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Rennes Métropole, première collectivité
hors Occitanie à adhérer à Ekitia!

Ekitia est très fière de pouvoir compter une nouvelle collectivité parmi ses adhérents, en
accueillant désormais Rennes Métropole comme 63e membre. Rennes a constitué
depuis de nombreuses années une expertise sur les sujets relatifs à la donnée et
dispose d'une expérience reconnue dans la gestion des données de son territoire et
dans le développement de dispositifs innovants au service d'un stratégie de smart city,
notamment avec le projet RUDI depuis 2018. 
 
Aux côtés de la Région Occitanie, des métropoles de Toulouse et Montpellier et du
Sicoval, l'arrivée de Rennes confirme le passage à une envergure nationale que nous
avions entamé en février 2022 en changeant de nom, d'Occitanie Data à Ekitia, en
attendant le changement d'association à GIP prévu pour début 2023. 
Si l'Occitanie reste notre berceau, le lieu où nous avons réussi à construire un
écosystème de confiance autour des enjeux de l'accès et du partage de la donnée, un
territoire d'expérimentation pour des cas d'usage innovants, nous avons depuis
longtemps su fédérer des acteurs dépassant les frontières régionales. Il ne manquait
plus qu'une ouverture à d'autres collectivités ; c'est désormais chose faite et ce n'est
qu'un début. 
 
Les métropoles, les conseils départementaux, les régions et autres rassemblements de
collectivités ont tous un rôle de tiers de confiance et d'animateur d'écosystème à jouer
sur leur territoire, notamment dans le champs du numérique et plus particulièrement de
la donnée. Mais le temps est à la coopération. Au partage. A l'échange. A la
minimisation des impacts et à la maximisation des résultats. A l'inclusion des citoyens. A
la coopération public/privé/recherche. Au développement de cette 3e voie européenne,
éthique et de confiance, qui doit exister entre le capitalisme américain et l'autoritarisme
chinois.  
Tout cela ne sera possible qu'ensemble, et c'est bien là la raison d'être d'Ekitia. 
 
Les mois qui viennent doivent être ceux d'un élargissement plus fort vers d'autres
territoires, d'autres collectivités, d'autres acteurs publics et privés, pour continuer de
progresser sur les valeurs qui nous rassemblent.
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Ça se passe chez nous

Label éthique Ekitia : Upciti labellisé
 
Après le lancement officiel du Label éthique Ekitia et la labellisation des 3 premiers
projets portés par La Région Occitanie, l'association RésO Villes et l'entreprise Colibris,
nous sommes heureux de vous annoncer la labellisation du projet Upciti.  
 
Upciti est une solution qui caractérise et optimise les flux de biens et de personnes pour
des villes et des territoires plus agréables à vivre.  
 
À travers sa technologie de capteurs basés sur l'analyse d'images par intelligence
artificielle, elle peut fournir des données précises, localisées et en temps réel. Une
bonne nouvelle pour les Smart Cities et les Smart Retailers ! 

En savoir plus

Cercles Ethique et Juridique 
 
Chers membres, Ekitia vous invite à venir vous informer et échanger sur les enjeux de
l'utilisation de différents types de données au service de la santé. 
 
Ce cercle sera co-animé par Anthéa Serafin, référente en éthique des usages des
données et de l'IA - Ekitia et Lisa Feriol, doctorante CIFRE Gouvernance de la donnée
– CERPOP UMR1295 INSERM/Université Toulouse Paul Sabatier - Ekitia. 
 
Des experts issus de l'équipe BIOETHICS (unité mixte Inserm / université Paul
Sabatier), de l'ECOLAB (ministère Transition Ecologique et Cohésion des Territories) et
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d'EUROBIOMED (Pôle de compétitivité dédié à la santé) vont intervenir sur le sujet.  
 
Inscrivez-vous maintenant !

Inscription
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En direct de notre écosystème

Consultation citoyenne IA par Ekitia et Aniti :
les 1000 premiers répondants dépassés

 
La grande consultation citoyenne sur l'intelligence artificielle réalisée par Aniti et Ekitia
vient d'atteindre les 1000 premiers répondants.  
 
Vous pouvez toujours contribuer et partager à votre entourage afin de faire de cette
enquête la plus vaste consultation en France et de créer ensemble l'intelligence
artificielle de demain.

Participer à l'enquête
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Observatoire de la Maturité Data 
des entreprises 2022 : les résultats sont

disponibles
 
Après le déploiement de l'enquête sur la Maturité Data des entreprises, les résultats de
cet observatoire soutenu par Ekitia sont maintenant disponibles !  
 
Pour rappel, cet observatoire a pour but de mieux comprendre les enjeux, thèmes et
problématiques qui touchent à la mise à profit des données en entreprise afin de faciliter
et dynamiser l'accompagnement de ces dernières.

Le résultat
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Événements à venir

Transfo Digital Day 2022
 
La 5ème édition du Transfo Digital Day approche à grand pas ! 
Le 08 décembre 2022, l'événement se déroulera à La Cité de Toulouse et le 09
décembre 2022 en distanciel. 
Organisé par AD'OCC, Digital 113 et Projet X, Ekitia aura le plaisir d'intervenir durant
cette rencontre. 
 
Des conventions d'affaires, des pitchs, une keynote, de nombreuses activités sont
organisées pour cet évènement.
 
Ekitia interviendra le Jeudi 08 décembre 2022 à 15:00 pour l'atelier dédié au numérique
avec le thème: "utilisation des données: l'approche éthique by design d'Ekitia". 
 
Pour en savoir plus :

Programme
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Inscription

Journée de la donnée au service de la transition
écologique 2022

 
Le rendez-vous annuel du pôle ministériel Écologie Énergie Territoires autour du thème
de la donnée est programmé pour ce mercredi 30 novembre 2022 !  
 
L'événement abordera la réutilisation des données publiques par les services du
Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, du Ministère de la
Transition énergétique, les territoires, et divers acteurs extérieurs. 
 
Au programme, différentes thématiques seront débattues lors de tables rondes,
notamment la consommation énergétique des bâtiments, l'artificialisation des sols, la
mobilité durable et la santé environnement. 
 
L'évènement s'ouvre à tous grâce à une retransmission en ligne. Ekitia sera présente
dans les stands de démonstrateurs avec la présence d'Anthéa Serafin, référente éthique
de la donnée et l'IA.  
 
Vous trouverez ci-dessous un lien pour découvrir le programme en entier et pour vous y
inscrire. 

Programme & Inscription
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Ressources 
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La cartographie européenne des start-ups en
IA: Mise à jour 2023

 
Dans le cadre du projet de référencement des acteurs IA, le Hub France IA travaille sur
l'élaboration de la cartographie européenne des acteurs dans l'IA notamment sur un
sourcing des acteurs français. Cela a pour but de les référencer à une échelle
européenne mais également afin de de mieux connaître l'écosystème de l'IA français. 
 
Ainsi, pour y être référencé.e avec la mise à jour de la cartographie début 2023, vous
pouvez remplir la questionnaire ci-dessous. 

Être référencé.e

« Ni surveillance, ni consumérisme
algorithmique : vers un modèle européen

alternatif pour les villes intelligentes »
 
Une étude réalisée par l'Institut français des relations internationales (IFRI) et par
l'expert Jacques Priol, par ailleurs administrateur d'Ekitia, plaide pour un modèle
alternatif des smart cities entre le consumérisme américain et la surveillance chinoise,
reposant sur "le principe d'une ville intelligente efficiente, démocratique et transparente
dans sa gouvernance, ouverte et donc souveraine dans ses choix technologiques, et
éthique dans sa gestion de données. 
 
Pour lire la note : 
 

Lire

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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Suivez-nous sur nos réseaux sociaux
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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
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