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Introduction

Un monde en crise
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Notre monde subit actuellement une série de crises sans précédent : pandémie de lacovid-19, événements climatiques extrêmes, dérèglement économique, pénurieénergétique, etc.
Les menaces que ces crises concomitantes font peser sur l’humanité, et dont celle-ciest souvent elle-même la cause, imposent à nos sociétés de se réinventer et de faireévoluer leurs modèles. La résilience, l’agilité et la sobriété s’imposent désormaiscomme les principes fondateurs d’un nouveau modèle économique et social à mettreen œuvre au plus vite pour répondre à ces défis.
Ces principes s’incarnent dans le mouvement open source : réutiliser, adapter etaméliorer ce qui existe, penser global et agir local en réseau, partager l’information,etc. Par exemple, l’association Hackers Against Natural Disasters forme lescommunautés locales de makers et de hackers à l’utilisation de technologies simplespour anticiper, informer et réagir aux catastrophes naturelles, en développant demanière autonome des technologies open source et à bas coût.
Notre écosystème entrepreneurial open source régional, composé en majorité deTPE / PME (94 %), est extrêmement dynamique et en croissance constante, avec desperspectives annuelles de recrutement en augmentation de plus de 60 %. Sarésilience a été démontrée par la crise de la covid-19, la plupart des entreprises(64,6 %) ayant déclaré une activité stable ou en augmentation durant cette période.
La filière open source est en mutation constante pour s’adapter à son environnementet faire face aux nombreux défis déjà évoqués. Au niveau régional, et pour les troisannées à venir, le cluster NAOS souhaite traiter prioritairement six enjeux majeurs, enlien avec les territoires :

 AXE 1 - Accompagnement au développement d'une souveraineténumérique régionale
 AXE 2 - Accompagnement des transitions écologique, économique etsociale
 AXE 3 - Développement de l’écosystème entrepreneurial régional
 AXE 4 -Accompagnement de la productionde logiciels libres à impact positif
 AXE 5 - Développement d'un patrimoine de communs numériques : Comena
 AXE 6 - Développement des compétences et sensibilisation

Introduction : un monde en crise
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L’open source
aujourd’hui

1
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Aujourd’hui, l’open souce est partout : on retrouve des produits conçus et diffuséssous licences libres dans les logiciels embarqués des avions et des véhiculesterrestres, l’électroménager, les box internet ou encore les équipements mobiles.
L’Europe est aujourd’hui leader dans le domaine de l’open source, grâce notammentà des pays en pointe comme la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni.
1.1 Un impact fort au niveau européen
L’année 2020 a vu la naissance de l’APELL, l’Association Professionnelle Européennedu Logiciel Libre, qui regroupe les associations professionnelles de plusieurs pays :Allemagne, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède.L’association a notamment pour missions la représentation et le lobbying en faveurde la filière.
En 2021, la Commission européenne a publié les résultats d’une étude2 (« The impactof Open Source Software and Hardware on technological independence,competitiveness and innovation in the EU economy »), analysant l’impact de l’opensource sur l’économie européenne, en termes de logiciels mais aussi de matériels.
Selon l’étude, les pays et les entreprises européennes auraient investi en 2018, plusd’un milliard d’euros dans le logiciel libre, avec un retour sur investissement qui sechiffrerait entre 65 et 95 milliards d’euros.
Une des spécificités de la filière open source concerne les mécanismes decontribution. L’étude note ainsi que les contributions les plus importantes dans lesprojets open source sont portées par les PME (entreprises de moins de 50 salariés)et que ces acteurs doivent être soutenus en priorité.
L’étude propose un certain nombre de recommandations, dont la promotion del’autonomie numérique et de la souveraineté technologique via l’open source,l’augmentation des financements en R&D et l’amélioration de l’inclusion des logicielslibres dans les marchés publics, notamment en prenant en compte les particularitésdes PME, acteurs centraux de l’écosystème open source en Europe.

L’open source aujourd’hui1
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1.2 La France, un leader européen
En 2012, le premier ministre Jean-Marc Ayrault signe une circulaire sur le bon usagedes logiciels libres dans l'administration française. Dans un courrier accompagnantcette circulaire, Jean‐Marc Ayrault souligne les avantages du logiciel libre :« moindre coût, souplesse d’utilisation, levier de discussion avec les éditeurs ». Cetengagement fort est une première en Europe.
En 2016, la loi n 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numériquedispose en son article 16 :
« Les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du codedes relations entre le public et l'administration veillent à préserver la maîtrise, lapérennité et l'indépendance de leurs systèmes d'information.Elles encouragent l'utilisation des logiciels libres et des formats ouverts lors dudéveloppement, de l'achat ou de l'utilisation, de tout ou partie, de ces systèmesd'information. Elles encouragent la migration de l'ensemble des composants de cessystèmes d'information vers le protocole IPv6, sous réserve de leur compatibilité, àcompter du 1er janvier 2018. »
Initié en 2013, le socle interministériel de logiciels libres (SILL) est le catalogue deréférence des logiciels libres recommandés par l'État pour toute l'administration, enlien avec l'article 16 de la loi pour une République numérique.
Publié par le pôle « logiciels libres » d'Etalab (DINUM) sur le site code.gouv.fr, ilrecense aujourd’hui 307 logiciels libres.
Le 23 décembre 2020, le député Eric Bothorel remet le rapport « Pour une politiquepublique de la donnée » au Premier ministre. Soulignant l’importance de l’ouverture etde l’utilisation des logiciels libres au sein de l’administration, il préconise notammentla création d’un OSPO (Open Source Program Office) afin de « structurer lacommunauté du secteur public et renforcer l’appui qui lui est apporté ».
En juin 2021, le député Philippe Latombe publie le rapport « Bâtir et promouvoir unesouveraineté numérique nationale et européenne ». Le rapporteur y suggèred’« imposer au sein de l’administration le recours systématique au logiciel libre, enfaisant de l’utilisation de solutions propriétaires une exception ».

L’open source aujourd’hui1
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Le 10 novembre 2021, Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de laFonction publique, a présenté « le plan d’action du gouvernement en matière delogiciels libres et communs numériques dans l’Administration ».
Piloté par un nouveau « pôle d’expertise logiciels libres », constitué au sein dudépartement Etalab de la DINUM, le plan d’actions logiciels libres vise à soutenir latransformation numérique du service public.

1.3 La Nouvelle-Aquitaine et l’open source
L’ancienne région Aquitaine (et maintenant la Nouvelle-Aquitaine) a toujours été unerégion pionnière dans le secteur des logiciels libres.
Cette situation tient à de multiples facteurs :

 L'université de Bordeaux, premier site universitaire français connecté à Internet,a été une utilisatrice précoce de logiciels libres, utilisés pour l’enseignement del’informatique et la recherche dès la fin des années 1980.
 La communauté académique informaticienne, les générations d’étudiantsformés par elle, ainsi que les personnes s’étant auto-formées au sein desentreprises, ont permis la création d’un tissu associatif riche et dynamique,donnant lieu à la création de nombreux groupes d’utilisateurs de logiciels libres(LUGs) maillant l’ensemble du territoire.
 Le Conseil régional a soutenu la filière libre dès les années 2000, en finançantnotamment la création des Rencontres Mondiales du Logiciel Libre sur lecampus de Talence, et en se dotant d’un chargé de mission « logiciel libre etopen source » à temps plein.

En 2012, le pôle Aquinetic a vu le jour, avec comme objectif principal d’accompagneren région Aquitaine des projets de R&D à base de modèles économiques libres. Suite

L’open source aujourd’hui1
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à la fusion des régions en 2019, Aquinetic a étendu son périmètre à la nouvelle granderégion, devenant ainsi le cluster NAOS, pour « Nouvelle-Aquitaine Open Source ».
NAOS est une association loi 1901 dont l’objectif est l’émergence, le portage, lareconnaissance, la promotion et le développement d’un pôle régional de compétencesscientifiques, techniques, et industrielles pour l’innovation ouverte et libre ainsi quepour les technologies libres et ouvertes.
Son objectif est de promouvoir le développement d’une filière économique destechnologies libres sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. NAOS est partenaire despôles de compétitivité Systematic et Aerospace Valley.
L’écosystème régional est composé d’une centaine d’entreprises « pure players ». Lapresque totalité sont des TPE-PME, qui travaillent selon un modèle d’éditeur. Cetécosystème constitue le deuxième écosystème français, derrière celui d’île-de-France.

L’open source aujourd’hui1
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L’urgence écologique impose de reconsidérer toutes les utilisations de l’énergie. Lesecteur du numérique consomme actuellement plus de 10 % de l’électricité produitedans le monde, nécessite beaucoup de ressources rares pour la fabrication deséquipements et génère énormément de déchets du fait de leur obsolescence rapide.Il fait donc actuellement l’objet d’une profonde et nécessaire remise en cause.
Les principes qui sous-tendent le mouvement open source, à savoir l’ouverture ducode, la sécurité par la transparence, les formats et protocoles ouverts, permettentune meilleure composabilité et réutilisabilité des équipements, ainsi quel’accroissement de la durée de vie des systèmes. Par nature, ils promeuvent unmodèle d’économie technologique circulaire, valorisant l’art de recycler et de réutiliserà d’autres fins des composants logiciels et matériels. L’ouverture des composants, quipermet une meilleure auditabilité des systèmes, contribue à leur qualité et à leursécurité, mais aussi à la mesure et à la réduction de leur empreinte écologique.

Parce que les principes de l’open source favorisentla démarche de durabilité et de sobriété devantfonder une filière numérique responsable, leCluster NAOS s'implique dans des actions depromotion du « verdissement » numérique,susceptibles de populariser et de légitimer l’usagedes modèles économiques libres.
Cette stratégie s’est traduite en pratique par la réalisation de plusieurs actions, tellesque l’intégration d’un module de formation sur le numérique responsable au sein duprogramme « La Banquiz » d'accélérateur de start-ups en Nouvelle-Aquitaine, ouencore la création du documentaire « Responsables_Du_Numérique », d’abord diffuséen version longue 67 minutes (plus de 4 000 vues à ce jour), une version « TV » de 52minutes étant également disponible. Le Cluster NAOS a par ailleurs signé unpartenariat avec l’initiative « Planet Tech’Care » portée par Numeum. NAOS fait partiedes 25 partenaires cette l’initiative, au même titre que l’ADEME, l’ARCEP, BPIFRANCE,le CIGREF, le CINOV, GREEN IT, l’INRIA, l’INR, SYSTEMATIC ou bien encore THE SHIFTPROJECT.
Enfin, les sites web opérés par NAOS sont tous éco-conçus et hébergés chez un hébergeur responsable, etbénéficient tous du label de la Green Web Foundation.

L’open source, premier acteur du
Numérique Responsable
2
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3.1 AXE 1 : Accompagnement au développement d'une souveraineté
numérique régionale
Le confinement de l’ensemble de la population française lors de la crise de la covid-19 a mis en évidence la faiblesse de nos infrastructures numériques et le retard prispar les organisations dans leur transformation numérique. Trop souvent, desprocessus métiers non encore numérisés et des systèmes d’information nonutilisables à distance ont empêché les organisations de basculer vers un télétravailgénéralisé.
L’une des conséquences de la pandémie aura été de mettre en lumière la crue réalitéde notre absence de souveraineté numérique. Dans les premiers jours duconfinement, nous avons tous constaté des problèmes de connexion sur des outilsprivatifs habituels de travail collaboratif, outils non sécurisés hébergés sur dessystèmes non maîtrisés. Ainsi, l'enjeu de souveraineté est indissociable duredémarrage de l’économie qui, afin d’éviter une seconde catastrophe pour nombrede nos concitoyens, doit s’accompagner de la mise à la disposition des entreprises etorganisations, d’environnements numériques adaptés, souverains et résilients.
Pour autant, financer la création de logiciels « souverains » à l’usage anecdotique n’aaucun sens. Le développement d’un écosystème complet, incluant systèmed’exploitation et logiciels applicatifs, se chiffre en milliards d’euros, sans parler descoûts de maintenance. Aucune puissance publique n’est en mesure de financer unetelle dépense, et aucun éditeur privé n’adaptera ses logiciels à un si faible marché. Dufait des effets de réseau qui favorisent l’acteur dominant, aucun concurrent ne peutespérer s’opposer aux « Big Tech »… à part les logiciels libres, grâce à la puissancecumulée de leurs écosystèmes.
Alors que l’humanité fait actuellement face à de nombreux défis économiques,climatiques, alimentaires et sociaux, les modèles libres, basés sur la « coopétition »et la mise en commun des savoirs, sont l’une des clés pour relever ces défis dans uncourt délai.
Lors de l’étude sur l’état des lieux de la filière en France (2020-2021), 93,1 % desdirigeants d’entreprises de la filière ont estimé que la souveraineté numérique doitêtre une priorité pour l’avenir économique et démocratique de la France et de l’Europe.88,3 % des répondants estiment que les principes clés de l’open source peuventcontribuer à préserver la souveraineté numérique de la France et de l’Europe.

Les 6 enjeux pour le cluster NAOS3
3
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La souveraineté et la résilience numériques, déclinées depuis l'échelon européenjusqu'à l'échelon régional dans une démarche de subsidiarité, sont un enjeu essentielpour les prochaines années, en lien avec les objectifs du Schéma Régional deDéveloppement Économique, d'Innovation et d'Internationalisation adopté le 2 juin2022 par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.

Objectifs 2023-2025 – AXE 1

1.1 - Faire émerger des entreprises de la filière régionale, d’innovation de rupture.1.2 - Lancer et animer un groupe de travail sur la souveraineté numérique régional(réseau, logiciels et données).1.3 - Lancer et animer un groupe de travail sur un cloud régional.1.4 - Lancer et animer un groupe de travail sur les datacentres ruraux.1.5 - Déploiement pilote du S.I.L. (Système d’Information Local) pour les TPE/PME.1.6 - Production d’un livre blanc sur la souveraineté numérique et le logiciel libre.

Les 6 enjeux pour le cluster NAOS3
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3.2 AXE 2 : Accompagnement des transitions écologiques,
économiques et sociales
La série de crises sans précédent que nous traversons nous oblige à concevoir etmettre en œuvre au plus vite des projets de transitions écologique, économique etsociale.
Le Cluster NAOS a contribué à mettre le numérique au service de la transitionenvironnementale, par les actions suivantes :

 valorisation des entreprises de la filière engagées dans un processus detransition environnementale (par exemple, par le biais de conférences fléchéesau B-BOOST et à l’OSXP) ;
 accompagnement d’entreprises dans des filières stratégiques pour la région,comme notamment la filière agricole (sociétés Ekylibre, Elzeard, etc.) sur desprojets à impact environnemental positif.

D’autres entreprises de notre filière sont déjà engagées dans des projets de ce typecomme par exemple l’intégration des principes d’écoconception dans les processusde développement d’applications.
Des organisations comme le Grand port maritime de Bordeaux sont d’ores et déjàengagées dans des projets structurants, comme le projet de « jumeau numérique »du fleuve. L’objectif de ce projet est de concevoir des outils opérationnels, adossésà une capacité de simulation numérique, qui pourront répondre, à l’échelle du bassin,à de multiples enjeux, tels que les conséquences du changement climatique, sur lesactivités de dragage des voies navigables, de la navigation, de la pêche, del’environnement, du risque de submersion, etc.

La réponse aux besoins de simulations ducomportement de la Garonne, de la Dordogne et del’Estuaire de la Gironde jusqu’en 2050, à partird’hypothèses sur les évolutions de certainsparamètres physiques, comme par exemple le débitamont ou la turbidité (teneur de l’eau en particulessuspendues qui la troublent) qui alimente le bouchonvaseux, sera facilitée et rendue économiquement plus accessible et écologiquementmoins dommageable, grâce au développement de ces outils.

Les 6 enjeux pour le cluster NAOS3
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Objectifs 2023-2025 – AXE 2

2.1 - Définition d’une matrice permettant d’évaluer les avantages et les inconvé-nients de la présence de l’open source, l’open hardware et de l’open data dans lesprojets de transitions, quels que soient les secteurs d’activité (aide à la décision).2.2 - Si les résultats sont positifs, un accompagnement du projet sera proposé.

Les 6 enjeux pour le cluster NAOS3
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3.3 AXE 3 : Développement de l’écosystème entrepreneurial régional
En 2021, la Commission européenne a publié les résultats d’une étude3 (« The impactof Open Source Software and Hardware on technological independence,competitiveness and innovation in the EU economy ») analysant l’impact de l’opensource (pour les solutions matérielles et logicielles) sur l’économie européenne.
L’étude conclut que l’écosystème des logiciels libres contribue de manièresignificative au PIB de l’UE, et qu’une augmentation de 10 % des contributionsgénérerait chaque année entre 0,4 % et 0,6 % de PIB supplémentaire pour l’Unioneuropéenne et la création de plus de 600 start-ups technologiques supplémentairespar an en Europe.
La France, talonnée par l’Allemagne et le Royaume-Uni, conserve sa place de premiermarché en Europe. C’est aussi le marché où la part de l’open source reste la plusimportante dans le marché global de l’informatique, avec plus de 10 % (contre 7 % enAllemagne et 7,4 % au Royaume-Uni).
La Nouvelle-Aquitaine n’est pas en reste dans cette dynamique croissante. Aulancement d’Aquinetic en 2012, la filière comptait de l’ordre d’une vingtained’entreprises. Elle représente aujourd’hui une centaine d’entreprises.
Cette augmentation croissante d’entreprises dans notre filière est notamment due audispositif « La Banquiz », mis en œuvre en partenariat avec des technopolesexistantes. Cette collaboration s’est systématisée depuis cette année avec l’ensembledes technopoles régionales fédérées au sein de Nouvelle-Aquitaine Technopoles.
« La Banquiz » est un accélérateur de start-ups du logiciel et des technologies souslicences libres. C’est un programme d’accompagnement pour les entrepreneurs dulibre. À la fois pépinière et accélérateur, La Banquiz propose un programme de 6 à 9mois intenses durant lesquels un entrepreneur doit passer du « geek » au chefd’entreprise et de l’idée au produit. Afin de maximiser ses chances de réussite,l’entrepreneur est accompagné, individuellement et collectivement, par un expert« mentor » dans les différentes phases de son projet : réflexion stratégique,structuration du business plan, recherche de financements, etc.

Les 6 enjeux pour le cluster NAOS3
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Objectifs 2023-2025 – AXE 3

3.1 - Renforcer le dispositif La Banquiz sur les trois années à venir.3.2 - Mettre en œuvre un groupe de travail sur l’accès aux financement des entre-prises de moins de 5 ans d’existence.3.3 - Lancer des journées d’innovation ouverte réunissant grands groupes, ETI etentreprises de la filière.

Les 6 enjeux pour le cluster NAOS3
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3.4 AXE 4 : Accompagnement de la production de logiciels libres à
impact positif
Afin de faciliter et d’accélérer la mise à disposition de technologies adaptées auservice des transitions écologique, économique et sociale, il convient d’offrir desespaces numériques permettant l’accès au code ouvert, son identification, sonréférencement et sa valorisation. Cette démarche de promotion d’outils numériquesresponsables passe par la création, en Nouvelle-Aquitaine, d’un centre de ressourcespromouvant le code source ouvert à impact.
Ce centre de ressources ouvertes se matérialise actuellement par une forge logicielle(instance de Gitlab) disponible à l’adresse : « forge.naos-cluster.tech ». Cette forgerégionale contient aujourd’hui 325 projets, tous libres.

Afin de préserver l’ensemble des différents logiciels produits, dans leurs différentesversions, la forge NAOS a vocation à s’articuler avec l’archive mondiale de code source« Software Heritage ».
« Software Heritage » est une initiative à but non lucratif lancée en 2016 par Inria, etsoutenue par l'UNESCO. La mission de Software Heritage est de collecter, préserveret partager tous les logiciels disponibles publiquement sous forme de code source,dans le but de construire une infrastructure commune et partagée au service del'industrie, de la recherche, de la culture et de la société dans son ensemble.
Le service d’archivage, d’indexation et de citationoffert par Software Heritage permettra de sourcerl’intégralité des logiciels conçus ou incorporés ausein du centre de ressources ouvertes à impact.

Les 6 enjeux pour le cluster NAOS3
3
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Objectifs 2023-2025 – AXE 4

4.1 - Écrire un guide de bonnes pratiques pour favoriser la mise à disposition decode source.4.2 - Accompagner la mise à disposition de code source sur la forge régionale.4.3 - Étudier l’articulation avec le projet Software Heritage.4.4 - Développer et mettre en production un système de référencement et d’indexa-tion du code disponible.

Les 6 enjeux pour le cluster NAOS3
3
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3.5 AXE 5 : Développement d'un patrimoine de communs numériques :
Comena
On désigne par « commun numérique » une ressourcenumérique produite et gérée de façon ouverte par unecommunauté. Il peut s'agir de logiciels libres (Linux,VLC, LibreOffice, etc.), mais aussi de ressourcesencyclopédiques (Wikipedia), de donnéescartographiques (OpenStreetMap), de recueilsd'œuvres (WikiSource), etc.
Le 9 juillet 2019, les élus du Conseil régional deNouvelle-Aquitaine ont adopté une feuille de routerégionale dédiée à la transition énergétique etécologique : « Néo Terra ». Celle-ci fixe onzeambitions, accompagnées d’engagements chiffrés etd’actions concrètes. Son objectif est d’accompagnerl’effort de transition en termes énergétique, écologiqueet agricole à l’horizon 2030.
Le projet COMENA, pour « Communs en Nouvelle-Aquitaine », vise à fournir une partiedes moyens nécessaires à l’aboutissement des ambitions de Néo Terra, par lamutualisation de ressources et de compétences permettant de modéliser, dereprésenter, de prédire et d'évaluer l'effectivité des autres actions entreprises dansle cadre de cette feuille de route. La collecte, l'archivage, l'indexation et la mise àdisposition de jeux de données permettent également de valoriser, de façon ouverte,le patrimoine numérique de la Nouvelle-Aquitaine.
Il existe déjà en Nouvelle-Aquitaine des initiatives génératrices de possibles communsnumériques. Par exemple, le Conseil régional finance depuis quelques années déjàdes projets numériques, y compris spécifiquement dans le secteur de l'open source.Les logiciels produits et les données générées dans ce cadre sont par naturesusceptibles d'intégrer COMENA.
Un premier groupe de travail régional de 16 partenaires (3 entités publiques, 3universités et/ou laboratoires de recherche, 6 entreprises et 4 associations) s'estréuni en 2022 dans le cadre de COMENA.

Les 6 enjeux pour le cluster NAOS3
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Le projet COMENA complète le projet de centre de ressources pour la production decode source à impact, dans la mesure où il concerne principalement les communsnon-logiciels : jeux de données, etc.

Objectifs 2023-2025 – AXE 5

5.1 - Acter la gouvernance dans la phase de lancement du projet5.2 - Lancer le projet avec les 16 partenaires de la phase 15.3 - Définir les modèles économiques des premiers communs5.4 - Mettre en œuvre la plateforme technique d’hébergement des communs5.5 - Lancer une phase 2 avec des nouveaux partenaires5.6 - Assurer une montée en charge des communs référencées importante chaqueannée (idéalement 100 communs par an)

Les 6 enjeux pour le cluster NAOS3
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3.6 AXE 6 : Développement des compétences et sensibilisation
La sensibilisation et la formation sur l’open source, notamment vis-à-vis de publicsnon informaticiens, sont des enjeux fondamentaux pour le développement de la filière.Il s'agit notamment de populariser et de promouvoir l’usage des modèles économiqueslibres par les collectivités locales et les entreprises, y compris celles dont le numériquen'est pas le cœur de métier, sur la base des avantages économiques, écologiques etsociaux qu'ils procurent. Les besoins en la matière sont énormes, et sont loin d'êtrecouverts.
Concernant le volet technique, l’Université de Bordeaux possède une licenceprofessionnelle originale, dédiée au métier d'administrateur et de développeur desystèmes informatiques s'appuyant sur des licences libres : la licence ADSILLH(« Administration et Développement de Systèmes Informatiques à base de LogicielsLibres et Hybrides »). Cette licence forme chaque année une quinzaine d'étudiants,qui s’épanouissent notamment dans les entreprises de la filière régionale. Cependant,il ne s'agit que d'une initiative ciblée et de faible ampleur.
Afin de se donner les moyens de sensibiliser les acteurs économiques (ETI, PME) etde diffuser les principes et technologies open source vers le plus grand nombre, leCluster NAOS a obtenu en septembre 2022 la certification QUALIOPI, pour les actionsde formations.
Cette certification va permettre à NAOS de mettre en œuvre un centre de formationdédié aux technologies libres et ouvertes : la « NAOS Academy ». Ce centre deformation permettra d'accueillir les membres du Cluster souhaitant mettre en œuvredes formations de qualité visant à la promotion d'un numérique plus sûr, plussouverain et plus écologique.
Par ailleurs, dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêts (France 2030),Compétences et Métiers d’Avenir - CMA 2022, des réflexions sont en cours sur lamise en œuvre de modules de formation liés au numérique responsable.

Les 6 enjeux pour le cluster NAOS3
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Objectifs 2023-2025 – AXE 6

6.1 - Développer la NAOS ACADEMY, avec comme objectif une cinquantaine deformations disponibles en 2023, 100 en 2024 et 200 en 2025.6.2 - Mettre à disposition des formations sur les transitions et le numérique respon-sable.6.3 - Établir des partenariats avec des établissements d’enseignement supérieurpour la production et la diffusion de contenus.6.4 - Valider l’audit intermédiaire QUALIOPI en novembre 2023.

Les 6 enjeux pour le cluster NAOS3
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