(présidentielles) ou sur des sujets clefs : circulaire “Ayrault”, RGI, lois 
sur l’éducation et l’enseignement supérieur, sur la surveillance, loi 
“Lemaire” / “République Numérique” 

• Charte “libre emploi” (2012) 

• Evénementiel (“université de printemps du logiciel libre”, OWF / 
POSS, RRLL, LinuxTag…)



Politique publique : 9 sujets-clefs

• Obligation d’utiliser les standards ouverts « réellement ouverts » dans 
l’administration 

• Recommandation d’utiliser le logiciel libre, à coût global, risques et 
efficacité comparables, dans l’administration 

• Mutualisation au sein des administrations 

• Barrage contre les brevets logiciels 

• Préservation de la neutralité du Net 

• Maintien des dispositifs de financement de l’innovation existants ( JEI, CIR, 
appels à projets collaboratifs, etc.), en tenant compte des spécificités du 
logiciel libre 

• Utilisation du libre dans l’éducation 

• Orientation de l’offre de formation vers les besoins de la filière 

• Production d’études et d’analyses en soutien à nos propositions



Focus sur les études

Source: www.cnll.fr/positions/





















Communication : 6 mots d’ordres

• Innovation ouverte et rapide 

• Standards ouverts 

• Services de proximité 

• Emploi et formation 

• Développements durables 

• Confiance et loyauté numérique



Actions en cours

• Soutien ou co-organisation des événements phares de la filière: 
POSS (Paris), B-BOOST (Bordeaux), RRLL (partout ailleurs)… 

• Préparation de l’étude 2018 qui portera plus spécifiquement sur 
les problématiques de formation 

• Recrutement de membres “adhérents directs” (acteurs nationaux 
ou internationaux) 

• Dossier politique du moment : révision de la directive EUCD sur le 
droit d’auteur en Europe 

• Nouveau site web 

• Coordination européenne avec organisations similaires 

• …



Des bénéfices concrets pour l’écosystème

• Visibilité de la filière dans les média IT et économiques 

• Être représenté auprès des pouvoirs publics et des organisations 
représentatives pertinentes (principaux syndicats professionnels 
de la filière, DINSIC & DSI du privé, éducation…) 

• Actions collectives de la filière : mutualisation des efforts pour faire 
croître le business 

• Être représenté à l’international et dans la perspective d’actions 
communes au niveau européen



Contact

www.cnll.fr 

contact@cnll.fr

http://www.cnll.fr
mailto:contact@cnll.fr

