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Image : Le conseiller Fédéral Moritz Leuenberger 
remet le prix Comknight le 28 novembre 2007 à 
notre vice-présidente Marie-Jane Berchten

Lausanne, le 28 juin 2008

Chères et chers collègues de la fondation Ynternet.org,
Chers internautes, sympathisants et bénéficiaires des services de la fondation, 

Ceci est le rapport d'activité 2007 d'Ynternet.org.  

Vous retrouverez les détails de ces informations avec de nombreux liens sur www.ynternet.org

Au niveau structurel
En 2006, l'assemblée Générale de l'association Ynternet.org a donné mandat au comité pour :

1) d'une part passer en fondation, ce qui fut fait en décembre 2006. 
2007 est donc la première année complète d'activité sous forme de fondation

2) d'autre part donner la priorité à la création d'un patrimoine pédagogique, ce qui est en 
cours sur 2006-2008, afin d'avoir des cours facilitant la compréhension de l'eCulture pour un 
large public

3) enfin, réaliser un plan à moyen ou long terme de coopération régulière avec les 
institutions publiques en matière d'eCulture : recherche, observatoire, politiques publiques, 
formation continue, expertises, représentations institutionnelles. Ceci nous permettrait à terme 
(horizon 2010-2011) de ne plus uniquement fonctionner par projet, mais aussi avec un budget 
de fonctionnement minimum reconnaissant l'intérêt de nos activités par les pouvoirs publics.

Au niveau structurel toujours, nous avons aussi : 

- développé un nouveau partenariat avec APTES (www.enromandie.net/aptes), Association 
pour la Promotion de la Transdisciplinarité et de l'Entreprise Sociale, permettant de mutualiser 
un bureau et du personnel (collaborateurs de projet, gestionnaires et administratifs), ceci 
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permettant le partage avec d'autres associations ayant des valeurs proches et des activités 
complémentaires

- informé les membres, sympathisants, clients et collaborateurs de nos activités par des 
bulletins d'informations périodiques, 

- organisé des séances de comité de manière régulière pour traiter les sujets opérationnels

- présenté des nouveaux projets à une dizaine d'organismes susceptibles de les financer, 
certains acceptés (voir ci-dessous), d'autres non retenus. 

- été nommé pour participer comme membre permanent à l'ICANN at Large Europe 
(EURALO), conseil consultatif de l'autorité de gestion et contrôle des noms de domaines. 

- bénéficié de plusieurs articles sur nos actions dans la presse et à la radio (cf exemple page 3)

Au niveau des activités
Situation générale : comme en 2006, les activités sont menées par projets. Sauf exceptions 
modestes et rares, chaque projet est autofinancé avec un budget propre. L'ensemble des 
projets est consolidé dans une comptabilité  analytique. Les activités sont réalisées par des 
prestataires indépendants, et pour une bonne part par des bénévoles. 

EcoPC : deux prix de reconnaissance en 2007
L'ecoPC est notre projet phare. Nous l'avons bien amélioré en 2007. Il a gagné le TROPHÉE 
2007 Prix Entreprendre Région Lausanne (PERL) et un prix au concours Chevalier de la 
Communication (Comknight) de l'OFCOM 2007. Il est distribué via Internet.

Réseau Cooperation.net : développement d'une nouvelle plate-forme web & mail
Sur la base d'un soutien de la Loterie Romande, nous avons démarré le développement d'une 
plate-forme pour l'hébergement d'ePortfolios sur 18 mois. C'est un travail de longue haleine, 
délicat et stratégiquement essentiel pour l'avenir de nos projets. Forme de « services de 
base pour tous» (hébergement site ePortfolio, email, bulletin), cette nouvelle plate-forme 
nommée « zen3.net, le jardin des citoyens du Net » sera le service phare d'Ynternet.org dès 
l'automne 2008. A fin 2007, il y a plus de 25'000 inscrits et 28'000 articles sur 
www.cooperation.net, provenant des 4 coins du globe, surtout Afrique et Europe. 

La nouvelle plate-forme sera multilingue et orientée sur l'insertion socio-professionnelle. Elle 
sera gratuite pour les vaudois. Si l'expérience est un succès, elle pourrait être réalisée aussi 
dans d'autres cantons/régions.  

Forum eCulture
Avec le CEPEC International, qu'Ynternet.org a invité à devenir porteur du projet eCulture 
Interreg pour la partie française, nous avons co-organisé 2 forums eCulture (19 juin 2007, 4 
octobre 2007). Ces deux forums ont permis de rapprocher mondes académique, institutionnel, 
étudiants, entrepreunarial et associatifs, sur les thématiques de l'eCulture. Ces forums ont eu 
du succès, et des recommandations ont été publiées pour diffuser les résultats des ateliers. 

Avec ce format « forum eCulture» dans l'esprit « faites votre marché, divers ateliers et activités 
à choix », nous pouvons animer durablement une activité ouverte à un large public. 

Fondation pour la Recherche et la Formation en culture / Projets Netoyens : Cooperation.net  / Ycampus.net / ecoPC.info
Rue Curtat 14 - CP 7796 - CH 1002 Lausanne - Tél.: +41 (21) 311 30 47 – info@ynternet.org / CCP 17-301078-6 



Rapport d'activités 2007                                                      Page 3 / 3

Les projets institutionnels

1) AFI-MAC. LLP Leonardo 2006-2007 (formation continue, transfert technologique).
Nous avons terminé avec succès l'expérience AFI-MACde l'UE, que nous avions 
démarrée en début 2006. Des cours ont été créés et offerts à des créateurs d'entreprises 
parrainées par le canton de Vaud et divers incubateurs romands (APRES-GE, 
GENILEM).

2) Ehospital. LLP Socrates sur 2006-2008 (formation continue, expérience pilote). 
Grandes avancées en 2007. Nous avons formé des formateurs, renforcé le partenariat 
avec le réseau Santé Valais, et mené à bien les premières expériences pilotes de 
formation de patients, en réalisant un cours dédié à l'Art du profil pour les personnes en 
situation de réinsertion socio-professionnelle.

3) eCulture Interregionale – appui à l'insertion socio-professionnelle des étudiants.
C'est le principal projet, financé sur 2 ans par des cantons romands et la confédération. 
Nous avons réuni des délégués de la plupart des universités et HES romandes et de 
France pour développer des modules de cours en eCulture. La coopération a été bonne 
et les différents partenaires académiques se sont réunis en France et en Suisse pour 
produire, avec l'appui d'Ynternet.org un patrimoine pédagogique important pour le futur 
de l'insertion professionnelle des étudiants. Les résultats finaux à livrer en 2008 sont en 
voie d'être atteints. Le rapport intermédiaire a été accepté par les bailleurs.

Théo Bondolfi, président d'Ynternet.org & Raphael Rousseau, directeur socio-technique

Article paru 
dans la
Tribune de 
Genève 
en début 
2007
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