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Qui sommes nous ?
Ekitia (ex Occitanie Data) est une association de préfiguration d’un pôle d’économie de la donnée (en cours de transformation 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.

L’Offre de services d’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.
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Animation
Ekitia est un acteur clé dans l’univers de l’économie de la
donnée en partie grâce à sa communauté très varié de +50
membres : des entreprises, des institutions publiques, des
collectivités territoriales, des acteurs académiques. C’est
dans les échanges avec ces acteurs que réside l’originalité
d’Ekitia.
L’animation de notre écosystème tant en local qu’au national est donc un axe indispensable de notre activité.
Retrouvez tous nos services d’animations ci-dessous :
(Co)organisation d’événements sur la Data et l’IA.
Organisation de Groupes de Travail, Commissions et
Cercles réservés à nos membres.
Diffusion d’une veille et d’articles thématiques (newsletter, site web, messagerie)
Production d’information exclusive (newsletter, méthodologies, etc)
Lobbying auprès des décideurs, instances de réglementation /normalisation
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Facilitation
Ekitia n’est pas qu’une association, il s’agit dúne communauté, un écosystème du monde de la donnée et l’IA. Pour
développer une économie de la donnée dans un cadre
de confiance éthique et souverain il faut commencer des
échanges en toute confiance.
Ekitia a pour objectif de faciliter la mise en relation entre
acteurs ainsi que l’émergence de projets de partage et de
traitements de données.
Retrouvez tous nos services de facilitation ci-dessous :
Mise en relation entre structures:
Cartographie/catalogage des membres et acteurs
pertinents.

(Inter)médiation entre structures pertinentes.

(Co)conception de projets innovants.
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Accompagnement
Ekitia propose d’accompagner de façon personnalisée/
dédiée une structure dans nos domaines d’expertise :
Ethique,
Juridique,
Technologique.
Retrouvez tous nos services d’animations ci-dessous :
Consultation des experts d’Ekitia sur l’ensemble de nos
thématiques
Analyse et recommandations éthique/juridique d’un
cas d’usage
AMO : aide à l’émergence de cas d’usage, création d’un
cadre de confiance pour faciliter le partage de données
(légal, éthique, économique, gouvernance…)
Offre de briques de formation
[sur des champs comme l’éthique et la gouvernance
de la donnée, le cadre juridique européen en construction…]
Propose (voire opère pour des interstices non-couvertes
par le marché) des services innovants pour le partage
des données (en cours de réalisation)
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Labellisation
L’obtention du label Ekitia constitue 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 Questions du Label Ekitia disponible ici.

Le processus d’obtention du Label Ekitia
Demande
Tout porteur de projet souhaitant obtenir le label en fait la demande auprès d’Ekitia notamment via le site internet www.ekitia.fr

Questionnaire d’éligibilité
Le porteur de projet s’auto-évaluera en répondant à un questionnaire d’éligibilité
qui déterminera si le projet est suffisamment mature pour accéder à la labellisation.

Questionnaire en ligne
Le porteur de projet devra répondre à un
questionnaire en ligne selon un processus déclaratif ainsi que transmettre les
pièces justificatives nécessaires pour attester la véracité des réponses fournies.

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

Décision d’octroi
Ekitia
se
basera
exclusivement
sur
cet
avis
contraignant pour octroyer ou non le Label Ekitia au projet évalué.
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Les questions de confiance, d’éthique et
de souveraineté vis-à-vis de la data et de
l’IA se sont imposées de manière extrêmement forte depuis la création d’Ekitia.
Nous avons donc eu raison de nous concentrer sur ces dimensions à l’époque où le
sujet n’était pas aussi central.
- Bertrand Monthubert

Restons connectés
Ekitia
@Ekitia_
Ekitia

Contact
contact@ekitiafr

www.ekitia.fr
La Cité,
55 Avenue Louis Breguet
31400 - Toulouse

