
  

L’ASSOCIATION OPEN LAW

NOS VALEURS ET NOTRE DÉMARCHE

PRÉSENTATION RAPIDE 

Open Law est une association et une communauté engagées dans la co-création de projets numériques au 
service de l’ouverture du droit. L'association intervient ainsi de façon prospective dans l'exploration de 
territoires inconnus et comme accélérateur d'innovation via l’organisation de programmes de co-création 
numériques courant sur des périodes de trois à six mois. Espace de confiance propice au dialogue, 
l'association cherche à éviter les blocages, anticiper les résistances, décloisonner les métiers, et montrer la 
faisabilité de l'ouverture et l'intérêt de la filière économique associée.

NOS VALEURS 

Tous les projets conduits par l’association Open Law reposent sur les valeurs d’ouverture et de 
collaboration, tant dans la gouvernance mise en place que dans les méthodologie de réalisation et les 
modalités de diffusion de ces livrables. Tous les participants à nos programmes s’engagent à respecter la 
Charte Open Law, qui figure en annexe de ce document. 

NOTRE DEMARCHE 

Plus qu’une implication financière et technique, c’est l’investissement humain qui est fondamental 
pour intégrer cette communauté d’innovateurs et profiter pleinement des productions de nos 
projets. De cette manière, chacun bénéficie de l’effet de réseau et d'entraînement propre à la logique 
collective dans un environnement neutre propice au partage, à l’innovation, et à l’émergence de nouveaux 
usages.  A notre niveau, nous souhaitons ainsi favoriser une dynamique positive susceptible d'apporter une 
première réponse collective aux enjeux contemporains, produit incrémentale de la créativité et de 
l’expertise de tous.

Le rôle d’Open Law ne consiste donc pas à accompagner directement des projets à vocation commerciale, 
mais à servir une communauté qui cherche à conduire collectivement les changements nécessaires dans 
le monde du droit. 

POUR ATTEINDRE SES OBJECTIFS, L’association Open Law* Le droit ouvert :

Impulse et pilote des projets engageant des participants volontaires sur des réalisations concrètes 
(« livrables ») pour prototyper de nouveaux produits et services (bases de données, normes, inventaires, 
logiciels….), en mode « do-tank »

Met à la disposition de tous son ingénierie de collaboration : des méthodes et outils 
collaboratifs (hackathons, plateformes numériques, outils de consultation et de vote…), ainsi qu’une 
démarche dans laquelle il n’y a pas de « sachants » mais des « explorateurs »

Active sa communauté et recherche des partenaires en vue de monter des équipes 
pluridisciplinaires et compétentes, propose une assistance logistique dans la recherche de lieux de réunion, 
ainsi qu’une    assistance de veille documentaire, et met à disposition des    ressources techniques si 
besoin.

Applique une philosophie stricte d’ouverture et de partage de ses travaux, que ce soit au 
niveau des méthodes comme des réalisations qui sont mises à disposition de toutes les personnes 
intéressées (open data/open source) dans une bibliothèque de « communs »
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