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Lancement officiel du Label Ekitia et
labellisation de 3 premiers projets

La phase de Bêta-Test de notre processus de labellisation démarrée au printemps 2022
s'achève, marquant ainsi le lancement officiel du label Ekitia, un des tout premiers labels
éthiques sur les enjeux autour de l'usage des données en France. 
 
Ce lancement officiel s'accompagne de la labellisation de 3 projets qui ont terminé le
processus avec succès. Il s'agit du projet Mon Parcours Formation Métiers, porté par
La Région Occitanie, le Programme Data & Quartiers, porté par l'association RésO
Villes et la solution Colibris, développée par l'entreprise éponyme. Un quatrième projet
est en cours d'évaluation au stade de la dernière étape de notre processus. 
 
A l'occasion de ce lancement, Bertrand Monthubert, président d'Ekitia, a indiqué : « En
tant que citoyens, nous voyons beaucoup de structures se réclamer de l'éthique,
mais combien sont réellement engagées et combien font de l'éthique-washing ?
Avec son label, Ekitia simplifie l'analyse pour que chacun puisse recourir à des
solutions véritablement éthique ». 

En savoir plus

c
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Ça se passe chez nous

Data Space Occitanie : un AMI est lancé
 
Les membres d'Ekitia sont appelés à manifester leur soutien au projet de Data Space
Occitanie, voire à rejoindre le consortium ainsi que les groupes de travail rulebook, qui
seront prochainement créés.
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Pour rappel, le projet DSO est un projet pilote d'un data space territorial multisectoriel
que nous élaborons depuis maintenant 1 an avec une trentaine de nos membres, et qui
vise à mettre en œuvre le cadre de confiance d'Ekitia pour des espaces de partage de
ressources numériques sécurisés et durables, régis selon des valeurs propres au
territoire de l'Occitanie.
 
Les citoyens, les acteurs publics et privés pourront y retrouver différents services et
ressources de confiance pour orchestrer et faciliter l'émergence, la réalisation et la
pérennité de projets numériques multipartites à l'échelle du territoire.
 
Vous trouverez l'ensemble de la documentation relative au projet dans la Newsletter
spécifique déjà envoyée, ou bien en vous connectant à notre plateforme de partage de
document (réservé à nos membres) : https://ekitia.netexplorer.pro/#docs/25749
 
✏ Si le projet vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer une lettre d'intérêt afin que
nous puissions vous intégrer dans le groupe de réflexion pour la réalisation du
consortium.
 
Pour toute questions et intérêt, veuillez contacter Pauline Zordan, cheffe de projet
gouvernance des données.

Cercles Solutions techniques 
 

Pour nos prochains Cercles Solutions techniques, nous sollicitions vos avis pour définir
ensemble les thèmes à venir.
 
Pour rappel Les Cercles « solutions techniques » ont l'ambition d'aborder des sujets sur
les enjeux de la donnée pour notre écosystème, c'est à la fois un temps de présentation
et d'échanges. 
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Des outils, des méthodes, ou encore des retours d'expérience peuvent faire l'objet du
cercle. Quelques exemples de thématiques : métadonnées, chiffrement, archivage,
numérique responsable...

Je soumets mon avis

Bellecolline : l'acculturation de façon ludique  
 

Ekitia a organisé récemment 2 ateliers façon serious game autour des enjeux d'usage
de la donnée. Le premier s'est déroulé à Mederic avec des startups issues de
l'écosystème At Home, et le deuxième a rassemblé une dizaine d'élus du Sicoval sur la
commune de Belberaud. 
 
Ce genre d'atelier, qui s'inscrit dans notre offre d'animation, plonge les participants dans
la vie quotidienne de Bellecolline, une commune fictive, pour laquelle les participants
devront créer l'application idéale. 
 
L'outil Bellecolline, a été développé en OpenSource par le Conseil Départemental de
Haute-Garonne et a été enrichi par l'équipe d'Ekitia. 
 
Nous remercions l'ensemble des participants de s'être prêtés à l'exercice avec bonne
humeur et implication.  

Notre équipe est au complet !

Nous concluons cette période active de
recrutement avec l'arrivée de Lisa Feriol,
nouvelle doctorante gouvernance de la
donnée. 
 
Elle commence au sein de l'équipe une
thèse CIFRE sur les enjeux juridiques de
la gouvernance du partage des données
de santé en Europe et en France. 
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Pour son doctorat, elle allie la pratique
sur son sujet de recherche par ses
activités au sein d'EKITIA et l'aspect plus
théorique par son implication dans
l'équipe BIOETHICS rattachée à
l'INSERM et à l'Université Paul Sabatier
de Toulouse (CERPOP, UMR1295). 

Pour mieux la connaitre
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En direct de notre écosystème

Inniz, nouveau membre d'Ekitia
 
Nous sommes heureux d'accueillir Inniz, le dernier adhérent à notre écosystème. Avec
l'ambition de faire grandir les nouvelles compétences du secteur public, Inniz est un
organisme de formation, de coaching et d'accompagnement spécialisé dans la transition
numérique du secteur public.
 

En savoir plus sur Inniz
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Consultation citoyenne IA par Ekitia et Aniti :
donnez votre avis !

 
"Construisons ensemble l'intelligence artificielle de demain." 
 
Vous pouvez toujours participer et partager dans votre entourage la plus vaste
consultation citoyenne sur l'intelligence artificielle en France qu'entendent réaliser Ekitia
et Aniti.
 
Pour rappel, cette enquête scientifique porte sur les connaissances et l'acceptation de
l'IA et de l'usage des données, afin de définir les actions de sensibilisations pertinentes
et de pouvoir construire l'intelligence artificielle de demain.
 
Vous trouverez l'enquête via le lien ci-dessous. 

Participer à l'enquête

 

Ekitia 

Événements à venir

Transfo Digital Day 2022
 
Préparez votre agenda pour la 5ème édition du Transfo Digital Day organisée par
AD'OCC, Digital 113 et Projet X. Cette année, l'évènement se déroulera à La Cité de
Toulouse le 08 Décembre 2022, et Ekitia aura le plaisir d'y intervenir. 
 
La Transfo Digital Day est la rencontre de la transformation Digitale au service des
métiers. Pour ce TDD#2022, 4 filières sont mis à l'honneur : SANTÉ, AGRICULTURE,
INDUSTRIE, COMMERCE. Chaque filière présentera ses enjeux et besoins en
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transformation digitale aux acteurs du numérique de la région Occitanie et en retour, ces
acteurs leur apporteront des réponses concrètes et solutions innovantes.  
 
De nombreuses activités sont organisées pour cet évènement : convention d'affaires,
conférence, ateliers, keynote, showroom innovation, défis/pitch, etc.. 
 
Pour plus d'informations et l'inscription :  

Programme & Inscription

WEBINAIRE : " L'INDUSTRIE ET L'IA AU DÉFI
DES QUESTIONS DE GENRE, STÉRÉOTYPE ET

BIAIS"
 
Dans le cadre de rendez-vous réguliers consacrés à la place des femmes dans les
sciences et l'industrie, l'Aerospace Valley, Digital Aquitaine organisent un webinaire sur "
L'industrie et l'IA au défi des questions de genre, stéréotype et biais" qui se déroulera le
mardi 15 novembre de 10h30 à 12h00. 
 
Ce webinaire abordera notamment le sujet : “Femme en IA : une opportunité pour les
femmes et une chance pour les entreprises” en témoignage, suivi d'une table-ronde
autour du thème : “Face aux questions de genre, stéréotypes et biais : regards croisés
et retours d'expériences”. 
 
Ainsi, un témoignage , une table ronde et une séance de questions réponses seront au
programme. 
 
Ce webinaire sera marqué par l'intervention d'une experte en mathématiques appliqués,
d'un sociologue du travail et d'une jeune diplômée en informatique parcours Industry 4.0.
Cet évènement est également soutenu par Ekitia.  
 

Lien d'inscription
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Journée annuelle du CRIG Occitanie
 
La journée du CRIG (Conseil Régional de l'Information Géographique) est l'événement
annuel dédié aux grands référentiels d'information géographique.
 
Après une édition à Montpellier en 2021, pour cette troisième édition, l'atelier se tiendra
à Toulouse le mercredi 30 novembre, de 10h à 16h, à La Cité.
 
Au programme : session plénière, barcamp, ateliers, conférences..* 
 
L'inscription est gratuite et obligatoire avant le 20 novembre 2022. Vous trouverez le lien
ci-dessous:  

Inscription
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Ressources 

Health Data Hub et le Green Data For Health
lancent leur premier appel à projets conjoint

 
Dans le cadre du Plan National Santé-Environnement 4 pour le développement de la
recherche en santé et environnement, le Green Data For Health et Health Data Hub
lancent un appel à projet pour l'amélioration de la mobilisation des bases de données
environnementales et de santé au service des projets de recherche et d'innovation.  
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En savoir plus

France 2030 : 5 premiers lauréats de l'appel à
projets « Territoires intelligents et durables » et

une seconde vague ouverte avec un volet «
Intelligence artificielle »

 
Dans le cadre de la stratégie nationale d'accélération « solutions pour la ville durable et
les bâtiments innovants » le ministère a lancé un appel à projets visant à soutenir
principalement les collectivités territoriales, syndicats mixtes ou syndicats
intercommunaux (et autres formes associées) ayant pour ambition d'apporter une
solution à un problème de pilotage de politiques publiques ou d'améliorer la gestion ou
l'exploitation d'un ou plusieurs services aux usagers. 
 
5 Premiers lauréats ont été annoncé durant la première vague dont 2 venant de la
région Occitanie, un de Bretagne, un de la région Grand Est et un de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.  
 
Une seconde vague est ouverte jusqu'au 07 novembre 2022, avec un volet "intelligence
artificielle".

Plus d'informations

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
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Pour vous désinscrire, suivez ce lien

Ando Razananaivo, Brand Manager, Ekitia 
 

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 :  

 
© 2022 Ekitia
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