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Madame  Marie NEDELLEC expose que : 
 
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, 
 
Après délibération, le Conseil communautaire décide : 
 
- D’approuver la présente délibération et notamment les dispositions suivantes : 

 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). 

 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. 

 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.  

 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. 
 
 
CES DISPOSITIONS, MISES AUX VOIX, SONT ADOPTEES A L’UNANIMITE DES 
SUFFRAGES EXPRIMES 
 
Membres en exercice : 82 
Nombre de membres présents : 67 
Nombre de membres ayant donné procuration : 9 
Nombre de votants : 76 
Abstention : 0 
Suffrages exprimés : 76 
Votes pour : 76 
Vote contre : 0 
 
 
 
POUR EXTRAIT CONFORME 
POUR LE PRÉSIDENT ET PAR DÉLÉGATION 
LA CONSEILLERE DELEGUEE 
 
 
 
Marie NEDELLEC 
 
 

 
  



 
DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME 

 
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION 

DE LA ROCHELLE 
 
 

Date de convocation : 18/09/2020  
Date de publication :  01/10/2020  

 
Séance du 24 SEPTEMBRE 2020 à Vaucanson (PERIGNY) 

 
N° 28 
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Sous la présidence de Monsieur Jean-François FOUNTAINE (Président), 

 
Membres présents : M. Antoine GRAU, Mme Séverine LACOSTE, M. Roger GERVAIS, M. Gérard 
BLANCHARD, M. Alain DRAPEAU, Mme Sylvie GUERRY-GAZEAU, M. Vincent COPPOLANI, M. Jean-Luc 
ALGAY, M. Bertrand AYRAL, M. Guillaume KRABAL, Mme Mathilde ROUSSEL, Mme Marylise FLEURET-
PAGNOUX, M. Stéphane VILLAIN, M. Vincent DEMESTER, vice-présidents ;  
 
M. David BAUDON, M. Christophe BERTAUD, M. Patrick BOUFFET, M. Philippe CHABRIER, M. Thibaut 
GUIRAUD, Mme Catherine LEONIDAS, M. Marc MAIGNE, Mme Marie-Gabrielle NASSIVET, Mme Marie 
NEDELLEC, M. Jean-Pierre NIVET, M. Didier ROBLIN, M. Pascal SABOURIN, Mme Chantal SUBRA, M. 
Paul-Roland VINCENT, conseillers communautaires délégués ; 
 
Mme Michèle BABEUF, Mme Elyettte BEAUDEAU,  Mme Lynda BEAUJEAN, Mme Dorothée BERGER, M. 
Sébastien BEROT, M. Gérard-François BOURNET, Mme Josée BROSSARD, M. Michel CARMONA, Mme 
Katherine CHIPOFF, M. Jean-Claude COSSET, Mme Viviane COTTREAU-GONZALES, M. Pascal DAUNIT, 
Mme Amaël DENIS, Mme Evelyne FERRAND, M. Pierre GALERNEAU, M. Olivier GAUVIN, M. Didier 
GESLIN, M. Patrick GIAT, Mme Katia GROSDENIER, Mme Fabienne JARRIAULT, M. Didier LARELLE, M. 
Régis LEBAS, Mme Frédérique LETELLIER, M. Tony LOISEL, Mme Martine MADELAINE, Mme Mariel 
OCEANE, Mme Françoise MENES, Mme Line MEODE, Mme Chantal MURAT, Mme Gwendoline NEVERS, 
M. Patrick PHILBERT, Mme Jocelyne ROCHETEAU, M. Jean-Marc SOUBESTE, Mme Eugénie 
TÊTENOIRE, M. Thierry TOUGERON, Mme Marie-Céline VERGNOLLE, Mme Chantal VETTER et Mme 
Tiffany VRIGNAUD, conseillers communautaires. 
 
Membres absents excusés : Mme Marie LIGONNIERE procuration à M. Pierre GALERNEAU, vice-
présidente ; 
 
M. Jean-Philippe PLEZ procuration à M. Antoine GRAU, conseiller communautaire délégué ; 
 
M. Tarik AZOUAGH procuration à Mme Eugénie TÊTENOIRE, Mme Catherine BENGUIGUI procuration à 
M. Vincent COPPOLANI, M. David CARON procuration à M. Jean-Luc ALGAY, M. Franck COUPEAU, M. 
Arnaud DE CAMBOURG procuration à Mme Evelyne FERRAND, Mme Nadège DESIR, M. Dominique 
GUEGO  procuration à Mme Marylise FLEURET-PAGNOUX, Mme Marie-Christine MILLAUD procuration à 
M. Tony LOISEL, M. Hervé PINEAU, M. Michel RAPHEL, Mme Martine RENAUD, M. El Abbes SEBBAR et 
Mme Christine TEISSEIRE procuration à M. Olivier GAUVIN conseillers communautaires. 
 
Secrétaire de séance :   Mme Jocelyne ROCHETEAU 

 
 
 
 

 



CONVENTION   

 

Recherche et prospective sur le « Self Data Territorial » 

 

 

Entre 

La Communauté d’Agglomération de La Rochelle 

Représentée par son Président de l’Agglomération ou son représentant dûment habilité par délibération 

du Conseil communautaire en date du  

Ci-après désignée « la collectivité » 

 

Et 

 

La Fing (Fondation internet nouvelle génération), association loi de 1901 

8, passage Brulon, 75012 Paris, 

N° SIRET 432 401 628 00032 

Représentée par Monsieur Jacques-François MARCHANDISE, délégué général 

Ci-après désignée « la Fing » 

D’autre part. 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 

 

Préambule 

Accompagnée de la Fing, La Rochelle s'est lancée en 2018/2019 dans un travail de prospective autour du Self 

Data Territorial pour explorer la possibilité d’exploiter les données du territoire pour répondre aux défis 

auxquels elle fait face, notamment en termes de mobilité. Aujourd'hui, la collectivité souhaite poursuivre ce 

travail en explorant le scénario d'une montée à l'échelle (implémentation du Self Data par plusieurs villes 

françaises et européennes) et donc les opportunités de collaboration et de mutualisation des efforts. 

 

Contexte 

La collectivité souhaite travailler sur les transformations numériques de son territoire autour de différents 

thèmes d’intérêt (prospective stratégique, data et territoire…) qui se révèlent communs avec la FING. 

L’association pour la Fondation internet nouvelle génération (Fing) est un think tank travaillant sur les 

transformations numériques. Association loi 1901 créée en 2000, elle 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). 

La Fing procède en effet à un examen transversal des transformations numériques, en croisant une expertise 
relative à l’innovation technologique, les mutations économiques et les transformations sociales. Pour 

examiner ces sujets, la Fing se fonde notamment sur son expertise dans la mobilisation de l’intelligence 

collective et la prospective créative. La Fing dispose d’une capacité à mobiliser des acteurs de haut niveau 
(interministériels - DINUM, Ademe, CGDD, Cnil… - et territoriaux) autour d’ateliers de réflexion stratégique 

et prospective. 

Cette capacité de mobilisation et de prospective de la FING s’est matérialisée dans les différents projets et 

événements qu’elle a menés jusqu’à ce jour (par exemple : cycles Questions Numériques, Transitions², 

Digiwork, Infolab, MesInfos)). 

Dans ce cadre, la présente convention vise à matérialiser le soutien de la collectivité aux travaux de recherche 



et de prospective initiés par la Fing, qui s’articulent avec ses propres missions et son programme de travail 

2020,  à savoir ici le projet « Self Data Territorial Roadmap ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Article 1. Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les modalités des contributions de la collectivité aux actions de 

recherche menées par la Fing. 

 

Article 2. Durée de la convention 

La présente convention a une durée d’un (1) an maximum à compter de juin 2020. 

 

Article 3. Programme d'action « Self Data Territorial Roadmap » 

Le Self Data se définit comme “la production, l’exploitation et le partage de données personnelles par les 
individus, sous leur contrôle et à leurs propres fins”. Convaincue que les villes peuvent jouer un rôle central 

dans le Self Data en leur qualité de producteurs, contrôleurs de données, d'acteurs de soutien à l'innovation et 

d'organisation démocratiques, la Fing a lancé, dès 2018, un travail de réflexion afin de produire un « kit » 

permettant à tous les territoires qui voudraient se lancer dans le Self Data de s'y engager avec tous les outils en 

main. 

En 2020, la Fing souhaite creuser d'avantage la piste du Self Data Territorial en explorant, avec des collectivités 

territoriales, le scénario de son implémentation au niveau européen, c’est-à-dire dans et par des villes 
européennes. La Communauté d’Agglomération de La Rochelle, en tant que partenaire, serait un des territoires 

d'exploration.  

 

Cela implique les étapes suivantes : 

Étape 1 

• Rencontre de revalidation et d’embarquement des équipes impliquées dans la démarche du Self Data, 

• Ateliers SWOT pour diagnostiquer les forces, faiblesses, menaces et opportunités de l'agglomération 

Rochelaise autour de la question des données personnelles et du Self Data, 

• Entretiens pour déterminer les priorités de l'action publique locale et les relier aux futures stratégies 

Self Data de l'agglomération, 

• Atelier de mise en commun des résultats (SWOT) avec les autres territoires embarqués, 

• Partage des premières grandes lignes de la feuille de route avec le réseau international MyData et 

recueil des retours. 

Étape 2 

• Ateliers de conception des cas d'usage/d'expérimentations Self Data Territorial actionnables dès 2021. 

Le tout se fera dans une étroite collaboration entre le projet Self Data Territorial et l’expérimentation « mon 

coach CO2 » mise en place par la collectivité.   

 

Article 4. Valorisation 

La Fing s’engage à informer ses membres, ses partenaires et plus généralement le grand public de la 

participation de la collectivité au financement de son action.  

La Fing s’engage à apposer en couleur, le logotype de la collectivité, et à faire mention de son soutien à la 

réalisation des actions décrites à l’article 3 de la convention, sur l’ensemble des supports de communication, 

promotion, publications et documents d’information élaborés dans le cadre de la réalisation des actions, 

pendant 2 ans à compter de la notification de la convention.  

La Fing s’engage également à mentionner oralement la participation de la Communauté d’Agglomération de 



La Rochelle à la réalisation des actions pour toutes les interventions et présentations orales dans le cadre 

d’opérations publiques et de relation presse. 

La collectivité s’engage à informer ses partenaires du programme de travail engagé avec la FING et à favoriser 

la diffusion de ses résultats. 

 

Article 5. Pilotage 

La Fing s'engage à se coordonner avec la collectivité pour la réalisation du programme d'action, en veillant 

particulièrement à la solliciter préalablement sur le calendrier des réunions, des séminaires et des ateliers. 

 

Article 6. Calendrier prévisionnel 

 

 

*Le calendrier sera adapté au fur et à mesure avec les représentants de la collectivité de manière à répondre aux enjeux opérationnels 
et aux exigences de la situation sanitaire actuelle exceptionnelle. 

 

Article 7. Récapitulatif des productions                                                                                                                                                                                            

La Fing fournira les productions suivantes dans le cadre du programme Self Data Territorial : 

• Une analyse SWOT – Self Data de La Rochelle 

• Une analyse des priorités de l'action publique locale et de leur mise en relation avec le Self Data 

Territorial 

• Des récits de cas d'usage 

• Une feuille de route proposant les étapes, démarches et principes à suivre pour l’implémentation du 

Self Data à une échelle européenne. 

 

 

Article 8. Modalités financières 

La collectivité et les autres partenaires s’engagent à participer au financement des travaux et des documents 
issus du programme de recherche couvert par la présente convention. La contribution de la collectivité s’élève 

à 30 000 euros (montant net de taxes). 

 



8.1- Modalités de facturation 

Les factures afférentes au paiement seront adressées au format papier à l’adresse suivante : 

Communauté d’Agglomération de La Rochelle 

6 rue Saint-Michel| CS 41287 

17086 La Rochelle Cedex 02 

 

8.2- Modalités de règlement 

 

Un acompte de 50 % à la notification de la convention 

Le solde de 50 % à la réception de l’ensemble des livrables dus 

La Fing n’est pas assujettie à la TVA. 

Le mode de paiement est effectué exclusivement par virement sur le compte bancaire ou postal correspondant 

au RIB ou RIP fourni par le titulaire. 

Le versement sera effectué sur le compte ouvert au nom de l’association Fing. 

  

Domiciliation Code Banque Code Guichet N° de compte Clé IB 

Crédit Coopératif 42559 00003 21029772502 43 

IBAN :  FR76 4255 9000 0321 0297 7250 243 

BIC : CCOPFRPPXXX 

 

Article 9. Modifications 

Toute modification des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment signé par les 

parties. 

 

Article 10. Justificatifs 

La Fing s'engage à fournir dans les six mois suivants la clôture de chaque exercice les documents ci-après : 

• Le compte rendu financier conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l'article 10 de 

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations (Cerfa n°15059) ; 

• Les états financiers ou, le cas échéant, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes 

prévus par l'article L.612-4 du code de commerce ou la référence de leur publication au journal 

officiel ; 

• Le rapport d'activité. 

 

Article 11. Propriétés et utilisation des résultats 

La propriété des résultats porte, dans le respect des droits moraux de l’auteur, sur les droits de représentation, 

de reproduction, de distribution, d'adaptation, d'arrangement, d'incorporation, d'utilisation, de traduction et 

d'utilisation secondaire sur tous supports. 

Chacune des parties peut utiliser librement et potentiellement les résultats, elles peuvent ainsi représenter, 

reproduire, distribuer, adapter et utiliser sur tout support et selon tous les modes d’exploitation, papier, 

numérique et internet.     

Toute publication ou communication d’informations, par l’une ou l’autre partie, doit mentionner le soutien et 

le concours de la collectivité ainsi que le nom de l’auteur. 

 



Article 12. Résiliation de la convention 

La présente convention peut être résiliée de plein droit par la collectivité, en cas d’inexécution par le titulaire 
d’une ou plusieurs de ses obligations au titre de la présente convention. Cette résiliation ne deviendra effective 

qu’après l’envoi par la collectivité d’une lettre recommandée avec accusé de réception exposant les motifs, à 

moins que dans ce délai, le titulaire n’ait satisfait à ces obligations ou n’ait apporté la preuve d’un empêchement 

consécutif à un cas de force majeure. 

 

Article 13. Litige 

La présente convention est régie par le droit français. 

En cas de contestation, litiges ou autres différends éventuels sur l’interprétation ou l’exécution de la présente 

convention, les Parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable. 

En cas de désaccord persistant dans le délai de trois mois à compter de la survenance du différend ou du litige, 
matérialisé par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception par la partie plaignante, le litige sera 

porté devant le tribunal administratif territorialement compétent. 

 

 

Fait à La Rochelle, le   

En deux exemplaires originaux. 

 

Pour la FING      Pour la Communauté d’Agglomération de La Rochelle 

 

 

 

Jacques-François MARCHANDISE  Marie NEDELLEC, conseillère communautaire déléguée
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