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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. 
 
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. 
 
Les travaux de recherche permettront d’étudier les différents facteurs psychologiques et 
socio-démographiques influençant et consolidant les comportements de mobilité tels 
qu’opérés dans Agremob grâce à un dispositif de mesure (par la production de données, 
statistiques et modélisations multiples) de l’empreinte carbone et d’analyse des déplacements 
individuels. Ce travail d’évaluation constituera en outre un apport scientifique à l’évaluation 
du projet global. 
 
Le GRICO, comme réseau de recherche sur les pratiques et politiques numériques des 
entreprises, organisations et salariés, ainsi que les profils des chercheurs retenus, sont 
pertinents pour effectuer ces travaux de recherche. 
 
La dépense sera inscrite au budget 2021 ainsi qu’une recette équivalente dans la mesure où 
la convention de recherche sera financée intégralement par la Banque des Territoires. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 du GRICO. Ces travaux s’articuleront avec l’actualité territoriale 
rochelaise (La Rochelle Territoire Zéro Carbone) en lien avec le projet Agremob. 

 La participation de la CDA de La Rochelle à hauteur de 30 000 euros (montant net 
de taxes) sur la durée du projet Agremob 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 
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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° 29 
Titre / CONVENTION DE RECHERCHE ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ET 
LE GRICO PORTANT SUR LE « SELF DATA TERRITORIAL » DEPLOYE DANS LE PROJET 
AGREMOB 
 
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 de recherche partenariale 
 
Version document : V2 -  31 aout 2020 
 
Objet :  
 
Socio-métrologie des mobilités : 
L'expérimentation COACH CO2  
 
 
Commanditaire : 

Communauté d’Agglomération de La Rochelle | Direction de la transformation numérique | 
6 rue Saint-Michel| CS 41287 | 17086 La Rochelle Cedex 02 

 
 
Prestataire :  
 
Le Grico, représenté par Maryse Carmes, Maitre de conférences en Sciences de l'Information 
Communication, GRICO, Conservatoire National des Arts & Métiers - 06 87 40 75 11 
- maryse.carmes@lecnam.net -  
Adresse postale : 1, rue de Rennes - 35720 Pleugueuneuc 
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A/ Les programmes AGREMOB et COACH CO2  
 
Eléments de synthèse (issus des documents de la CDA) 
 

A. 1 Programme AGREMOB  
 
La mobilité urbaine durable est au centre de toute l'attention du territoire rochelais à travers 
son programme « La Rochelle Territoire Zero Carbone ». Le projet AGREMOB se concentre sur 
la mise en œuvre d’un Agrégateur Territorial, coopérative locale permettant d’évaluer, vérifier 
et garantir les réductions de consommation énergétique et les réductions de GES associées 
(démarche reposant sur le développement d’une méthode E+C- de la mobilité). Cette 
coopérative intégrant dans sa gouvernance l’ensemble des parties prenantes de la mobilité 
urbaine territoriale s’appuiera sur une batterie de mesures systémiques pour réussir le 
passage à l’acte des citoyens :  
- Un dispositif complet d’accompagnement au changement, intégrant la mise en place de 
plans de concrétisation et l’accompagnement au maintien d’une dynamique collective et 
individuelle;  
- La conception d’un projet de self data consistant à récupérer et à partager les données 
mobilités citoyennes (dans le respect de la réglementation RGPD). Les citoyens auront un 
feedback sur leur réduction de consommation énergétique calculée grâce à une application 
mobile basée sur la détection du mode de transport ;  
- Des mesures juridiques et structurelles, permettant d’apporter à la fois des contraintes 
réglementaires (zones à faible émission) et de nouvelles infrastructures de services publics 
structurantes (voies douces périurbaines)  
- Une politique économique fondant l’élaboration d’offres de mobilité dans lesquelles la 
coopérative pourra investir.  
L’hypothèse est que La loi Mobilité permettra aux offres alternatives énergétiques de croitre 
en appui du développement de l’accès à l’information et  une transformation de la demande 
en matière d’offre de mobilité. Cette approche permettra de croiser l’approche individualisée 
d’AGREMOB où la remontée d’information sera alors plus précise. Les groupes de travaux et 
de sensibilisation qui seront mis en place permettront également d’informer les citoyens des 
nouvelles incitations de la loi Mobilité. L’agglomération pourra également mettre en place les 
aménagements permettant la mise en œuvre de la loi Mobilité (comme les voies pour le 
covoiturage, les places pour les véhicules en autopartage). 
 

A.2 La perspective Self Data 
 
La Communauté d’Agglomération a lancé en 2018 un projet de Self Data Territorial. La 
première phase de celui-ci conduite par la Fing, consistait à envisager les potentialités et 
domaines d’application d’une démarche visant à “la production, l’exploitation et le partage 
de données personnelles par les individus, sous leur contrôle et à leurs propres fins”. Il est 
présenté comme suit : « Concrètement, ce projet a pour but de restituer les données 
personnelles détenues par les responsables de traitement aux individus afin de leur redonner 
la maitrise de celles-ci, ces derniers pouvant les (re)partager avec la collectivité à des fins de 
conception ou de participation à des politiques publiques ».  

3 
 



La thématique Self Data choisie sur La Rochelle est la mobilité, mais des besoins émergent en 
matière de bâtiment (observatoire de la rénovation énergétique dans  « La Rochelle Zéro 
Territoire Carbone » (LRTZC)), d’alimentation de déchets. Le projet de Self Data est un 
programme à part entière comprenant l’expérimentation Self Data en elle-même, perçue 
comme une expérimentation chapeau pour d’autres actions plus court-termistes autour du 
partage des données personnelles (projet Klaxit pour le Port Atlantique, projet co-voiturage 
pour la Ville de La Rochelle). 

 

A.3 Les finalités politiques, sociologiques et territoriales 
 

⮚ Le projet répond à des enjeux de transition énergétique  et s'appuie notamment sur 
une nouvelle organisation des politiques publiques : 
Il s’agit d'appréhender tous les aspects du transport et de la mobilité dans une 
démarche de transition énergétique d’un territoire de taille intermédiaire : de son 
origine aux moyens du déplacement en passant par un changement de comportement 
profond des acteurs et individus. 

- Définir les conditions de transformation énergétique dans une agglomération de 
taille intermédiaire comme la CDA de La Rochelle ;  

- Viabiliser des dynamiques collectives et locales de transition énergétique dans le 
domaine du transport ;  

- Permettre à toutes les parties-prenantes d’être acteur du changement climatique 
dans l’agilité qu’offrira AGREMOB (notamment dans la co-construction des offres) 

- Ouvrir des perspectives permettant de contourner les difficultés de récupération de 
données auprès de plateformes (Waze, Uber, Blablacar).  

⮚ Il implique la conception d'un dispositif soutenant des  transformations 
comportementales et des nouvelles solutions mobilité : 

- Développer des modes de déplacements alternatifs à la voiture-solo 
- Offrir des possibilités de mobilité « sans couture » en appui de solutions, et ce à 

l’échelle de l’ensemble du territoire régional et en particulier sur les territoires fragiles 
mal desservis 

- Etudier comment le self data, et donc le principe de données partagées par les 
individus,  peut contribuer à une transformation comportementale mais aussi à 
l’enrichissement de connaissances pour le pilotage territorial, les enquêtes 
déplacements, etc. 
 

⮚ Les coopérations territoriales sont une condition d'efficience du programme :  
- Outiller la collectivité pour favoriser les politiques publiques de report modal, pour 

consolider la gouvernance et la coopération territoriale sur les mobilités 
- Mieux comprendre les attentes d’un territoire pour ensuite proposer les expertises 

ainsi obtenues à d’autres territoires volontaires à la démarche de transition 
énergétique ;  

- Consolider un réseau territorial de détection de l’innovation. Les collectivités peuvent 
porter des projets innovants à forts impacts économiques tels que la génération d’une 
économie autour de la valorisation respectueuse des données personnelles et la 
fourniture de services associés (applications de réutilisations). 
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- Mettre le partenariat et la réciprocité au cœur des relations entre territoires (création 
d’une synergie entre la CDA de la Rochelle, celle de Rochefort, la Région, le 
Département et ouverture à d’autres partenaires économiques et académiques). 

- Poser les premières hypothèses d’un Service Territorial des données 
- Tester des modalités de coopérations collectives entre des acteurs publics, privés, 

citoyens…  

Remarque du Grico : 
Le conflit qui oppose Uber et la Ville de Los Angeles est ici emblématique :  hors de 
contrôle.  Depuis des mois, Uber et la ville de Los Angeles sont impliqués dans une 
bataille juridique sur une règle obligeant l'entreprise à fournir des données de voyage 
en temps réel sur ses utilisateurs de scooters et de vélos électriques. Les responsables 
des transports de L.A. disent que les informations aident à garder les trottoirs dégagés 
tout en garantissant l'accès à la mobilité pour tous les résidents. Mais en plus de 
soulever des problèmes de confidentialité, Uber a accusé la ville d'avoir une arrière-
pensée : vouloir monétiser les données des citoyens en contrôlant «le mouvement 
physique des vélos, des scooters et des voitures dans les rues de Los Angeles». Au 
centre de la saga, se trouve la norme de données et le système logiciel open source de 
L.A., appelé MDS («Mobility Data Specification»), qui a été salué comme une clé pour 
l'avenir de la mobilité urbaine. Certaines sociétés de scooters ont accepté d'utiliser 
MDS pour obtenir des permis d'exploitation de L.A., tandis que d'autres villes des États-
Unis et du monde entier ont adopté des parties du modèle. Mais des critiques comme 
Uber ont contesté l'alliance de L.A. avec une start-up secrète, soutenue par du capital-
risque, Lacuna. L'entreprise a joué un rôle important dans la conception de MDS et est 
désormais en concurrence avec d'autres start-ups pour se développer ailleurs. 
Quant à Waze,  issu du secteur de l’économie numérique, leur activité repose sur la 
collecte, le traitement et l’utilisation de ces nouvelles données, qui échappent 
largement aux autorités publiques. Si les plateformes suscitent un vif débat public 
entre leurs promoteurs et leurs détracteurs, il n’existe encore que peu d’enquêtes 
empiriques dépassant ces discours normatifs pour analyser précisément la manière 
dont ces acteurs mobilisent de nouvelles sources de données et leurs effets sur l’action 
publique locale.1 

A.4 Les phases et l’extension du programme à d’autres partenaires  
 

- 2018-2019 / Phase de prospection et de sensibilisation auprès des métiers et des 
partenaires (privés comme institutionnels), co-construction de scenarios : « coach 
CO2 » et « Nos mobilités en débat » 

- 2019-2020 / Phase préparatoire : recherche de financements, phase de conviction 
auprès des responsables de traitements tiers, définition et mise en place de 
l’architecture technique, engagement des organisations partenaires, recrutement et 

1 Voir Antoine COURMONT :  Les effets de Waze sur les politiques de régulation du trafic, 
2019 
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formation des bêta-testeurs en interne dans ces organisations, restitution des 
premières données, définition de la méthode d’évaluation de l’expérimentation.  

- 2020-2022 / Phase expérimentation, exploration et déploiement : animation des 
panels cibles, ouverture à d’autres organisations et augmentation du nombre de 
bêta-testeurs. Puis évaluation de l’expérimentation et passage à l’échelle avec 
adéquation sur les cas d’usages identifiés. 
 

A.5  Les conditions de réalisation du projet, les ingénieries à concevoir 
 

Différentes contraintes et conditions d’efficience du projet ont été à ce stade identifiées. 
 
● Les aspects juridiques :  Labelliser ou faire reconnaître la Ville comme tiers de confiance 

(label « Gouvernance » de la CNIL) ; Assurer la mise en conformité avec le RGPD sur l’article 
20 relatif à la portabilité des données ; Déployer une approche « privacy by design ».  

● Définir l’infrastructure data , un cadre d’utilisation de ces données personnelles : régie de 
données, entrepôt de données personnelles pour « crowdsourcer »  des données 
personnelles dans une dynamique réciproque de partage et de gestion respectueuse et 
garantie de la vie privée.  

● Elaborer une gouvernance des données s’inscrivant dans le cadre de la conception d’un 
service public territorial des données. 

● Ouvrir ou faire ouvrir par des tiers des données publiques ou privées indispensables pour 
l’expérimentation et à haute valeur de réutilisation dans un open data à la demande . 

● Concevoir des articulations avec des services tiers, comme « Modalis », « 
transport.data.gouv.fr » ou l’agrégateur carbone de La Rochelle pour lesquels les outils et 
méthodologies de certification des micro-projets manquent encore à l’échelle nationale  

● Créer les conditions pour développer de nouvelles offres de services dans un objectif de 
développement économique et de création d’entreprises.  

 

A.6 L’évaluation des impacts 
 
Selon la CDA, la méthode d’analyse d’impacts d’Agremob comporte quatre étapes : 

1. Définition du ou des cas d’usage adressés et de l’unité fonctionnelle ; 
2. Évaluation de la consommation d’énergie générée par le projet de mobilité ; 
3. Évaluation de la consommation d’énergie qui aurait eu lieu dans un scénario de référence, 

en l’absence du projet ; 
4. Calcul de l’écart pour évaluer les économies d’énergie. 

 
Le projet correspond à un ensemble cohérent de changements de comportements de mobilité chez 
plusieurs individus, changements ayant par exemple comme trait commun le recours à une nouvelle 
solution de mobilité (tricycle hydrogène plutôt que sa voiture par exemple). 
L’écart entre énergie consommée et évitée, s’il est favorable, permet de quantifier la réduction 
d'émissions ou l’économie d’énergie permise par le projet de mobilité. Cette réduction peut ensuite 
servir de référence pour la conversion en CEE. 
 
Cas d’usage adressés et unité fonctionnelle 
Pour un projet de mobilité donné, on doit définir le ou les segments de mobilité qui sont concernés, 
et se doter d’une unité fonctionnelle : ces éléments constitueront l'assiette de comparaison 
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commune pour l’évaluation de la consommation d’énergie générée et de la consommation d’énergie 
dans le scénario de référence. 
Les segments de mobilité concernés peuvent être qualifiés en fonction du contexte géographique de 
transport (par ex. urbain / péri-urbain / inter-urbain), des motifs du déplacement, et des 
caractéristiques techniques afférentes (portée et vitesse par exemple, ou encore les contraintes liées 
à des ports de charge). Par exemple, un exemple de segment est la navette domicile-travail entre 
agglomération et zone peu dense. 
Enfin, il convient de déterminer ce qu’on appelle une unité fonctionnelle. Classiquement il s’agit 
du déplacement d’une personne sur un kilomètre (p.km). Cela peut aussi être un déplacement 
complet, selon les cas de figure 
 
Pour l’évaluation des consommations d’énergie du scénario de référence 
Les consommations auxquelles se comparer sont calculées de la même façon, selon un scénario de 
référence. Ce scénario peut soit être : 
 

1. La situation passée, réelle, en l’absence du projet ; 
2. La situation présente, réelle, dans les zones non affectées par le projet ; 
3. La situation présente, mais hypothétique, en l’absence du projet. 

 
C’est généralement le 3ème cas qui est utilisé pour évaluer l’effet additionnel d’un projet de mobilité. 
Cela permet de tenir compte des conditions actuelles d’un marché à la différence du 1er  cas 
(notamment s’il y a eu des évolutions importantes de réglementation par exemple), et des effets 
induits par le projet de mobilité en termes : 
 

● d’induction de nouveaux déplacements : le projet génère de nouveaux flux. On peut aussi 
appeler cela l’effet rebond ; 

● de substitution entre mode de déplacements : des déplacements existants se sont rabattus 
vers les nouvelles solutions de mobilité issues du projet. 

 
 
 
 
B/ Recherche « Socio-métrologie des mobilités » :  
 l’expérimentation « Coach Co2 » 
 

B.1 Des facteurs d'influence aux agencements d'une socio-métrologie 
Dans son projet-cadre AGREMOB, la Communauté d'Agglomération de la Rochelle a rappelé 
plusieurs facteurs influençant et consolidant les comportements de mobilité :  
-   Les facteurs liés à l'offre de services modaux (disponibilité, efficacité et qualité de l’offre) ;  
- Les facteurs situationnels (motif du déplacement, coût, fréquence, durée, agenda, conditions 
climatiques…) ;  
- Les facteurs sociodémographiques (en particulier la structure familiale, la situation par 
rapport à l’emploi, les revenus et le taux de motorisation, les compétences de mobilité) ;  
- Les facteurs psychologiques (normes, valeurs, attitudes, intentions) ;  
- Les habitudes (qui ne déterminent pas les comportements mais les consolident, routine 
comportementale).  
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Il y a donc une multiplicité de facteurs qui entrent en compte dans le choix modal. Ce qui 
implique que faire évoluer l’un de ces facteurs (en particulier le facteur environnemental) ne 
suffit pas pour « changer un comportement ». 
On constate également un fossé entre sensibilité environnementale déclarée des individus et 
comportements réels. Ces nombreuses difficultés rendent le changement des comportements 
plus écologiques ou plus durables plus long à initier, même si ceux-ci sont reconnus comme 
désirables. Il n’y a pas que le déficit d’informations (qui seraient inaccessibles ou mal 
comprises) qu’il convient de prendre en compte : il faut aussi démontrer l’opérationnalité des 
alternatives proposées. 
La CDA indique également que les leviers classiquement actionnés par l’action publique, pour 
développer des mobilités moins dépendantes de la voiture, reposent sur une évolution de 
l’offre et sur la planification spatiale. Un autre levier d’action, complémentaire à l’action sur 
l’offre, consiste à agir sur la demande. Il convient d’encourager et d’accompagner des 
changements de pratiques de mobilité, par des mesures juridiques, économiques, 
d’éducation et d’information. Le management de la mobilité vise à inciter, sans contraindre 
les individus, à moins produire un comportement (utiliser la voiture) et à le remplacer par de 
nouvelles pratiques (ne pas se déplacer, utiliser d’autres modes alternatifs).  
A ce stade, le Grico propose d'explorer le rôle d'un dispositif de métrologie individuelle et 
collective des pratiques de mobilité, votre expérimentation COACH 2, à partir d'une 
perspective proche des recherches sur la socio-métrologie de l'air. En effet, nous avons 
également ici affaire à un ensemble de configurations pouvant caractériser la contribution 
plus ou moins directe d'une application numérique et de traçabilité de ses déplacements, à 
des transformations comportementales.    
 
 
Métrologie : science de la mesure, science du mesurage et de ses applications, la métrologie rassemble 
les techniques permettant de réaliser des mesures, de les interpréter et d’assurer leur fiabilité. 
(sources : LNE et CFM) 
 
Métrologie citoyenne : les initiatives de métrologie dite « citoyenne » se sont multipliées à travers le 
monde en s’appuyant de manière extensive sur des dispositifs numériques et sur des dynamiques 
cohabitant, plus ou moins consensuellement, avec les approches soutenues par l’acteur politique et 
public, les institutions scientifiques ou les organismes de santé. Désignées comme des pratiques de 
"popular epidemiology", "citizen science", de "street science", de "crowdsensing" ou encore "d' 
environment-tracking ",  ces métrologies citoyennes concernent de nombreux thèmes : qualité de l’air 
et de l’eau,  pollens, biodiversité, nuisances sonores et olfactives, ilôts de chaleur, produits chimiques 
domestiques, pesticides etc 
 
Nous proposons ici d'utiliser l'expression de "socio-métrologie des mobilités", afin de désigner une 
recherche portant sur un dispositif de mesure (par la production de données, statistiques et 
modélisations multiples) de son empreinte carbone et d'analyse de ses déplacements, engageant une 
réflexivité individuelle (accès à ses données personnelles) et une réflexivité collective (partage 
d'expériences, débats, comparaisons, modélisation partagée). 
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B.2  L’expérimentation Coach Co2 
 
La proposition de recherche partenariale concerne l’expérimentation « Coach CO2 » et pourra 
également nourrir des éléments du dispositif « Nos mobilités en débat ».  
Tel que le souligne le programme AGREMOB, "les instruments actuels considèrent souvent 
qu’un individu effectue des choix rationnels alors que ce postulat a largement été battu en 
brèche par le retour d’expérience. Par exemple, en termes de mobilité, pour les choix modaux, 
on sait que les individus n’ont pas une connaissance objective des paramètres liés à leur 
mobilité : ils ont tendance à sous-estimer le coût et la durée de leur trajet lorsqu’ils 
l’effectuent avec le mode qu’ils privilégient, alors qu’ils surestiment ceux liés aux autres 
modes".   
Ainsi, Coach C02 vise à « mesurer et réduire l’empreinte carbone" de sa mobilité en 
permettant d'accéder via un smartphone, à la modélisation de ses déplacements, de visualiser 
de visualiser des statistiques (par mode, distance, durée, nombre...), et de récupérer les 
données correspondant à ses trajets passés. Il s'agit d'examiner ce dispositif en tant que 
solution potentielle pour soutenir une évolution comportementale.  
 
 
Document CDA : 
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Document CDA : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Deux étapes caractérisent l'expérimentation : 
 

- 2020-2021 : La mise en œuvre du scenario « coach Co2 » qui consiste pour des bêta-
testeurs à récupérer l’ensemble des données relatives à ses mobilités personnelles et 
professionnelles. Les données sont ensuite stockées dans un entrepôt de données 
personnelles et une application d’équivalence « carbone » permet d’en calculer 
l’empreinte carbone puis de partager ce résultat (et non les données brutes) avec 
l’Agglomération de La Rochelle (projet d’agrégateur carbone dans LRTZC). Comme il 
s’agit d’une expérimentation, cette phase se concentre sur l’identification des 
difficultés et des potentiels afin d’en estimer l’industrialisation à terme. Elle s’appuiera 
aussi sur l’application Traces en cours de développement par la Fabrique des Mobilités. 
Un lien évident est apparu entre cette expérimentation et l’évaluation d’une 
méthodologie E+C- sur les mobilités individuelles. 
 

- 2021-2022 : La mise en œuvre du scenario « Nos Mobilités en débat » viendrait dans 
un second temps. Cette fois, ce sont les données brutes personnelles de mobilités ou 
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connexes qui sont placées dans une régie de données afin de permettre leur 
questionnement direct pour la réalisation d’enquête origine-déplacement ou 
domicile-ménage par exemple sur des panels cibles avec un suivi sur le long terme de 
leurs mobilités. Il est aussi envisagé d’aller vers une analyse prospective de l’offre de 
transport. Cette phase doit également permettre d'étendre le premier public de 
"bétatesteurs" de Coach CO2 à une plus large population.   

 
En terme de processus incitatif, la Communauté d'Agglomération de la Rochelle a formulé 
dans son projet-cadre AGREMOB, certains postulats sur les leviers de transformations des 
pratiques de mobilité  : donner envie,  accélérer la conscientisation, passer à l’acte, maintenir 
la dynamique,  stabiliser des comportements, favoriser une diffusion sociale de l’innovation et 
valoriser le rôle des pionniers.  L'expérimentation Coach 2 adossée à cette vision linéaire sera 
mise en perspective avec des approches complémentaires de l'innovation socio-technique.  
 

B.3  Les questions de recherche  
 
Ici, trois orientations principales posées en hypothèse, liées à notre approche du schéma 1, et 
reprenant également les objectifs de la CAR.  
 
a) Enjeux socio-environnementaux - L’utilisation de l’application Traces - Coach2 : quelle 
contribution aux transformations des pratiques de mobilité ? 
 
Il s’agit de : 
-  Valider l'hypothèse que le dispositif Traces-coach CO2 favorise un changement 
comportemental en matière de mobilité et en examiner les conditions.  
-  Etudier ainsi la contribution des "soft measures" dans la transformation des pratiques de 
mobilité et comment celles-ci non seulement "influent sur les convictions, attitudes ou 
normes personnelles des individus" (CDA) mais aussi comment les diverses configurations 
impliquées dans la socio-métrologie de la mobilité co-déterminent ce processus.  
- Caractériser les pratiques de Coach CO2 et analyser la valeur d’usage de ces services pour les 
individus sous le prisme de la gestion personnelle de leurs mobilités et/ou de leur contribution 
à un enjeu collectif. 
- Expérimenter et vérifier les facteurs d’engagement au partage et à la gouvernance des 
données par les individus pour l’intérêt public.  
 
 
b) Enjeux socio-cognitifs et techno-politiques  - Quelles interfaces et modes d’exploitation des 
données personnelles ? 
 
Il s’agit de : 
-Caractériser les pratiques concrètes de l'application par les bétasteurs, leurs profils et 
situations, et réaliser une modélisation; 
- En identifier les points perfectibles, les leviers de développement; 
- Examiner les conditions de développement d'une datalittératie et les compétences liées 
(compétences instrumentales, cognitives, réflexives); 
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- Déterminer les conditions de récupération par les individus de leurs données de mobilité, les 
modes d’administration et de visualisation possibles pour qu’ils puissent les gérer et les 
comprendre.  
Dans le même temps et en lien avec la question techno-politique des données personnelles : 
- Engager un processus de sensibilisation de la notion de patrimoine informationnel personnel. 
- Faire monter en compétences le territoire sur ces questions face à des enjeux de respect de 
la vie privée. 
 
c) Enjeux territoriaux, organisationnels et économiques - Quelle configuration et 
infrastructures pour l'exploitation partagée des données ?     
 
Ce troisième axe relève davantage d'un accompagnement à la réflexion des chercheurs auprès 
de la CDA. 
 
Il s’agit de :  
- Explorer le potentiel d'une coopérative de données  de mobilité; 
- Vérifier que les données récupérées par l’autorité référente via l’expérimentation Self Data 
permettent réellement d’enrichir des études, des enquêtes déplacements, etc; 
- Etudier les impacts interne dans l’organisation de la gouvernance des données personnelles; 
- Analyser les services imaginés et développés pour l’expérimentation, permettant aux 
testeurs de réutiliser leurs données ou de les partager, sous l’angle du potentiel économique 
de leur industrialisation; 
- Mesurer les opportunités, les risques et les difficultés du partage des données personnelles 
pour les détenteurs de données et les acteurs de la mobilité en général, et identifier des pistes 
concrètes de création de valeur pour eux : développement de nouveaux services, impact dans 
l’organisation  
 

B.4  Le cadre épistémologique, les orientations scientifiques : programme socio-
métrologique 
La première piste d'analyse de la Communauté d'agglomération de la Rochelle  s'appuie sur 
un modèle "comportementaliste" (modèle de Prochaska & Di Clemente (1982) et se traduit 
par un processus projet schématisé ci-après. Ce modèle développé il y  a presque 40 ans dans 
le cadre de problèmes de santé, mériterait d’être analysé et critiqué (au sens scientifique). La 
variation des comportements et des processus de subjectivation qui les enveloppent ont été 
depuis fortement approfondis. Tant du point de vue de l’ethnographie des collectifs que de la 
modélisation des processus. La relation entre les régimes d’affects, de connectivité et les 
tactiques souterraines ou pas des usages, se sont largement enrichis. 
Le GRICO propose une perspective qui, bien que pouvant partager certaines finalités de 
l'approche ci-dessus, s'avère différente.  
 

⮚ Perspective des agencements complexes de la socio-métrologie 
 
Notre proposition générale concerne donc l'étude d'une métrologie distribuée comme 
condition d'instauration d'une transformation comportementale semi-ouverte  des mobilités 
et donc de transition énergétique.  Ce dispositif  agrège des configurations "participatives" 
variées, des rapports de coopération et des motifs de concernement multiples.  Nos travaux 
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insistent également sur la nécessité de favoriser la dissémination des moyens d’exploitation 
des données et la prise en compte d'une "data littératie "en action ou "par l'activité". 
Le schéma 1 précédemment indiqué, montre la complexité des configurations socio-
métrologiques appliquée notamment aux enjeux environnementaux.  
Les agencements de ce type mobilisent des processus relevant à la fois : 
 
1) de processus d'intéressement-concernement des parties (citoyens, acteurs publics, 
entreprises et associatifs) qui mobilisent des registres de justification, de valeurs et de désirs 
spécifiques ainsi qu'un design participatif plus ou moins ouvert (concertation, co-construction, 
décision...) 
 2) de dimensions techno-politiques (puissance d'agir des parties, initiative de l'action) 
protection des données privées, cryptographie, RGPD...) 
3) de configurations territoriales et socio-économiques (Offres de services modaux 
Contraintes socio-économiques (budget, profession,…), géographiques, climatiques… 
4) de dimensions communicationnelles (aussi bien dans les formes d'engagement que 
d'interaction, interactions entre participants en ligne et hors ligne) 
5) de facteurs sémiotiques (interfaces, fonctionnalités, cartes...) et des pratiques concrètes 
(situations et usages des dispositifs techniques);  
6) de dimensions épistémiques allant de la capacité à produire des données "fiables" jusqu'à 
la création de connaissances,  en passant par l'interprétation. Tout cela relevant plus 
globalement de ce que nous appelons une "datalittératie" éco-citoyenne.  
 
 

⮚ La création d'une littératie eco-citoyenne en action 
 
 Développer une data littératie "en action" ou "par l'activité" se présente comme condition 
d'efficience  nécessaire. Une écologie politique" de ces initiatives, et une intégration des 
concepts visant les processus et les processus de subjectivation de même que  la prise en 
compte des hétérogènes (points de vue et affects) doivent être organisés. 
    

La litteratie peut encore être considérée ici comme élément de légitimation pour l’action. 
Dans ce cadre, elle a une fonction performative essentielle, que l’on donne à cette fonction 
plusieurs noms  ou pas.  Elle se doit a minima de fonctionner comme un embrayeur. 

⮚ Une approche "ouverte" et politique de l'innovation socio-technique  
 « Le principe de toute technologie est de montrer qu'un élément technique reste abstrait, 
tout à fait indéterminé, tant qu'on ne le rapporte pas à un agencement qu'il suppose. Ce qui 
est premier par rapport à l'élément technique, c'est la machine : non pas la machine technique 
qui est elle-même un ensemble d'éléments, mais la machine sociale ou collective, 
l'agencement machinique qui va déterminer ce qui est élément technique à tel moment, quels 
en sont l 'usage, l'extension, la compréhension. »  
De plus, pour ce qui est de l’élaboration des politiques, pour le dire vite, entre constructivisme 
planificateur « partiel », l’auto-organisation ou l‘émergence distribuée, la fable des abeilles 
(Mandeville, Hayek), la rationalité limitée (J. Elster, et la Fontaine) plusieurs stratégies sont 
possibles. 
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La question encore des intelligences collectives distribuées (auto-organisées) ou à fabriquer 
sous des conditions très variables est complexe et il y a, à n’en pas douter, une co-construction 
à la conflictualité limitée à mettre en place à partir de la diversité des pratiques, des usages 
etc.  
 
Entre construction émergente, manipulation et auto-manipulation des configurations socio-
cognitives  et désirantes, la performativité des procédures (sa recherche) est loin de garantir 
la nature des fins éthiques et politiques.   
Le Nudge n’étant qu’un mode simplifié, parmi d’autres de fabrication du consentement, par 
influence indirecte ou cachée sur les motifs, les affects, les croyances décisionnelles. C’est la 
raison pour laquelle le désir de décarboner est premier.  
 
 

⮚ Le lien datafication individuelle et transition écologique 
 
L'époque data-centrée actuelle, marquée par un enchevêtrement et une complexification des 
systèmes perceptifs (jusqu'au désir de quantified self dans le domaine de la santé), se 
caractérise par une croissance de la demande d'équipements connectés. Tout cela réclame 
sinon des capteurs, au moins des contextes politiques et sociotechniques permettant de 
renforcer la pertinence de ces pratiques. Les micro-capteurs actuels sont loin de se limiter à 
la réalisation de boites noires, trop vite refermées par les techniciens et les décideurs, mais se 
présentent comme des actants de nouveaux agencements métrologiques. Une des 
interrogations majeures est de concevoir des dispositifs hybrides  data-centrés/ agent-
centrés. Ces  nouveaux régimes de quantification s’accompagnent également de l’émergence 
de nouveaux acteurs dans l’action publique territoriale, et implique d'examiner les liens entre 
recomposition des gouvernements urbains-territoriaux et Big Data.  

 
 

⮚ Une diversité d'expressions du concernement2 : les objets de valeurs 

Nombre de travaux de recherche ont déjà pointé les limites des démarches publiques dites 
« participatives » telles que la tendance à l'entre-soi, le problème de représentativité sans 
compter le faible degré d'influence sur la décision publique. (Blondiaux L., Fourniau J.-M, 2011; 
Scotto d'Apollonia et al, 2019). La métrologie citoyenne dans sa forme instituante n'échappe 
pas non plus à ces épreuves socio-politiques et plus globalement à la faiblesse du concept de 
gouvernance environnementale3 qui sous-tend une puissance d'agir partagée entre les 
parties-prenantes et vite remplacée par celui de "transition environnementale".  La socio-
métrologie se présente ainsi comme une démarche agençant des objets de valeurs (Latour, 
2002) différents qui sont autant de motifs et d'expressions de concernement des acteurs. On 
entendra par "objets de valeurs", un ensemble incarné d'arguments, rationalités, désirs, 

2 De l'usage raisonné de la notion de « concernement » : mobilisations locales à propos de l'industrie nucléaire  Philippe 
Brunet , in  Natures Sciences Sociétés 2008/4  
3 On peut entendre par "Gouvernance environnementale" un dispositif organisationnel et décisionnel réunissant un 
ensemble de parties-prenantes territoriales,  ayant pour finalité une meilleure gestion des ressources et le traitement de 
conséquences enviqonnementales de projets. " La décision n’y est pas vue en tant que responsabilité d’un seul acteur, mais 
bien comme le résultat d’une dynamique sociale entre agents publics et privés". Milot N et al., La gouvernance à l'épreuve 
des enjeux environnementaux et des exigences démocratiques, Éditions [VertigO], Montréal, 2012, 
http://www.editionsvertigo.org/images/livres/extraits/8.pdf, consulté le 13/12/19 
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opérant comme justification et puissance d'action, mais aussi dans une perspective 
pragmatique, comme déclencheurs et maintiens du cours d'action. 

⮚ Une analyse politique-stratégique des infrastructures  
Il convient de prendre en compte les types d’infrastructure et la redistribution des 
« obtenues » (données fabriquées), autrement dit les modes d’alimentation de la réflexivité  
qui sont au cœur des configurations démocratiques. 

En soutenant le désir d’inclusion dans  des configurations d’auto-gestion des milieux, le 
renforcement de “la capacité d’affecter” des Citoyens,  suppose aussi  des interfaces 
pertinentes, un partage des ressources en retour et des moyens réflexifs :  dissémination des 
applications logicielles et  extension de la plateforme aux ressources “open “. 

Cela suppose encore d’avoir une stratégie claire et forte basée sur une utopie concrète. Son 
fondement général : la question politique, stratégique (l’interrogation démocratique à travers 
ces expérimentations) est de comprendre quelle est la nature de la relation entre la diffusion 
des nouvelles technologies intellectuelles, de nouveaux systèmes d’intelligence distribuée, 
avec leur empilage d’infrastructures (B. Bratton). Cela s’accompagne également de 
l’instauration, au sein des formations sociales  (à tous les niveaux d’échelles), de nouveaux 
rapports de puissance,  de « savoir-pouvoir “ et de Communs.  

Dans The Stack, Bratton explore six couches : Terre, Nuage, Ville, Adresse, Interface, 
Utilisateur . “Ce modèle, éclairé par la logique de la structure multicouches de «stacks », de 
protocoles, dans laquelle les technologies de réseau opèrent dans un ordre modulaire et 
vertical, offre une image complète de notre infrastructure émergente et une plate-forme pour 
sa réinvention en cours. Il est possible de  compléter  ce système de coordonnées (aux 
échelles) comme suit:  réseau(x), protocole(s), sensors,  interface(s), adresse, ville (territoires) 
et cloud (auxquels se rajoutent coordonnées géo-sémantiques).” 

« Maximiser les communs de la connaissance  dans une optique eco-citoyenne signifie que l’ 
on doive profondément améliorer la situation en cours : beaucoup de données qui sont 
officiellement publiques sont inaccessibles dans la pratique faute d'outils de recherche, de 
navigation et d'exploitation adéquats. On préfère d'ailleurs maintenant parler de données 
FAIR (findable, accessible, interoperable and re-usable) plutôt que de données publiques.4  
(…) Outre qu'elle favorise directement l'apprentissage et l'accès à l'information, la "mise en 
commun" promeut la transversalité : le décloisonnement et la pollinisation croisée si utiles à 
la croissance de l'intelligence collective ». 
 
Enfin, Infrastructures centralisées, infrastructures a-centrées, P2P, type Blockchain/ 
Holochain, (data-centriques ou agent-centriques) seront convoquées pour la gestion des 
territoires et des populations. 
Voir les nouvelles plateformes :   (https://blog.p2pfoundation.net/difference-blockchain-
holochain/2017/11/02 
 
 

4 Pierre lévy : http://www.sens-public.org/article1369.html?lang=fr 
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⮚ Un design participatif ouvert à la délibération 
 
Nombre de travaux sur la participation citoyenne ont déjà montré les écarts entre les discours 
institutionnels et les mondes d’expériences concrets de la participation, certains envisageant 
la question de l’enrôlement des scientifiques et des habitants à l’aune d’une pacification des 
débats. Cette « illusion participative » résulte d’une tentative de mise en commun des intérêts 
alors que les dispositifs de participation se sont développés en fonction d’attentes citoyennes 
et politiques différentes et actives ! Dans ce cadre, le design participatif peut s’alimenter de 
modèles moins performatifs et qui, à la place, se focalisent sur l’apprentissage en action et la 
prise en compte des différents points de vue des acteurs faisant ainsi des conflits et des 
épreuves une source de transformation de l’action.  
 
Les approches pragmatiques et constructivistes de l’action (Garfinkel, Suchman) et de 
l’activité (Vygotsky, Engeström) constituent des pistes intéressantes pour le développement 
de méthodologie de la participation basée sur la médiation. Elles permettraient de soutenir 
les transformations individuelles et collectives impliquées dans les pratiques de mesure de 
qualité de l’air. L’intérêt de ces modèles de médiation est d’accompagner les citoyens dans 
leur transformation de l’action (et non de leur comportement) en leur fournissant les 
instruments leur permettant de construire leur propre rationalité, leur stratégie d’action et 
de délibération. En bref, au lieu de se focaliser sur la performation et l’influence 
comportementale par un tiers, il s’agit de favoriser des transformations de pratiques par une 
mise en compétence consciente où le citoyen est partie prenante. 
 
 
 

B.5 L'organisation méthodologique et planning 
 
Nous proposons une démarche permettant d'intégrer la Communauté d'Agglomération de la Rochelle 
à l'analyse, cela s'inscrivant dans le cadre d'un contrat de recherche-action partenariale. Cette dernière 
permet de concilier les questionnements opérationnels de la CDA avec l'intention de recherche et de 
création de connaissances des enseignants-chercheurs.  La recherche-action s'appuie sur une relation 
partenariale entre acteurs et chercheurs, engagés dans un dispositif commun permettant une 
construction collective des problématiques et des méthodologies, ainsi qu'un partage des 
interprétations issues des différentes analyses.  Il s'agit également de se donner des possibilités 
d'enrichissement des perspectives de l'acteur public grâce à la réflexivité et aux interactions avec les 
chercheurs. 
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Organisation des actions.  
 
 

Phases Modalités - Livrables Durée (N= date de signature 
convention) et réunions 

Phase 1  
Etat de l’art scientifique  

Veille et synthèse des 
recherches, dans une 
perspective pluridisciplinaire et 
internationale, présentée sous 
la forme d’un document (30 – 
40 pages) 
 

N+3 mois 
 
Réunion de lancement, 
finalisation méthodologique 
 
Réunion de présentation 

Phase 2  
Etude qualitative en lancement 
de l’expérimentation 

Questionnaire quantitatif sur 
profils des participants 
 
Entretiens de groupes  
 
Rapport intermédiaire 
 

En fonction de la date de 
lancement et du recrutement 
des bêta-testeurs. 
 
Sur 2 jours à la Rochelle. 
 

Phase 3 
Etude des pratiques et usages  

Entretiens individuels sur 
échantillon (30 personnes) 
 
Exploitation des données 
d’usage de l’application 
(transmises par le responsable 
technique de celle-ci). 
 
Enquête en ligne en fin 
d’expérimentation 
 

 
Pendant toute la durée de 
l’expérimentation (de 3 à 5 
mois). 
 
 
 
Un ou des focus group 
complémentaires pourront 
être organisés. 
 

Phase 4  
 

 
Rapport final  

 N+10 mois 
 
Réunion de présentation 
 

 
 
 
Les traitements des données de l’application Traces seront à mener durant toute la période d’usages 
de celle-ci par les bêta testeurs. Les statistiques d’usages seront à fournir au GRICO dans un format 
interprétable facilement. 
Pour ce faire, le Grico formulera une expression de besoins en dialogue avec la CDA et le prestataire 
en charge de l’application.   
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Le schéma ci-dessus indique une hypothèse de lancement en septembre 2020. Cette date 
initiale est à modifier.  
 

Les bêtatesteurs de Coach C02 
Entre 80 et 500 personnes recrutés par la CDA. 
 
Il est prévu un temps de formation initial sur 2-3 jours puis des ateliers mensuels ou bimestriels 
avec un suivi mensuel individualisé de chaque bêta-testeur soit environ 80 h par an par bêta-
testeur. 
 
Les volontaires seront recrutés dans les organisations suivantes : 
_ La Poste 
_ La CARO 
_ EIGSI (enseignants + étudiants) 
_ Ville de La Rochelle 
_ CDA de La Rochelle 
_ Université (enseignants + étudiants) 
_ La CDC Aunis Sud (en attente d’une validation DG) 
… et bénéficieraient de temps de travail dédié (ateliers, formations, récupérations des 
données, manipulations). 
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Hypothèses méthodologiques 
 
A ce stade, est envisagée une approche qualitative et quantitative. 
Il s’agit d’une part de développer une démarche compréhensive et située (ethnographique), 
et d’autre part, une approche descriptive et statistique de l’ensemble des bêtatesteurs et de 
leurs pratiques. 
 
Exemples d’actions à organiser : 
 

● Base de données « Profils » des bêtatesteurs (questionnaire en ligne) 
● Focus group en lancement de l’expérimentation à la Rochelle 
● Constitution d’un échantillon représentatif de bêtatesteurs : suivi et entretiens 

individuels (30 personnes) 
● Constitution de groupes différenciés par les moyens d’apprentissage mis en place (un 

groupe référence et un groupe miroir pour une étude comparative)  
● Mise en place d’une documentarisation des pratiques 
● Exploitation des traces et données produites par TRACES (données à fournir au Grico) 

 
Etude comparative  

 
Possibilité de faire émerger des clusters de bêtatesteurs (Groupes et sous groupes). 
A partir d’une analyse des bêtatesteurs, séparés dans un premier temps en deux groupes (ici 
appelés « cluster », un groupe laissé à l’état libre et un groupe soumis aux stratégies de 
« performation »). 

 
 

 
 

Les divers groupes (qualifiés) seront répartis selon un diagramme à deux dimensions : la 
centralité (l’importance du groupe par rapport à l’ensemble) et la réflexivité (la capacité à 
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penser le rapport écologies-environnement-sensors-interfaces, à produire du Réel). On 
définira des critères ultérieurement. 
 

B.6 Les chercheurs 
 
Le contrat de recherche est établi au nom du Grico. Chaque chercheur effectuant une 
facturation spécifique à la Communauté d’Agglomération de la Rochelle selon les missions 
réalisées. 
 
Maryse Carmes (coordination) 
Maître de conférences en Sciences de l'information et de la communication au Conservatoire 
National des Arts & Métiers 
Chercheuse au laboratoire Dicen IDF  
Responsable pédagogique du Certificat de spécialisation Innovation Territoriale, Politiques publiques 
numériques et Open Data. Co-responsable du M2 Innovation Parcours public et numérique  
Domaines de recherche :  Economies politiques du numérique et des données, Politiques Open Data 
– Big Data et Territoires, politiques publiques numériques, Sociologie de l'innovation et controverses,  
CivicTechs (économie politique de la participation, urgence écologique et métrologie citoyenne), 
Digital Humanities 
 
Béatrice Arruabarenna  
Maître de conférences en Sciences de l'information et de la communication au Conservatoire 
National des Arts & Métiers 
Chercheuse au laboratoire Dicen IDF 
Responsable pédagogique du Master Medas (MégaDonnées et Analyses sociales) 
Domaines de recherche :  sociologie des données, Data Littératies, Quantified Self, enjeux juridiques 
(RGPD), Datavisualisations 
 
Jean-Max Noyer  
Professeur Émérite des Universités en Sciences de l’Information-Communication  
Laboratoires: I3M Toulon et Paragraphe  Université de Paris 8 
Co-Directeur Collection "Intellectual Technologies", Ed. Wiley et ISTE 
Co-directeur Collection "Territoires Numériques" Ed. Mines -Paris Tech 
Co-fondateur des Archives ouvertes SIC 
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr 
Fondateur de la Revue Solaris 
 http://everybodywiki.com/Jean-Max_Noyer 
 
Exemples de travaux de recherche récents et principales publications  
 

- Programme national Citin Transition écologique et Participation démocratique (2019-2020) : 
recherche sur la métrologie citoyenne et la pollution de l’air 

- Projet Digital Hub évaluation des usages des objets connectés en santé - Hopital Bichat 
Université 13 (2018) 

- Recherche-Action associée sur un programme d'innovation et de compétences relatif aux 
traitements des données publiques - mandataire SGMAP (Secrétariat Général à la 
Modernisation de l'Action Publique) (2017-2018) 

- Projet Pascaline URPS Auvergne Rhone Alpes : évaluation des usages des objets connectés en 
santé (2018) 
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- Expertise sur les démarches d'évaluation des politiques numériques - Mandataire : Conseil 
Régional Bretagne (2016) 

 
Carmes M, Arruabarenna B, Berthinier-Poncet A, Lette M, Les agencements socio-métrologiques de la 
qualité de l’air : quelle contribution à la transition écologique ? 
Héritages, épreuves, tiers-lieux et data littératie "en action", Rapport CitIn, 2020 
Jean-Max Noyer, Brèves réflexions sur les devenirs des économies politiques de santé :  IOT, 
Molécularisation-Epigénétique,  Individuation psychique et collective de la santé, 
https://www.openscience.fr/Internet-des-objets, Février 2019 
Arruabarrena B, Direction du numéro consacré au RGPD, I2D – Information, données & documents 
2019/1 
Arruabarrena B, Kembellec G., Chartron G. (2019). Data littératie & SHS : développer des compétences 
pour l’analyse des données, Colloque CODATA-France, Data Value Chain in Sciences & Territoires 14-
15 mars 2019 – Paris Val d’Europe, pp.135-142 
Jean-Max Noyer, Prolégomènes à des infrastructures intellectives pour l'édition numérique 
scientifique, Revue Digital Humanities, Garnier Flammarion Juillet 2019  
Jean-Max Noyer, Postface (L'Hyper ville: l'oeuvre à faire) à l'ouvrage de Franck Cormerais, "Hyper Ville 
et Contribution, la création des territoires apprenants; Préface de Bernard Stiegler Ars industrialis, 
Editions de l Aube,  2020 
Carmes M, Action publique datacentrique : figures des "Chief Data-Digital Officers" dans les territoires, 
in Les nouvelles modalités de travail dans les secteurs de la Fonction Publique, Presse de l'EHESP, 2019 
Carmes M, Désirs algorithmiques de l’action publique : une lecture sémiopolitique, Essentiels Hermès, 
2018 
Jean-Max Noyer, L’Internet des Objets, l’Internet of “Everything” : quelques remarques sur 
l’intensification du plissement numérique du monde, in http://www.openscience.fr/L-Internet-des-
Objets-l-Internet-of-Everything-quelques-remarques-sur-l, 2016  
Béatrice Arruabarrena. Le Soi augmenté : Les pratiques numériques de quantification de soi comme 
dispositif de médiation pour l'action. Paris, Cnam. Dir. Manuel Zaclad. Soutenue en 2016. 
Carmes M, Noyer JM; Désirs de data; in Severo M (dir); Traces numériques et Territoires; Presses des 
Mines/Paris-Tech; 2015 
Béatrice Arruabarrena, Datavisualisation : des données à la connaissance, Dans I2D – Information, 
données & documents 2015/2 (Volume 52) 
Béatrice Arruabarrena, Datavisualisation : principes, enjeux et perspectives pour des utilisateurs non 
experts, Dans Big Data - Open Data : Quelles valeurs ? Quels enjeux ?, De Boeck Supérieur, 2015 
Carmes M, Noyer JM (dir), Devenirs Urbains, Collection Territoires Numériques, Presses des 
Mines/ParisTech, 2014 
Jean-Max Noyer, Maryse Carmès , Le mouvement « Open Data » dans la grande transformation des 
intelligences collectives et face à la question des écritures, du web sémantique et des ontologies, Grico 
- I3M, Université de Nice Sophia Antipolis - Prefics, Université Européenne de Bretagne - 
noyer@grico.fr, carmes@grico.fr (Communication ISKO) repris dans les Débats du numérique (ED. 
Mines-Paris tech) : « Le mouvement « Open data » dans la grande transformation des intelligences 
collectives » p. 137-168. Disponible sur le Web: http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00759618/document 
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B.7 - Financements et facturation  
 
 
Le programme est financé à hauteur de 30 000 euros (nets de taxes)  par la Communauté 
d'Agglomération de la Rochelle. 
 
Les factures sont établies individuellement par les chercheurs.  
 
L’échéancier de facturation se présente comme suit :  
 

- Phase 1 - état de l’art scientifique  
 
10 000 euros : 5000 euros à l’engagement et 5000 euros à la livraison du document.  
 

- Phase 2 et phase 3 - études et analyses : 10 000 euros  
 

- Phase 4 - rapport final : 10 000 euros  
 
 
Les frais de déplacements (voiture ou train, hébergement sur la Rochelle) sont facturés en 
sus.  
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