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Ville pionnière sur la question de la mobilité, La Rochelle a rejoint le projet Self 
Data Territorial dès 2018 pour creuser la piste d’un “calculateur” qui intégrerait 
l’empreinte carbone des habitants tout en leur donnant le contrôle sur leurs 
données personnelles, notamment à travers l’application “Mon Coach Co2”.

Mais c’était sans compter sur la crise du COVID-19 qui allait ébranler le monde 
entier et toucher à tous les aspects de la vie. Le confinement quasi mondial qui 
s’est ensuivi a profondément impacté et transformé nos mobilités, nous forçant à 
envisager de nouvelles pratiques. Quelles sont ces transformations ? Quels défis 
génèrent-elles pour l'agglomération de La Rochelle ? Dans quelle mesure une 
approche Self Data aurait du sens pour répondre à l’un ou plusieurs de ces défis ? 
C’est ce à quoi nous allons tenter de répondre à travers la piste “Mes Mobilités en 
Débat”, à commencer par la première session de revalidation du 2 juin 2020. 



Informations et déroulement de la session :

● Session en ligne : Zoom 
● Autres outils utilisés : menti.com et framemo.org
● Durée : 2h00
● Nombre de participants : 33 participants (certains ont dû partir avant la fin de l’atelier)

● Première partie (introduction - 20 min en plénière) :
○ Accueil des participants et remerciement pour leur présence,
○ Partage de quelques consignes quant à l’usage des outils et aux modalités d'interaction,
○ Tour d’écran pour faire connaissance,
○ Icebreaker (à l’aide de menti.com). 

● Deuxième partie (présentation - 20 min en plénière) : 
○ Raconter le Self Data (MesInfos) 
○ Raconter le self Data Territorial (le kit)
○ Rappeler ce qui a été fait avec l’agglomération par le passé,
○ Temps d’échange : avez-vous des questions ? 

● Troisième partie (idéation - 60 min en sous-groupes) :
○ Quels sont les changements/transformations apportés par le confinement en matière de mobilité ? à 

l’aide de framemo.org
○ Qu’est-ce que ces changements apportent comme défis au territoire ? 
○ Partage des résultats avec tous les participants,
○ Conclusion et remerciement. 



Partie 1 : introduire les participants au Self Data à l’aide d’un icebreaker autour des 
données personnelles et leurs évocations. 

Les résultats font ressortir un lien 
important entre données 
personnelles et vie privée (vie 
privée, privées, privée, privé, 
privacy) mais aussi des notions 
se rapprochant de celle-ci 
comme l’intimité et la 
confidentialité. des évocations 
qui peuvent indiquer que les 
données personnelles sont à la 
fois révélatrices de notre vie 
privée/intimité, mais aussi que les 
données personnelles doivent 
rester dans le domaine du 
confidentiel, voire du secret. 

Partie 2 : informer et sensibiliser les participants au Self Data/Territorial. Les aider à appréhender les contours 
et les enjeux de ce concept (présentation complète en annexe ).



Partie 3 : identifier les transformations en matière de mobilité engendrées par le confinement et comment 
celles-ci se traduisent en “défis” pour le territoire. 
Résultats bruts issus des discussions en sous-groupes : 

Retrouvez la fresque ici 

https://framemo.org/Pistes%20Self%20Data%20Territorial


Moyens de 
transport

Modalités de 
déplacement

Nouvelles 
pratiques 

Télétravail 

Impact 
environnemental/

pollution) 

Implantation 
territoriale 

● Augmentation du télétravail.
● Aménagement des horaires de travail.
● Utilisation des applications de visioconférence. 
● Adaptation des horaires pour désengorger les 

transports en commun.
● Revoir les dimensions des bus.
● Usage du vélo plus fréquent.
● Amélioration des pistes 

cyclables/instauration de pistes 
cyclables temporaires.

● Aides financières pour l’usage du 
vélo.

● Augmentation de l’autosolisme. 
● Mutualisation des voitures/partage 

de voiture plus fréquent.

● Réduction des trajets inutiles.
● Déplacements plus réfléchis.
● Plus de recours à la marche à pieds.
● Mutualisation des objectifs de 

déplacement. 

nouveaux
rapports

● Recours plus fréquent à la livraison, au commerce 
local et aux circuits courts.

● Hausse des achats en ligne et l’éloignement social.

● La nature dans l’urbain, 
importance des espaces 
verts/besoin des espaces 
verts pour les loisirs et pour 
“respirer”.

● Réduction de la pollution.

● Extension urbaine Vs. télétravail. 
● Plus grande mobilité territoriale pour 

faciliter la recherche d’emploi. 
● Permettre l’implantation des entreprises 

au-delà des agglomérations. 

● Méfiance à l’égard des transports en commun.
● Relation au temps de trajet modifiée.
● Fossé entre villes et campagnes sur les 

alternatives à l’autosolisme. 
● Mobilités choisies, immobilités imposées et 

mobilités réfléchies. 

Résultats traités des discussions en sous-groupes :



Éléments partagés à l’oral lors de la restitution : 

● Le télétravail s’est imposé de manière assez forte, cela engendre une certaine immobilité et impose 
de nouveaux rapports avec le temps (les horaires) et avec les mobilités actives/douces (plus de vélo 
et de marche à pieds) ⇒ Questionnement sur la pérennité de cette pratique.  

● Des trajets que d’autres font pour nous, notamment les livraisons ce qui soulève des questions autour 
du derniers kilomètre (livraison jusqu’au domicile) ⇒ Notion de “nos mobilités personnelles”. 

● La méfiance à l’égard des transports en commun implique un nouveau rapport à la proximité et aux 
autres. 

● La baisse de la fréquentation des transports en commun et les mesures de distanciation nous 
poussent à faire émerger de nouvelles solutions de déplacement, mais attention au contre-coup 
(financement,  fracture entre villes et campagnes, retour de l’autosolisme). 

● Impact environnemental et technologique des mobilités douces (ex; les composants des batteries) 
⇒ Petites économies locales et grands impacts globaux. 

● Le confinement nous pousse à prendre du recul et à réfléchir au sens de nos mobilités : entre mobilité 
choisies, immobilités imposées et mobilités réfléchies. 

L’atelier s’est achevé avec la restitution des discussions en sous-groupe, lors de la prochaine session 
l’objectif sera d’identifier comment le Self Data pourrait aider à répondre à ces transformations. 



ANNEXE



SELF DATA TERRITORIAL 2020
Vers une feuille de route européenne

Session de revalidation
02 06 2020  



La Fing



LES ACTIONS DE LA FING EN 2020
Explorer pour anticiper et 
maîtriser les innovations 
numériques

● InternetActu : le média de la Fing

● Expéditions : prospective collective et créative 
sur des questions émergentes à forts 
questionnements

Proposer des pistes d’innovation et 
d’actions collectives, de nouvelles 
questions de recherche

OBJECTIF

Transformer en mobilisant et 
actionnant des réseaux d’acteurs

● La démarche #Reset 2022 s’organise autour de 
coalitions d’acteurs pour un numérique choisi 

● Des projets transformateurs à vocation d’impact 

Concrétiser et incarner des grands enjeux 
d’innovation, proposer des stratégies alternatives
 et faire émerger des projets transformateurs 
produisant des communs

OBJECTIF

Self Data - Stratégies territoriales           
Vers une feuille de route internationale
Innovation facteur 4                                             
Les outils opérationnels pour concevoir, 
accompagner et évaluer l’innovation à impact 
écologique radical
Capacity Lab                                          
 Comprendre et engager le numérique au service du 
pouvoir d’agir

Le numérique à l’épreuve des crises et 
risques majeurs (lancement 
printemps 2020)
2e expédition (lancement fin 2020)



Le Self Data



Deux tendances fortes 

Concilier exploitation et contrôle des données

Le Self Data
 “La production, l'exploitation et le partage des données personnelles par 

les individus, sous leur contrôle et à leurs propres fins”

Datafication Crise de confiance 





Les bénéfices du Self Data

POUR LES INDIVIDUS

Contrôle ; Maîtrise ; Dialogue ; Usages 
enrichis



Les bénéfices du Self Data

Confiance ; Nouveaux services ; Qualité 
données ; Réinventer le marketing ; …

POUR LES ORGANISATIONS



POUR LA SOCIÉTÉ ET L’ÉCOSYSTÈME 
D’INNOVATION

Partage du pouvoir ; Nouveau marché ; Compétition ; Transparence ; Confiance ; …

Les bénéfices du Self Data



2006 - Vendor Relationship 
Management (VRM) 

Les individus gèrent la relation avec 
leurs fournisseurs. 

2010 - Blue & Green Button
Les individus disposent de leurs 
données de santé et d'énergie 
pour mieux se soigner et mieux 

consommer.

2011 - MiData
Les individus disposent de leurs données 

personnelles provenant de diverses 
entreprises pour mieux consommer. 

2012 - MesInfos
Les individus disposent de leurs 

données pour en faire ce qui a du 
sens pour eux. 

2015 - MyData
Les individus mis en capacité pour 
une société numérique plus juste 

et une confiance rétablie.

Une nouvelle voie se dessine depuis une quinzaine d’années



Depuis 2012  pour explorer, expérimenter, 
approfondir, imaginer et implémenter le Self Data









Quelques points clefs à retenir du pilote

● La transparence des organisations sur la question des données personnelles 
n’est plus une option.

● Mettre en place les canaux de transmission de données est loin d’être 
impossible.

● La littératie des données personnelles et du Self Data doit se développer pour 
les individus, les organisations détentrices de données et les réutilisateurs.

● Mieux vaut ne pas réduire le périmètre des données à partager : ne pas 
préjuger des usages possibles ! 

● Le droit à la portabilité est un levier pour le Self Data, à condition que les 
organisations y voient une opportunité.



Villes et Self Data : pourquoi ?

● La collectivité détentrice de données
partager les données personnelles avec les citoyens

● La collectivité compétente en matière de développement économique et d’innovation, notamment 
au service de l’intérêt général
encourager le développement de services et d’équipement Self Data

● La collectivité, animatrice du dialogue avec le citoyen
rendre le citoyen pro-actif et co-créateur des politiques publiques

● La collectivité, coordinatrice de stratégie pour la donnée territoriale
innover et construire un cadre de confiance dans la gouvernance de la donnée

Après le Pilote MesInfos, comment faire pour que le Self Data essaime en France ?
Notre intuition : l’acteur public local, point d’appui du Self Data.

Et si les villes prenaient un rôle central dans le partage des données personnelles aux 
citoyens qu’elles concernent ?





Villes et Self Data : comment ?

Phase 2 : 
prospective

Phase 1 : 
exploration et 
sensibilisation

Phase 3 : 
construction du 

récit

3 phases pour explorer le potentiel du Self Data sur un territoire (12 
ateliers sur les territoires & 2 rencontres parisiennes pour partager)

http://mesinfos.fing.org/self-data-territorial/  

http://mesinfos.fing.org/self-data-territorial/


Phase 1 : exploration 
et sensibilisation

Cartographie des données

#Education #TEE #Mobilité

http://mesinfos.fing.org/cartographies/datasdt/ 

http://mesinfos.fing.org/cartographies/datasdt/


Quels services pour quelles données ? 

une 10n de cas d’usage liés aux défis propres à chaque territoire
Phase 2 : 

prospective



Quels cas d’usages pour quels modèles de gouvernance ?

5 modèles, une 10n de cas d’usage
Phase 2 : 

prospective



Construire les scénarios d’expérimentation/d’implémentation du Self Data sur 
les territoires 

Phase 3 : 
Construction du 

récit

⇒ 3 ateliers pour décrire : 
- Objectifs 
- Déroulé : chantier données, technique, juridique, testeurs, usages, …
- Calendrier, budget et partenaires possibles 

⇒ 2 scénarios par ville - disponibles sur :  http://mesinfos.fing.org/self-data-territorial/ 
(NB : il ne s’agit pas des scénarios finaux retenus, mais de comptes-rendus/inspirations) 

Hestia/Zeus

Toque Verte

Mobilités 
Partagées

Coach 
Mobilité

Parcours 
Social

Sortia Lyon

http://mesinfos.fing.org/self-data-territorial/


Avec La Rochelle, nous avons exploré la piste de la mobilité !



SELF DATA TERRITORIAL 
Feuille de route 2020 

Cette feuille de route aura comme objectif de décrire les étapes, les 
moyens et les principes à suivre pour permettre l'implémentation 
du Self Data dans/par des villes européennes.

● Fournira le cadre d’une analyse forces-faiblesses, opportunités-menaces (SWOT) des 
territoires et de leurs acteurs au regard du Self Data,

● Décrira des stratégies Self Data possibles pour les territoires, ainsi que pour les 
fournisseurs de technologies et de services qui travaillent sur le territoire, en intégrant 
une nouvelle piste de réflexion autour des situations de crise (sanitaire, 
environnementale…)

● Décrira des exemples de mise en œuvre dans des domaines de l’action publique tels 
que l’énergie, l’environnement, l’éducation…

● Jettera les bases d’expérimentations concrètes sur le terrain.



Merci ! 




