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Qui sommes nous ? 
Ekitia (ex Occitanie Data) est une association de préfigura-
tion d’un pôle d’économie de la donnée (en cours de trans-
formation en un GIP) qui imagine un monde où le partage et 
l’utilisation des données se fait dans un cadre de confiance 
et de manière éthique pour le développement de projets 
pour le bien commun.

Pour ce faire, Ekitia propose un cadre de confiance, éthique 
et souverain, pour faciliter le partage et l’utilisation de la 
donnée entre acteurs publics et privés ; tout en respectant 
les intérêts des individus et des propriétaires des données.
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Cette offre de labellisation de projets et solutions numé-
riques a été conçue afin de compléter nos activités ac-
tuelles, visant toutes à favoriser le développement des 
usages des données dans un cadre de confiance éthique, 
équitable et souverain. 

Un label qui valorise les projets et 
solutions numériques respectueux des 
valeurs portées par la Charte éthique 

des usages des données d’Ekitia.

Le Label Ekitia 

D’une part, cette démarche de labellisation permettra 
aux porteurs de projet de mettre en avant le fait qu’ils se 
conforment volontairement à des exigences éthiques, 
allant donc au-delà des normes juridiques obligatoires.

D’autre part, le fait de soumettre son projet à une telle 
évaluation est un gage de transparence quant aux diffé-
rentes étapes de celui-ci, à même de rassurer les futurs 
usagers.



L’obtention du label Ekitia constituera un repère vecteur de confiance, 
tant pour les acteurs du marché que pour les utilisateurs finaux des 
solutions développées. Toute personne morale, publique ou privée, 
ayant développé une solution numérique utilisant des traitements de 
données peut faire la demande de labellisation.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre Foire Aux Ques-
tions du Label Ekitia disponible ici.

Labellisation

Le porteur de projet s’auto-évaluera en ré-
pondant à un questionnaire d’éligibilité 
qui déterminera si le projet est suffisam-
ment mature pour accéder à la labellisation. 

Le porteur de projet devra répondre à un 
questionnaire en ligne selon un proces-
sus déclaratif  ainsi que transmettre les 
pièces justificatives nécessaires pour at-
tester la véracité des réponses fournies.
 

L’évaluateur indépendant Good Algo 
produira un rapport détaillé contenant 
le résultat de l’évaluation et l’avis po-
sitif ou négatif d’obtention du label. 

Le processus d’obtention du Label Ekitia

Demande

Questionnaire en ligne

Évaluation indépendante

Décision d’octroi

Tout porteur de projet souhaitant obtenir le label en fait la de-
mande auprès d’Ekitia notamment via le site internet www.ekitia.fr 

Ekitia se basera exclusivement sur cet avis contrai-
gnant pour octroyer ou non le Label Ekitia au projet évalué.
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Questionnaire d’éligibilité

https://www.ekitia.fr/faq-label-ekitia/
http://www.ekitia.fr


En février 2022 le Label Ekitia est lancé officiellement en version «Bêta». 
C’est à dire, que les premiers projets à faire la demande de labellisation 
seront aussi les testeurs finaux du service. 
Concernant les projets retenus pour la phase bêta test une réduction 
de 50% sur le prix catalogue affiché sera appliquée. Nous rappelons 
qu’il s’agit bien de labelliser un projet/solution et non pas une structure 
ou un système d’information dans son ensemble.

Pour participer ou demander plus d’information, vous pouvez nous 
contacter à l’adresse label@ekitia.fr en détaillant votre demande. Suite 
à cela nous vous recontacterons pour échanger avec vous sur votre pro-
jet/solution et le Label Ekitia.

Comment faire la demande de labellisation ?

Grille des tarifs
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Nature du 
porteur de projet

Critères de 
la tarification Tarifs HT (€) 

Personne morale 
de droit privé* 

CA annuel mondial < 1 000 000€

CA annuel mondial > 3 000 000€

CA annuel mondial compris entre 
1 000 000€ et 3 000 000€

Budget annuel de fonctionnement
< 5 000 000€

Budget annuel de fonctionnement
> 5 000 000€

Personne morale 
de droit public 
administratif**

Organismes de 
recherche publique 
et d’enseignement.

/

4 000€

4 000€

4 000€

6 000€

6 000€

10 000€

* Entrepreneur individuel, société commerciale, autre personne morale immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés (caisse d’épargne et de prévoyance, GIE, société coopérative agricole, 
société d’assurance mutuelle, société civile), groupement de droit privé (syndicat de propriétaires, 
association loi 1901 et assimilé, fondation, autre personne morale de droit privé).
** Personne morale et organisme soumis au droit administratif (administration de l’Etat, collectivité 
territoriale, établissement public administratif, autre personne morale de droit public administratif).



La Charte Ethique des Usages des Données, conçue par 
Ekitia et l’équipe de recherche BIOETHICS (CERPOP, UMR 
INSERM-UPS), pose les principes d’un cadre de confiance 
applicable aux usages des données. 

Parmi ces usages, sont notamment couverts les méthodes 
d’analyse des données et le partage de données entre 
structures, la Charte permettant ainsi d’appréhender la 
plupart des cas d’usage en la matière.

Le référentiel du Label est composé de principes reconnus 
par tous nos membres, et a été nourri par les ateliers de 
co-construction de notre Charte avec des experts métier 
sectoriels (santé, mobilité, énergie, environnement, agri-
culture, emploi et formation). 

La Charte Ethique des Usages des Données
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La Charte et le Label Ekitia



Ekitia déploie son offre de services autour de 4 piliers :                                                                      
                 Animation
                  Facilitation 
                  Accompagnement 
                  Labellisation 

L’objectif est bel et bien de permettre un développement 
de l’économie de la donnée en apportant et incarnant la 
confiance, à travers l’éthique, les modèles économiques 
et les solutions techniques innovantes. Une économie de 
la donnée qui respecte les intérêts des individus et des 
propriétaires des données, en favorisant la recherche de 
l’intérêt général.

Important
Si certains de nos services sont réservés à nos membres, 
une partie est accessible pour les non-adhérents, vous 
pouvez trouver ces spécifications ici.

L’Offre de services d’Ekitia

À propos d’Ekitia     nos valeurs

Confiance, Ekitia cherche tout d’abord à susciter un climat de 
confiance, levier important qui génère de l’engagement.

Partage, la volonté d’Ekitia est de partager son savoir-faire et 
ses connaissances avec tous ceux qui souhaitent mieux ap-
préhender la gestion des données.

Équité, Visant une juste répartition de la valeur créée entre 
les intervenants de la chaîne de valeur de la donnée.

Souveraineté, Ekitia encourage l’émergence et l’utilisation de 
solutions numériques européennes face aux solutions impo-
sées par des acteurs non européens.
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https://www.ekitia.fr/offre-de-services/


Restons connectés

Ekitia

@Ekitia_
www.ekitia.fr

La Cité, 
55 Avenue Louis Breguet 
31400 - ToulouseEkitia

Contact

label@ekitiafr

https://www.linkedin.com/company/ekitia
https://twitter.com/Ekitia_
http://www.ekitia.fr
https://vimeo.com/ekitia
mailto:label@ekitia.fr

