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Travail mené par Lorient

• « Registre des bonnes pratiques »

• Suivi des consommations des bâtiments

• « Groupe Local de Parties Prenantes »  
les Consometers

• Plan d’Action Régional

 



Registre des bonnes pratiques
• http://agenda21.lorient.fr/dokuwiki/doku.php/good-practic

e-register

 

http://agenda21.lorient.fr/dokuwiki/doku.php/good-practice-register
http://agenda21.lorient.fr/dokuwiki/doku.php/good-practice-register


Suivi des consommations









http://zabbix.empower-lorient.fr/


Lorient et le choix du libre



Vidéo « Public Money Public 
Code »

https://download.fsfe.org/videos/pmpc/pmpc_fr_desktop.mp4



Le logiciel libre, savez vous ce que c'est ?

• Qui a déjà entendu parler du logiciel libre ?

• Qui sait ce que c'est un logiciel libre ?

• Qui peut faire la différence entre un logiciel libre et un logiciel open 
source ?

https://download.fsfe.org/videos/pmpc/pmpc_fr_desktop.mp4


Le logiciel libre : code source ?

• Vous achetez un CD, c'est de la musique.

• Pour la créer, au départ, il y a une partition.

• La partition c'est le code source.

• Le CD c'est le programme que vous lancez.



Le libre, les bases

• 4 libertés fondamentales (Free Software Fundation) :

- Exécuter comme vous le souhaitez, pour n'importe quelle 
utilisation

- Étudier et adapter le logiciel à vos besoins

- Faire des copies exactes afin de les vendre ou de les donner

- Faire des copies de votre version modifiée afin de la vendre ou de 
la donner

• A contrario, un logiciel est dit propriétaire lorsqu'il ne permet pas ces 
4 libertés.



Le libre, attention !

• "free software, free like freedom"

• -> "Software is like sex, it is better when it is free" - Linus Torvalds :-)

• Un logiciel sans usage commercial autorisé est il encore libre ?

• Open source : divers degrés de liberté



Expériences personnelles

• 1ères lignes de code et soudures à 8 ans

• A 15 ans en 1996... première expérience du logiciel libre : paaas bien !

• 2001 : nouveau test en école d'ingénieur, redécouverte



Expériences professionnelles

Toujours utilisé le logiciel libre

• Pour mon travail

• Pour ajouter des services facilitant le travail d'équipe

• Ce que j'ai touché du doigt :

- plus de maîtrise des systèmes (on sait ce qu'il y a dedans)

- plus de qualité (ça plante moins)

- duplicable facilement



Liberasys depuis 2015

• Infrastructures informatiques et logiciels libres, à usages 
professionnels

• Le libre correspond à ma philosophie :

- pas de verrou commercial,

- plus de qualité et de fiabilité,

- modèle économique basé sur le service,

- maîtrise des données et des logiciels par les clients



Liberasys, comment je fonctionne

- aide à identifier les besoins

- recherche de logiciels libres, co-construction

- compatibilité avec les logiciels propriétaires

- au pire, open source ou à base de libre, ou qui s'installe sur un 
système libre

- je contribue au libre

- je vend mon "temps de cerveau"



Le collectif des Consometers

Communauté de passionnés autour du Libre et du monitoring de 
bâtiments, issu du projet EMPOWER

Le collectif réunit une diversité d’acteurs et de logiciels libres, comme 
lognact et BMHS…
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• Ici les diapos de Max si necessaire : 

• Sur les origines du projet depuis Solenn, en passant par Smile

…jusqu'à l'envie de créer une plateforme d'affichage des 
consommations







Un exemple de fédération

• Vidéo de présentation de « Mastodon »
•  https://youtu.be/IPSbNdBmWKE



Les Consometers

https://youtu.be/IPSbNdBmWKE


Le collectif des Consometers

Les objectifs du collectif sont : 

• de promouvoir les logiciels libres dans une logique de bien commun d'indépendance et de 
liberté

• de produire et diffuser au plus grand nombre (éducation populaire) ce qui touche au 
monitoring de bâtiment, de manière à éduquer, à rendre visible l'énergie, à mesurer les 
consommations d'énergie et les comprendre pour les réduire 

• de partager les besoins et les pratiques du data logging de la remontée des données 

• tout ça dans une logique de transition énergétique d'économie d'énergie, d'énergie 
renouvelable .. donc finalement de scénario négaWatt 

Il réunit une diversité d’acteurs et de logiciels libres, comme lognact et BMHS…



Vidéo Consometers

https://www.consometers.org



QUESTIONS ?

https://www.consometers.org/


Merci à tous
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