Communiqué de Presse
Grenoble, le 8 décembre 2015

La Ville de Grenoble confirme son engagement pour le
logiciel libre en adhérant à l'April
La Ville de Grenoble a le plaisir d'annoncer son adhésion à April, l’association de défense et de
promotion du logiciel libre.

La Ville prend ainsi l’engagement de s'équiper en logiciels libres et d'en faciliter le
déploiement. Cette démarche permettra de favoriser l'appropriation et le partage des
connaissances, de faciliter l'émancipation des personnes comme des institutions et de
réaliser des économies.
« La majorité a la volonté d'utiliser tous les outils à sa disposition pour favoriser l’action
citoyenne, le débat public et la diffusion des connaissances, en particulier les logiciels libres
et l’ouverture des données publiques. C'est pourquoi la Ville de Grenoble apporte son soutien à
l'association April, et pourra ainsi s'appuyer sur son expertise et sur son réseau
d'adhérents » déclare Laurence Comparat, Adjointe au maire en charge de l'accès à
l'information, la libération des données publiques et de l'utilisation et diffusion des logiciels
libres.
Grenoble a la chance d'avoir une forte communauté d'acteurs du logiciel libre, que ce soit son
Hackerspace, la Guilde des Utilisateurs d'Informatique du Libre du Dauphiné, qui fêtera ses 20
ans l'année prochaine, ou encore les groupes OpenStreetMap et Wikimédia locaux, sans
oublier Rézine, un fournisseur d'accès internet associatif. Mais aussi un collectif citoyen
GreLibre, qui est en contact régulier avec l'Adjointe au Maire. « Nous sommes donc
particulièrement heureux de l'adhésion de la ville de Grenoble » a déclaré pour sa part Frédéric
Couchet, délégué général de l'April.
Comptant sur vous pour relayer l’information,
Bien cordialement,
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