P R I S E D E D É C I S I O N À D I S TA N C E
AV E C LO O M I O - C A S D ' U S A G E S
Témoignage

LO O M I O AU S E I N D’O P E N ST R E ET M A P
FRANCE
Le contexte
Du coté d’OSM, la seule instance habilité à prendre les décisions est le Conseil
d’Administration. Ce CA se réunit chaque mois à distance via un outil de
discussion écrit (historiquement IRC, mais une équipe Framateam dédiée
depuis peu).
Les échanges du CA sont ouverts à tous les contributeurs qui le souhaitent
(adhérents ou non), mais les prises de décision sont réservées au CA, qui peut
néanmoins tenir compte des avis exprimés par les autres interlocuteurs.

Avant Loomio
Avant Loomio, les votes se faisaient grâce à des « +1 » exprimés en direct dans
le chat, ce qui posait deux problème :
Un problème de transparence : dif cile d’historiser et de garder une trace
des prises de décision quand elles sont mélangées à d’autres échanges au
sein d’un canal de discussion
Un problème de légitimité des prises de décision : impossible de s’assurer
que chaque personne ait bien vu passé le vote, ni d’être certain du sujet
sur lequel les uns et les autres votent lorsque plusieurs discussions
croisées s’entre-mêlent.

Avec loomio
Désormais, dés qu’une décision doit être prise, elle est clairement formulée sur
Loomio, tout le monde peut y exprimer son avis et voter. Le CA garde ainsi une
trace des votes et chacun a le temps de s’exprimer / de ré échir la décision plus
posément.
L’appropriation de Loomio par le collectif a d’ailleurs été décidé sur loomio, ce
qui nous permet de comprendre les raisons qui ont provoqué ce choix :
https://www.loomio.org/d/dl7UoiCz/2016-00-utiliser-loomio-pour-les-dcisions-de-l-association .

L O O M I O A U S E I N D ’A N I S
Le contexte
ANIS est une association Lilloise dont les adhérents sont des acteurs
(personnes morales ou individus) actifs localement dans le champs du
numérique placé au service de l’Innovation Sociale.

Avant Loomio
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Comme au sein d’une association classique, les décisions étaient prises à la
majorité lors de réunions physiques entre adhérents à l’issue de discussions.

Avec loomio
ANIS utilise loomio pour soumettre toutes les décisions au vote avant une
réunion physique. Tant qu’un nombre suf sant de personnes se sont exprimées
et qu’aucun vote bloquant n’a été posé, les décisions peuvent ainsi se prendre
à distance.
L’intérêt pour ANIS est ici de pouvoir tirer un maximum pro t des temps de
réunion (toujours trop rares) pour aborder les sujets qui portent à débat a n de
pouvoir prendre les décisions les plus dif ciles dans les meilleures conditions
possibles. Loomio permet également de commencer à formuler à l’avance des
avis pour permettre à chacun de creuser un peu plus le sujet.
Grâce à loomio, la majorité des décisions se prennent désormais à distance,
l’idée étant que lorsqu’on demande l’accord à distance, il est rare que les
désaccords soient bloquants, et les personnes pour qui la décision revêt peu
d’importance ne vont pas nécessairement en débattre alors qu’en réunion
physique, chacun à tendance à vouloir donner son avis même s’il n’apporte pas
d’éclairage supplémentaire. L’outil aide donc à lâcher prise.
Dernier élément, ANIS se sert également de Loomio pour historiser les
décisions, et parfois même pour garder des traces de décisions d’affectation de
fond pourtant déjà validées, comme on peut le voir dans cet exemple
http://www.loomio.org/d/gwzl6DYS/pole-interr-gional-de-m-diation-numrique .
Retrouvez tout l’historique de décision d’ANIS via ce lien :
https://www.loomio.org/g/7J2cjXnk/anis-association .
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