Présentation de
l'association
Nebulae est un projet fondé en Février 2017 ayant pour but de proposer des services alternatifs à
ceux des géants d'Internet (Google et Gmail, Slack, Trello, les services Cloud, ..). Le projet a
commencé par une dizaine de personnes prêtes à se lancer dans l'aventure.
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Histoire
2017 - Naissance du projet
Les discussions ont commencé en Mars 2017 entre un groupe d'une dizaine de personnes. A ce
moment là, il a été convenu que le projet allait se lancer sur quelques services (mail, agenda,
contact) dans un premier temps, afin de confirmer le modèle / l'accessibilité. Et que d'autres
services seraient ajoutés au fur et à mesure. En Mai 2017 la première beta du projet voit le jour.
Elle propose aux utilisateurs un service mail, contacts, agenda, un forum et un wiki. Le tout
derrière une authentification unique.

2018 - Vague de recrutement
En 2018, une campagne de recrutement à lieu et Nebulae acquiert de nouveaux utilisateurs et
membres actifs.

2020 - Au service des associations
En 2020 Nebulae s'engage auprès d'associations pour fournir des services à des assos en plus des
particuliers.

Mission
La mission de Nebulae peut être décomposée en plusieurs parties

Une reprise du contrôle de nos données
Aujourd'hui, nous donnons joyeusement la plupart de nos données à un nombre assez réduit de
grosses entreprises (tenant sur les initiales du mot GAFAM). Nous pensons que cette confiance
aveugle peut être dangereuse (espionnage de masse, protection de la propriété intellectuelle,
neutralité du Web, ..). Ainsi en proposant et utilisant des services maîtrisés (car sous notre contrôle
et en notre possession) nous pensons pouvoir répondre à une partie de cette problématique.

Une décentralisation de nos Internets
Internet a été crée par des hippies, de manière totalement ouverte et décentralisé. Aujourd'hui,
nous avons totalement re-centralisé les Internets (comptez le nombre de site différents sur lequel
vous naviguez par semaine). Nous croyons donc que si de nombreuses initiatives telles que la
nôtre naissent, nous pouvons ré-accéder à un Web plus décentralisé (donc plus sûr, plus résilient,
plus libre).

La promotion de l'open source et du
logiciel libre
C'est par le partage de la connaissance que l'on réalise de grandes choses. Le meilleur exemple
moderne est Wikipédia: la connaissance libre, non censurée, disponible à tout le monde, partout,
tout le temps. En ce qui concerne le monde numérique, l'open source et le logiciel libre suivent la
même optique. Nebulae n’utilise que des outils libres, ou le cas échéant open source. Nous avons
l'intention de participer à cette communauté libre et/ou open source également (financièrement,
en termes de développement, ..)

La montée en compétence / formation /
apprentissage
Une idée importante derrière ce projet est que chacun peut y participer, à hauteur de son temps et
de sa volonté, peu importe le niveau du compétence initiale sur le sujet. C'est-à-dire que chacun a

la possibilité au sein du projet de monter en compétence et de participer activement au projet (que
ce soit en termes techniques [administration système, développement Web, infrastructure, ..],
qu'en termes non-techniques [gestion financière, administrative, légale, ..]). Chacun a sa place, et
tout le monde est présent pour partager ses compétences pour faire grandir les autres & soimême.

Ambition
L'ambition de Nebulae n'est pas d'avoir 1 million d'utilisateurs actifs. En tout cas pas dans sa forme
actuelle : cela serait en désaccord avec le principe même de décentralisation dont nous parlions
précédemment. A terme nous visons une base d'utilisateurs se situant entre quelques centaines et
quelques milliers (au maximum) utilisant la plateforme régulièrement. Nous espérons pouvoir
réaliser une plateforme pouvant proposer une alternative à tous les services pour lesquels une
demande existe. Nous souhaitons également donner accès librement à des outils pour les
personnes non-membres de l'association (comme peut le faire framasoft par exemple).

Structure du projet
Pour l'instant le projet est porté individuellement par le fondateur. L'idée va être de créer une
structure pour pérenniser le projet. Il va probablement s'agir d'une association de loi 1901. Pour
plus d'information sur le mode de gouvernance choisi, voir l'article dédié Gouvernance (à venir).
Nebulae est également membre du collectif CHATONS.

Pérénité financière
Le projet fonctionne uniquement sur une structure de dons des membres. Pour l'instant chaque
participant donne quelques euros, ce qui donne au projet un budget mensuel suffisant pour ses
besoins. Grace à ce budget, nous louons un serveur chez So You Start, un filiale de OVH, sur lequel
sont installés les différents services mis à dispositions (pour être exact, une infrastructure virtuelle
est déployées sur ce serveur physique).

