Comment s’activer dans
SCANI ?

A propos de SCANI
SCANI, « Société Coopérative d’Aménagement Numérique Icaunaise » est une société
coopérative d’intérêt collectif. Elle exploite un réseau de communication principalement
hertzien, centré sur l’Yonne, dont la construction a démarré fin 2012.
Le réseau est principalement déployé et maintenu bénévolement et connecte aujourd’hui plus de
600 entreprises, particuliers et collectivités dans le département avec une capacité de transport de
données de 1,5Gbps.
Ce réseau appartient à 100 % aux membres, la coopérative n’ayant pas recours à l’emprunt
bancaire. La très grande majorité des membres est représentée par les bénéficiaires des services
de la coopérative (> 98%). Le chiffre d’affaire 2017 atteint les 130k€.
L’activité au jour le jour est gérée par le consensus des personnes actives au sein de la structure,
et les choix les plus stratégiques sont confiés à l’assemblée générale des membres lorsque le
besoin s’en fait sentir et selon le principe coopératif « une personne = une voix ».
A propos de de document
SCANI est une société coopérative d'intérêt collectif à but non marchand. Derrière ces grands
mots un peu flous se cache un principe de fonctionnement radicalement différent de ce dont vous
pouvez avoir l'habitude, qui plus est en matière de fourniture d'accès à internet.
SCANI n'a pas pour objectif de vendre une prestation à des clients mais d'organiser le travail
entre tous ses membres pour faire en sorte qu'une connexion à internet soit possible pour chacun.
De ce simple but découle un principe : puisque l’idée n’est pas de vendre au maximum, si vous
ne vous impliquez pas, il est possible que SCANI ne vienne jamais vous connecter.
"Oui mais moi j'y connais rien à l'informatique, comment je pourrais bien faire pour vous
aider ?"
 C'est précisément le but : vous expliquer comment ça se passe.

Ce document est organisé en plusieurs parties.
En fonction de l'endroit ou vous êtes et du moment de votre demande, nous vous indiquerons à
partir de quelle étape vous pouvez intervenir et de qui vous rapprocher. Rassurezvous, il ne
s'agit pas de se jeter seul dans la fausse aux lions, la coopérative est là pour vous épauler.
Première étape : se rassembler
SCANI est avant tout une aventure humaine.
Même s'il est possible de faire des choses pour une seule personne isolée, ça va souvent
beaucoup plus vite (et de façon bien plus sympathique) quand on est 2, 3 ou plus. Si vous vous
trouvez dans une zone ou SCANI n'est pas encore présent ou n'a pas encore d'actif local, lisez ce
document jusqu'au bout puis aller le présenter à des amis, des voisins, et passez ensembles à
l'étape 2.
S’il y a déjà des gens qui s’activent sur le secteur ou à proximité immédiate, vous serez
rapidement mis en relation avec eux.
Seconde étape : comprendre
Beaucoup d'informations sont disponibles sur le site de la coopérative et sur le wiki, mais c'est
toujours plus facile d'intégrer toutes les informations en discutant de vive voix et sur le terrain
avec les gens qui font déjà SCANI.
Une fois que votre petite troupe est constituée, invitez quelques actifs SCANI pour un repas chez
vous, passez au local de Joigny pendant une permanence ou bien sur le terrain pendant une
journée de déploiement.
Ce sera l'occasion de raconter des éléments qui vous auraient peut être échappé, de voir in situ ce
qui se passe, de découvrir le matériel et de connaître d'autres actifs de SCANI.
Sur la fin de la rencontre, un travail sur une carte de votre secteur sera probablement nécessaire.
Pensez à amener un plan détaillé et de taille utilisable (A3, idéalement) pour dessiner dessus. Si
vous avez en plus déjà indiqué dessus les personnes possiblement intéressées dans votre secteur,
c'est encore mieux !
Troisième étape : convaincre
Lors de notre rencontre, vous aurez appris comment construire la topologie du réseau. En
fonction des possibilités, ce sera le bon moment pour aller discuter avec des personnes précises
que vous aurez identifié dans votre secteur : un agriculteur qui dispose d'un silo assez élevé avec
une jolie vue, une mairie qui dispose d'un bâtiment bien placé, une entreprise, un particulier.

Avant de déployer le réseau, il faudra convaincre tout ou partie de ces personnes d'autoriser la
pose d'un relais sur leurs propriétés. Rassurezvous, si vous ne vous sentez pas d'y aller seul, un
autre actif de SCANI pourra vous accompagner pour vous mettre le pied à l'étrier.
Quatrième étape : tester et déployer quelques volontaires
C'est à ce moment que vous verrez débarquer la cavalerie de SCANI. C'est là qu'on commence à
parler technique, routage, IP, BGP, antenne, fréquence, megabits, etc ... vous serez probablement
largués, mais si le sujet vous intéresse et que vous voulez apprendre, ce sera le bon moment.
Une fois cette phase passée, 2 ou 3 personnes devraient être connectées au réseau SCANI sur
votre secteur.
Cinquième étape : réunion publique
Si tout se passe bien pour les quelques premiers connectés, c'est le bon moment pour organiser
une réunion publique. A votre convenance, elle peut avoir lieu ou vous pensez que c'est
opportun. Elle peut être, ou pas, suivie d'un verre, vous pouvez demander aux gens d'amener un
morceau à manger, c'est à vous de voir.
Lors de cette réunion, des actifs techniques de SCANI viendront répondre aux questions
techniques, une ou deux personnes exposeront les engagements poltiiques et sociaux de la
coopérative, et vous vous présenterez en tant que correspondant local, premier point de contact
pour les personnes habitant la zone.
A l'issue de cette réunion, on aura une idée assez précise du nombre de personnes à raccorder et
le travail de déploiement à fournir.
Sixième étape : déployer
Sauf cas particulier, le principe est de tenir à jour un carnet des gens qui souhaitent bénéficier
d'une connexion. Lorsqu'il y en a plus de 3 qui sont en attente, une équipe d'installation de
SCANI bloque une journée entière dans votre secteur et vous communique la date. A vous
d'organiser le planning de la journée de la façon la plus logique possible.
Avant de prendre des rendezvous d'installation, il faut s'assurer que les candidats :
• Ont compris le principe coopératif de SCANI, la souscription au capital, etc ..
• Ont crée leur compte sur https://cooperateurs.scani.fr/
• (si possible) ont réfléchi au cheminement du câble qu'il faudra passer chez eux
Si d'aventure vous avez dans votre secteur des gens à qui le fait de monter sur leur toit et passer
des câbles dans leur maison ne fait pas peur, il est aussi parfaitement possible de les installer en
dehors d'une journée entière puisque nous n'aurons pas besoin de missionner un antenniste.

Et enfin, si vous voulez prendre en charge vous même les déploiements, c'est parfaitement
possible. La coopérative fournira un stock d'avance pour vous permettre d'avancer à votre
rythme.
Septième étape : faire réseau
C'est probablement l'étape la plus importante. Déployer le réseau, c'est bien. Faire que les gens se
connaissent et sache qui questionner quand ils ont un problème ou chez qui aller pour redémarrer
tel équipement qui est tombé en panne, c'est encore mieux. Et pouvoir, après une après midi sur
Youtube, aller prendre l'apéro chez son voisin pour qui on fait relais, c'est là tout le but de
l'action de SCANI.
Pour garder le contact les uns avec les autres, on n'a pas encore trouvé mieux que les rencontres
régulières. Soit pour parler de l'évolution du réseau, évoquer d'éventuels problèmes, ou bien
discuter des grandes lignes politiques de la coopérative ou organiser des conférences sur un sujet
ou un autre, tout pretexe est bon, mais il faut que VOUS organisiez ces évènements.
Huitième étape : s'assurer que ça communique bien
Un membre de la coopérative isolé sans point d'ancrage ailleurs dans SCANI va vite s’essouffler.
Il faut établir et entretenir un contact régulier avec tous, aussi bien les "simples" utilisateurs au
bout de sa rue que les spécialistes BGP du réseau qui sont de l'autre côté du département. C'est
une lourde responsabilité et elle est collective.
Neuvième étape (optionnelle) : prendre des responsabilités dans SCANI
Si le temps passé pour développer et maintenir le réseau sur votre secteur vous laisse encore du
temps libre, la coopérative a besoin de vous pour d’autres activités :
• Organisation d’événements à l’échelle départementale
• Discussions avec les institutions
• Gestion comptable, sociale et fiscale
• Développement d’outils informatiques et de nouvelles solutions
• Tests de matériel (neuf et usagés à remettre en circuit)
• Développement de documentations diverses
• Accompagnement de motivés dans de nouveaux secteurs
• Échanges avec les autres fournisseurs d’accès de la Fédération FDN
• Déploiements et maintenance sur le terrain
• Participation au conseil d’administration ou au conseil de surveillance

