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Rapporteur :   Madame  Marie NEDELLEC 
 
La confiance envers les collecteurs de données personnelles est en crise. Cette défiance 
ne touche pas seulement les institutions, mais bien le cœur de la relation entre les 
organisations et les individus qui réclament plus de transparence. 
 
Depuis 2016, un ensemble de textes réglementaires et législatifs renforce la maîtrise par 
l’individu de ses données, et notamment le droit à la portabilité des données personnelles 
issu du RGPD qui offre aux personnes la possibilité de récupérer une partie de leurs 
données dans un format ouvert et lisible par une machine. 
 
Le Self data se définit donc comme « la production, l’exploitation et le partage de 
données personnelles par les individus, sous leur contrôle et à leurs propres fins ». 
 
La Ville de La Rochelle s'est lancée en 2018/2019 dans un travail de prospective autour du 
Self Data Territorial pour, au travers des données du territoire, répondre aux défis 
auxquels elle fait face en termes de mobilité. Ce travail de prospective a été réalisé au 
travers d’une convention de recherche 2018-2019 passée entre la Ville de La Rochelle et 
l’association Fondation Internet Nouvelle Génération (FING). Après avoir co-construit 
plusieurs scénarios, la mise en œuvre exploratoire de deux des scénarios sera lancée à 
partir de fin 2020.  

Dans le cadre de l’Appel à Programmes 2019 CEE (Certificat d’Economies d’Energie) et de 
la démarche « La Rochelle Territoire Zéro Carbone », Atlantech, l’Adefip, l’EIGSI, La 
Rochelle Université, Carbone 4, Les Petits Débrouillards et l’Agglomération se sont 
rapprochés dans l’objectif de mettre en place le Consortium du projet AGREMOB qui 
aspire à changer l'attitude et le comportement des citoyens vis-à-vis de leur mobilité, 
quantifier les économies d’énergie générées et créer des solutions intelligentes en 
matière de mobilité afin de réduire les consommations énergétiques dues au transport. 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’anticiper l’industrialisation des résultats à l’échelle 
territoriale, la Communauté d’Agglomération souhaite travailler les opportunités de 
collaboration et de mutualisation des efforts avec l’ensemble des villes et métropoles 
engagées dans des projets semblables. 

La FING est un think tank travaillant sur les transformations numériques, qui, en tant 
qu’association loi 1901 créée en 2000, regroupe une équipe d’entrepreneurs et d’experts 
et compte plus de 200 membres (particuliers, entreprises, collectivités, pôles de 
compétitivité, établissements d’enseignements supérieurs, laboratoires de recherche). 

En tant que pionnière sur l’open data (2009), les données personnelles (2011), les 
questions autour de l’empreinte environnementale du numérique (2016), la FING dispose 
d’une capacité à mobiliser des acteurs de haut niveau (interministériels - Dinsic, Ademe, 
CGDD, Cnil… - et territoriaux) autour d’ateliers de réflexion stratégique et prospective. 

Ses travaux sont reconnus comme des travaux de recherche d’intérêt général à caractère 
scientifique (selon les articles 200 et 238 bis du CGI). 

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice, 



 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 
- D’approuver la présente délibération et notamment les dispositions suivantes : 

 
Article 1 :  
La Communauté d’Agglomération de La Rochelle signe la Convention de recherche 
permettant de faire de La Rochelle un territoire d’exploration des travaux de recherche 
et prospective du programme « Self Data Territorial Roadmap » piloté par la FING. Ces 
travaux s’articuleront avec l’actualité territoriale rochelaise (La Rochelle Territoire Zéro 
Carbone). 
 
Article 2 :  
Le programme Self Territorial se déroulera de juin 2020 à août 2021. La participation au 
programme de recherche de la FING « self data roadmap » sera ouverte aux services de 
la Communauté d’Agglomération, aux 28 communes appartenant à la communauté 
d’agglomération de La Rochelle et plus largement aux membres du consortium LRTZC, 
aux partenaires de rang 2 et aux communes et EPCI du bassin de vie. 
 
Article 3 :  
La participation de la CDA de La Rochelle à hauteur de 30 000 euros (montant net de 
taxes) sera cadrée dans la convention annexée à la présente décision et facturée sur les 
lignes afférentes de la direction de la Transformation numérique. Des avenants 
complémentaires pourront être signés dans le cadre de l’exécution de la convention et 
des travaux avec la FING sur le Self data. 
 
Article 4 :  
L’Agglomération de La Rochelle refacturera 50% des coûts à la Ville de La Rochelle – 
subventions déduites - dans le cadre de la convention de mutualisation des services 
communs. 

 
 

- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document 
afférent à ce dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


