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La Newsletter d'Ekitia

La page des Cercles
d'Ekitia est en ligne  
sur notre site web 

En plus d'une présentation de chaque Cercle
d'Ekitia, vous y retrouverez : 

Les replays complets des cercles : interventions + échanges des participants
[RESERVÉ AUX MEMBRES D'EKITIA]
Le replay individuel de chaque intervention des cercles [OUVERT À TOUS]
Les présentations et supports visuels des interventions [OUVERT À TOUS]
Les comptes rendus du cercle [OUVERT À TOUS]

_ Découvrir les Cercles d'Ekitia_ 

... 

Les derniers replays des Cercles d'Ekitia : 

Comment maîtriser les enjeux environnementaux du numérique 
Cercle Ethique et le Cercle Solutions Techniques

Interventions : 

Jacques Sainte-Marie - INRIA : Les impacts directs et indirects, négatifs et
positifs, de l'utilisation des données sur l'environnement

Denis Didier - INR : Les différents référentiels existants pour appliquer des
démarches de conception responsable, en se focalisant sur les exigences
applicables aux données établies par le GR191, un référentiel dont l'élaboration a
été dirigée par l'INR

_ Regarder le replay_ 
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Les Communs numériques 
Cercle Modèles Économiques

Interventions : 

Jérôme Giusti - Metalaw : Les modèles juridiques et économiques des communs
numériques.

Yassine Lefouili - TSE : L'intérêt des communs numériques pour une entreprise
et les difficultés auxquelles il faut faire face lors de leur mise en place.

_ Regarder le replay_ 

c
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Ça se passe chez nous

Nouveaux adhérents 
Juillet 2022 

Le Conseil départemental de l'Hérault est
constitué des 50 conseillers
départementaux élus par binômes sur les
25 cantons héraultais, il est organisé en
deux instances délibérantes et sept
commissions thématiques. Il est une
véritable institution de proximité, moderne
et incontournable de par l'importance de
ses champs d'interventions.

Haute-Garonne Numérique est un Syndicat
Mixte Ouvert, créé en juin 2016 à l'initiative
du Conseil départemental de la Haute-
Garonne. La Structure est chargé de
mettre en oeuvre le Schéma Directeur
d'Aménagement Numérique (SDAN) qui
prévoit de couvrir la quasi totalité du
territoire du département en Très Haut
Débit par la fibre optique chez l'abonné à
partir de 2019, soit 548 communes, plus de
500 000 habitants.
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Fin de stage pour Dagmawit et Augustin !
Eki 
Ekitia participe à "Innovation Policy Internship Program", un programme coordonné par le
service culturel de l'Ambassade de France aux États-Unis, en partenariat avec l'Université
fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. 
Ce programme permet à des étudiant.e.s américain.e.s & français.e.s de travailler
conjointement dans des institutions françaises sur des projets valorisant l'innovation dans
le secteur public. 

Dans ce contexte, Ekitia a accueilli deux stagiaires : Dagmawit Mengestu de
l'Université de Chicago et Augustin Thibeault de l'IEP Toulouse. Suite à leurs 8
semaines de travail au sein de notre équipe, voici un retour de leur expérience chez
Ekitia :

"J'ai beaucoup appris sur l'écosystème européen des données et sur la manière dont il est
au service des individus dans l'Union européenne. Le contraste avec les politiques
américaines en matière de données est frappant, et cela a suscité mon intérêt pour en
savoir plus sur le paysage américain des données. La leçon la plus importante que j'ai
tirée de mon expérience est que les données individuelles doivent être protégées et que
chaque citoyen joue un rôle clé pour y parvenir." - Dagmawit Mengestu 

"Ce stage a été très enrichissant. J'ai beaucoup appris sur l'univers européen et américain
de la donnée. J'ai été saisi des défis en termes de régulation et d'inclusion des citoyens
pour parvenir à une gestion raisonnée des données. Les citoyens étant les principaux
producteurs de données et destinataires des usages liés à leur utilisation, je suis
convaincu qu'il est essentiel de leur permettre de s'exprimer sur ces problématiques.
Comme présenté dans notre étude, il existe de multiples modalités d'inclusion qui doivent
être étudiées au regard des besoins opérationnels des institutions souhaitant s'engager
dans une démarche d'inclusion citoyenne. A l'avenir, j'ai très envie de continuer à
développer mes connaissances sur cette thématique." 
- Augustin Thibeault 

Leurs travaux sur l'inclusion des citoyens dans la gouvernance des données sont
en cours de finalisation et seront prochainement partagés avec nos membres.  
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Ça se passe chez vous

Observatoire de la Maturité  
Data des Entreprises

Vous êtes dirigeants et aimeriez mieux exploiter vos données ?  
Après 2 éditions consécutives, l'Observatoire de la Maturité Data des Entreprises
revient avec une nouvelle enquête. 

Pour participer et répondre à l'enquête, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur
l'image ci-dessous (réservé aux entreprises) 
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Événements à venir

Forum Future Intelligence 2022  
Les inscriptions sont ouvertes ! 

La 2ème édition de Future Intelligence, co-organisée par Ekitia,  
aura lieu les 25 et 26 octobre 2022 à La Cité à Toulouse ! 

https://stats.news.sellsy-email-service-1.com/l/70529478/_2fiYJONXD_2beMRmnLdjH7EYxUwKZRxBpcmfY_2fOr4K0hchfHnEmRdbRlaL72R4mX7sf/i.htm


Au programme: un colloque scientifique signé ANITI, des keynotes, des tables
rondes, des rdv b2b et une exposition. Marquez la date dans vos agendas et

rejoignez les experts de l'IA lors de ces 2 journées de networking et d'échanges
autour d'un thème clé : l'intelligence artificielle "utile". 

_ Information et Inscriptions_ 

Vous pouvez également vous positionner en tant que sponsor si vous souhaitez
soutenir l'événement et y être mis en visibilité  

Ekitia 

Ressources 

Lancement d'un projet pilote pour l'Espace
européen des données de santé 

La Commission européenne vient d'annoncer sa décision de choisir le consortium mené
par le Health Data Hub pour mettre en place un projet pilote de l'Espace européen des
données de santé. 

_ Lire l'article _

Appel à contribution - Commission Europénne  
Sécurité chimique - amélioration de l'accès aux données

relatives aux produits chimiques pour les évaluations de la
sécurité

Cette initiative vise à améliorer l'accès aux données relatives aux substances chimiques
en supprimant les obstacles techniques et administratifs. Elle repose sur le principe selon
lequel les données doivent être faciles à trouver, à partager et à réutiliser, tout en étant
interopérables et sécurisées. 

_ En savoir plus _ 

Stratégie européenne pour la donnée : la CNIL et
ses homologues se prononcent sur le Data Governance Act et
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le Data Act 

Le 5 mai 2022, le Comité européen de la protection des données (CEPD) et le Contrôleur
européen de la protection des données (EDPS) ont adopté un avis sur la proposition de
règlement européen sur les données (Data Act). Cet avis, qui succède à celui de mars
2021 sur la gouvernance des données (DGA), marque une étape supplémentaire dans la
construction d'une économie européenne de la donnée respectueuse des libertés et droits
fondamentaux. 

_ En savoir plus _ 

IA de confiance, opportunité stratégique pour une

souveraineté industrielle et numérique

Le think tank Digital New Deal Foundation vient de publier son étude : IA de confiance,
opportunité stratégique pour une souveraineté industrielle et numérique. 

_ Découvrez la publication et ses 18 propositions : _ 

Ekitia  
La Cité – At Home 

55 avenue Louis Breguet, 
31400 Toulouse 
https://ekitia.fr/

Créée en janvier 2019, Ekitia (ex Occitanie Data) est une association de préfiguration d'un pôle d'économie
de la donnée. Créée en Occitanie mais rassemblant des acteurs au-delà, ses membres et partenaires sont
des entreprises, des institutions publiques, des collectivités territoriales, des acteurs académiques. Ekitia
consiste à construire un cadre de confiance, éthique et souverain, destiné à permettre aux acteurs de
partager et de croiser leurs données tout en respectant les intérêts des individus et des propriétaires des
données. 

Nous contacter

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux

Directeur de publication :
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Si vous ne souhaitez plus recevoir de messages de notre part désabonnez-vous ici

Bertrand Monthubert, Président, Ekitia 
Rédacteur en chef : 
Olivier Auradou, Directeur, Ekitia 
Responsable de la coordination avec le site internet : 
Isabella Salvador, Chargée de promotion, Ekitia 

Cet email a été envoyé à EKitia Contact
Vous avez reçu cet e-mail car vous êtes inscrit auprès d'Ekitia. En application de la Règlementation «
Informatique et Liberté », vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, d'effacement, de
limitation du traitement et de portabilité relativement à l'ensemble des données vous concernant. Vous
disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL. Si vous souhaitez accéder à vos
données personnelles ou les rectifier il vous suffit de nous contacter (dpo@ekitia.fr). Si vous ne souhaitez
plus recevoir d'informations de la part d'Ekitia (ex Occitanie Data), vous povez vous désinscrire en cliquant
sur le lien suivant :  
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