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La Newsletter d'Ekitia
Toute l'équipe d'Ekitia vous souhaite une très belle fin d'année 2022, et un tout aussi

bon début d'année 2023

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'une stratégie de smart city,
notamment avec le projet RUDI (https://rudi.datarennes.fr) depuis 2018. 
 
Aux côtés de la La Région Occitanie, de Toulouse Métropole, Montpellier Métropole 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 champ 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

Elaboration de règles de gouvernance : 
on a besoin de vous !

 
En 2023 Ekitia lance un grand chantier, qui sera assurément structurant pour notre
écosystème. De février à juillet, nous organiserons des ateliers permettant la co-
construction de règles de gouvernance favorisant le partage et l'utilisation de la donnée
en confiance, aussi bien sur des aspects éthiques, légaux, économiques, que
technologiques, sécuritaires et de data management. Nous appliquerons pour cela
une méthodologie finlandaise baptisée RuleBook. 
Ces règles serviront dans le cadre du projet de data space territorial sur lequel nous
travaillons, mais également au-delà, dans un cadre de confiance plus large que nous
définirons. C'est pourquoi nous sollicitons l'ensemble de nos membres pour
participer aux groupes de travail Rulebook, pour que vous identifiez ceux qui, parmi
vos collaborateurs.trices, pourraient intervenir dans les différents GT (réservé à nos
adhérents). 
 
Ceux-ci seront précédés en janvier par l'organisation de trois ateliers citoyens
permettant l'enrichissement des grands principes éthiques issus de notre charte, par une
méthode de design fiction et d'implication via des scénarios prospectifs. 

s'inscrire aux GT RuleBook

Les Cercles d'Ekitia désormais  
accessibles à tous
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Dans notre démarche d'intérêt général et pour contribuer à un monde de partage et
d'utilisation des données en pleine confiance, éthique et souverain, nous avons décidé
d'ouvrir désormais les Cercles que nous organisons aux non-adhérents. Ce sera
également l'occasion de bénéficier d'une plus grande visibilité et de nous faire connaitre. 
Mais toujours soucieux de conserver des avantages pour nos adhérents, les replay et
présentations diffusées durant les Cercles ne seront disponibles sur notre site internet
qu'aux membres identifiés (d'ici quelques jours, le temps de mettre à jour le site
internet!). 
 
Pour rappel, les Cercles sont des rendez-vous à échéances régulières où des experts
représentants des membres de l'association et/ou d'acteurs externes apportent leurs
expertises autour d'une thématique précise. 
Ils s'organisent autour de 3 pôles indispensables dans le secteur de la donnée : Ethique
et Juridique – Modèles Économiques – Solutions Techniques.

Les Cercles éthiques et juridiques

Les cercles éthiques sont l'occasion d'échanger connaissances et expériences
concernant l'évolution des normes encadrant les usages des données et de l'IA. Cela
comprend aussi bien les lois et règlements que les règles déontologiques, les lignes
directrices, les bonnes pratiques et, plus généralement, toutes les valeurs susceptibles
d'entrer en jeu en la matière. 

Les Cercles solutions techniques

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'échange. 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... 

Les Cercles modèles économiques

Les Cercles Modèles Économiques portent le plus souvent sur la valorisation des
données, les business models du partage et de l'échange de données, et la répartition
équitable de la valeur qu'elles génèrent. 

En savoir plus sur les Cercles
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En direct de notre écosystème

Consultation citoyenne sur l'IA :  
participez et faites participez !

La grande consultation citoyenne sur l'intelligence artificielle réalisée par Aniti et Ekitia
a dépassé les 1500 répondants, mais nous sommes encore loin des objectifs. Afin d'en
faire la première consultation des habitants d'un territoire sur ce sujet, et de créer
ensemble l'intelligence artificielle de demain, il faut réussir à la diffuser largement. 
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Vous pouvez toujours contribuer et faire participer votre entourage professionnel
et personnel en partageant le lien suivant : https://consultation-ia.fr

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.

Les résultats
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Ressources 

Plaidoyer pour la donnée au service  
de la transition verte

 
Dans une tribune parue dans le journal Le Monde, un collectif d'acteurs du territoire,
dont Bertrand Monthubert, président du CNIG, Sébastien Soriano, directeur général de
l'IGN, ou encore Thomas Cottinet, directeur d'Ecolab, ministères des transitions
écologique et énergétique et de la cohésion des territoires, plaide pour bâtir un langage
commun entre les bases de données constituées par les différents organismes afin de
bien organiser les transitions écologique et énergétique. Un soutien politique et des
coopérations « public, privé, communs » sont indispensables pour cela.

Lire la tribune

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. 
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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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