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Label éthique : Ekitia labellise  
les premiers projets

Lancée dans le processus de création d'un label éthique de solution numérique depuis plus
d'un an, Ekitia est en train d'achever la phase de bêta-test débutée en mai dernier avec 5
porteurs de projets. 
Les deux premiers à avoir obtenu en ce mois de septembre leur labellisation sont : 

l'association RésO Villes, et son projet de "Data et Quartiers", qui consiste à réaliser
des expérimentations autour de l'utilisation des données pour la conduite de la
politique de la ville dans les quartiers priorités de la ville (QPV).
l'entreprise Colibris, pour son outil pilotant la performance économique et
environnementale des contrats liés à l'usage des outils digitaux des entreprises.

Deux autres projets sont en train de terminer la phase finale de vérification des pièces
justificatives, et le cinquième projet a décidé, pour l'instant, de ne pas terminer sa
labellisation. 
Nous allons donc pouvoir, en ce début octobre, communiquer sur les premières
labellisations et le lancement officiel de l'un des tout premiers label éthique en France lié
aux usages de la donnée. 

Pour en savoir plus sur le label
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Ça se passe chez nous

https://stats.news.sellsy-email-service-1.com/l/71011195/NAkdSlCtC51m3nvJ8uTU0CrvEToQF7OPJxy4CPDHp9u0dclldJLZMxrF2lThTlmx/i.htm
https://stats.news.sellsy-email-service-1.com/l/71011196/NAkdSlCtC51m3nvJ8uTU0CrvEToQF7OPJxy4CPDHp9u0dclldJLZMxrF2lThTlmx/i.htm


Projet Data Space Occitanie :  
de nouvelles étapes à venir

Après une première année de travail, la maquette du DSO est terminée et nous entrons
désormais dans une nouvelle phase devant permettre sa réalisation.  
À cet effet, nous allons très prochainement vous solliciter afin de participer à un nouveau
groupe de travail sur la méthodologie d'élaboration de règles de gouvernance, et
vous proposer de collaborer à la constitution d'un consortium. 
Restez à l'écoute de votre boîte mail !

Mêlée Numérique : le Data Day, 
c'est cette semaine !

 
Depuis plus de 20 ans, la Mêlée Numérique, organisée par la Mêlée, association
adhérente d'Ekitia, s'est imposée comme un temps fort du numérique en Occitanie et au-
delà. 
 
Cette année encore, Ekitia est co-organisatrice de la journée dédiée aux enjeux data et IA
qui se tiendra ce jeudi 29 septembre à Toulouse, au Quai des Savoirs et en distanciel. Au
programme, keynotes, tables rondes, ateliers, etc. L'occasion de se poser les bonnes
questions et de trouver un certain nombre de réponses. C'est également ce jeudi que
France Charruyer, administratrice d'Ekitia et présidente de l'association Data Ring remettra
le "prix de la donnée 2022", duquel Ekitia est partenaire.
 

 
La Mêlée Numérique propose également
une multitude d'évènements tout au long de
cette semaine. L'ensemble est gratuit,
n'hésitez pas à regarder le programme et
vous y inscrire via le bouton ci-dessous. 

Programme et inscription

De nouvelles têtes chez Ekitia
 
Ce mois de septembre est l'occasion pour Ekitia de renouveler une partie de son équipe
avec l'arrivée de nouveaux alternants. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Ando
Razananaivo, Imane Maiga et Tara Labadie, respectivement brand manager, analyste de
l'économie de la donnée et chargée de projet droit du numérique.  
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Découvrez leurs parcours

Ekitia désormais présente à Paris et Montpellier 
 

Créée il y a bientôt 4 ans à Toulouse, Ekitia avait dès le début vocation à rayonner au-delà
de la seule capitale d'Occitanie. 
 
Depuis ce mois de septembre, l'association a une présence permanente à Paris par
l'intermédiaire de sa référente en éthique de la donnée et de l'IA Anthéa Sérafin, désormais
basée dans la capitale. L'occasion d'être au plus près de certains de nos membres, des
écosystèmes, des évènements parisiens ainsi que des services de l'État, notamment le
Commissariat Général au Développement Durable qui accueillera Anthéa quelques jours
par semaine. 
 
Ekitia va également bénéficier de bureaux à Montpellier à partir du mois d'octobre, dans les
locaux d'Agropolis International, qui serviront à héberger Michel Petit, notre nouveau
conseiller scientifique bénévole ainsi que l'équipe d'Ekitia lorsque celle-ci se déplacera dans
le métropole.

 

Ekitia 

En direct de notre écosystème
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Aniti et Ekitia lance la plus vaste consultation
citoyenne sur l'IA et la data 

 
Ekitia s'associe avec Aniti, l'Institut Interdisciplinaire d'Intelligence Artificielle de Toulouse
pour lancer la plus vaste consultation citoyenne sur l'intelligence artificielle. L'étude se porte
principalement sur les connaissances, l'acceptation de l'IA et de l'usage des données. 
 
Cette enquête scientifique permettra ainsi de faire un état des lieux sur les connaissances
sur l'IA des citoyens, de définir les actions de sensibilisations pertinentes et de pouvoir
construire l'intelligence artificielle de demain.  
 
Vous trouverez l'enquête dans le bouton ci-dessous.  
 

L'enquête cocacia

La cartographie européenne des start-ups en IA
 
Dans le cadre de l'élaboration de la cartographie européenne des acteurs dans l'IA, le Hub
France IA lance un sourcing des acteurs français afin de les référencer à une échelle
européenne, mais également dans le but de mieux connaître l'écosystème de l'IA français.  
 
Pour ce faire, un formulaire de référencement en ligne est à compléter, vous le trouverez ci-
dessous.  
 

Référencez votre start-up
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Événements à venir

Report de la 2ème édition de Future Intelligence
 
Prévue le 25 et le 26 octobre 2022 à Toulouse, la deuxième édition du congrès "Future
Intelligence", co-organisée par Ekitia est reportée à une date ultérieure courant 2023 afin de
pouvoir proposer une édition encore plus percutante.  
 
Restez connecté.e.s pour connaitre la date de la nouvelle édition. 
 

Toulouse accueille les Universités du Très Haut
Débit 

" Des territoires connectés pour des nouveaux usages et de nouvelles opportunités de
développement économique." 

 
Le 05 et 06 octobre 2022, IdealCO co-organise avec InfraNum et Avicca une nouvelle
édition de l' "Université du très haut débit", l'événement annuel dédié à la transition
numérique française, qui se tiendra à Toulouse. 
 
Cette édition abordera les différents sujets autour des projets de territoires connectés
durables avec différentes tables rondes, conférences, keynotes. Ce sera également
l'occasion de réfléchir sur les priorités stratégiques pour faire face à l'émergence des
usages numériques et aux exigences écologiques. 

Retrouvez Ekitia sur le stand de la Région
Occitanie, et découvrez le programme et le
lien d'inscription ci-dessous. 

Programme et inscription
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Ressources 

Statistiques européennes : participez à la
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Pour vous désinscrire, suivez ce lien

consultation sur la révision du Règlement
 
Dans le cadre de la révision du Règlement Européen relatif aux statistiques européennes, la
Commission européenne a lancé une consultation publique. L'objectif est d'adapter cette
révision à la stratégie actuelle en matière de données et de mieux définir le rôle des autorités
statistiques dans les écosystèmes de données émergents. 
 
Ekitia déposera sa réponse à la consultation, n'hésitez pas à vous manifester auprès de
anthea.serafin@ekitia.fr ou eugenie.clement@ekitia.fr si vous souhaitez participer. 
La consultation est ouverte sur ce lien. 

Lien vers la consultation

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
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Cet email a été envoyé à #name# #forename#
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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