
PeerTube est un logiciel qui s’installe sur un 
serveur. Il permet ainsi de créer un site web 
d’hébergement et de diffusion de vidéos.

À la différence d’autres outils, il n’est pas pensé pour 
recréer un «énorme silo» centralisant un grand 
nombre de vidéos. Au contraire, son concept est de 
permettre et promouvoir la création d’un réseau 
de petits hébergeurs locaux, interconnectés.

Dans cette expérimentation, le choix a été fait  de 
proposer aux associations participantes de créer 
une fédération de leurs sites web en s’abonnant 
les unes aux autres.

 
Trouver une instance  
parmi celles de la fédération

 videos.cemea.org
 video.ados.accoord.fr
 videos.laliguepaysdelaloire.org
 video.uriopss-pdl.fr
 video.graine-pdl.org
 video.csc49.fr
 medias.pingbase.net
 videos.lemouvementassociatif-pdl.org

Fédération Peertube  
des associations ligériennes

En partenariat avec :

Soutenu par :

CONTACTEZ-NOUS

9 rue des Olivettes
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www.lemouvementassociatif-pdl.org

Une Plateforme de vidéos 
100% libre et associative

Venez participer  
à l’expérimentation 

ligérienne !



LA DÉMARCHE

Le Mouvement Associatif des Pays de la Loire et les 
membres de son groupe numérique ont souhaité 
accompagner les réseaux associatifs ligériens 
à faire « un pas de côté » dans leurs pratiques 
numériques et les amener à se positionner dans 
l’utilisation d’outils numériques en adéquation 
avec les valeurs de leurs projets.

LES OBJECTIFS

   Proposer un outil libre pour 
l’hébergement et la diffusion  
de vidéos aux associations ligériennes  
en écho à leurs valeurs.

   Accompagner la  transition numérique 
associative vers des solutions plus 
éthiques.

   Favoriser l’inter-connaissance  
des acteur.ice.s associatif.ive.s  
du territoire ligérien

Quels AVANTAGES pour vous ?

En utilisant l’un des sites partenaires  
vous pourrez :

    PUBLIER SANS PUBLICITÉ

Vous ne diffusez que votre contenu. Aucune 
publicité ciblée n’est proposée pour financer 
l’outil ou vous inciter à acheter.

    PROTÉGER VOS DONNÉES

Elles ne sont pas récoltées ou revendues 
au plus offrant. Vous restez maître de vos 
données personnelles.

   CONTRIBUER À L’AMÉLIORATION  
DE L’OUTIL

Vous pourrez faire des retours sur votre 
utilisation de l’instance, faire remonter 
des dysfonctionnements.

LE LOGICIEL PEERTUBE

Logiciel développé par Framasoft afin de 
proposer une alternative libre et décentralisée 
aux grandes plateformes d’hébergement de 
vidéos (ex Youtube). Il a été créé dans le respect 
de valeurs éthiques (pas de récupération massive 
de datas) et solidaires (code ouvert...). 

Déjà utilisé par des institutions publiques telles 
que l’Éducation Nationale ou la Cinémathèque 
Française. Cette alternative ne fait donc pas figure 
de niche propre à un petit groupe d’expert.e.s 
mais est un chemin ouvert (et déjà emprunté) 
par de nombreuses structures.

UN HÉBERGEMENT LIGÉRIEN

Une solution écologique et responsable est 
d’héberger les vidéos sur un serveur (appartenant 
au collectif CHATONS 1) ligérien situé en Mayenne.

Les CHATONS rassemblent des structures 
souhaitant éviter la collecte et la centralisation des 
données personnelles au sein de silos numériques 
tels que ceux proposés par les GAFAM 2 en 
proposant des alternatives autonomes.

*  Collectif des Hébergeurs Alternatifs,  
Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires.

* Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft.

Une plateforme  
de vidéos libres et locales,  
mais avec quelles ressources ?


