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Eléments de langage et liens u�les

Le Self Data Territorial c’est quoi ?

Aujourd’hui, les données que l’on produit avec nos smartphones et applications sont 
réutilisées par une multitude d’entreprises et d'administrations sans que les personnes 
qu’elles concernent ne soient impliquées dans les diverses étapes de leur collecte à 
leur communication. Le self data se veut une alternative à ce modèle.

Le self data c’est l’exploitation et le partage de données personnelles par les 
individu.e.s, sous leur contrôle et à leurs propres fins.

Le self data “territorial”, c’est ce même principe garantie par un tiers de confiance qui 
assure que les droits des usagères et usagers sont respectés : la collectivité 
territoriales.

En savoir plus.

Et à quoi ça ressemble le self data version La Rochelle ?

Dans le cas du self data territorial de La Rochelle, le tiers de confiance, c’est la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle (la CdA). Pour cette expérimentation, la 
CdA a choisi le thème de la mobilité. Quoi de plus naturel dans une ville de voile et de 
surf où a été déployé le premier réseau de vélo en libre service au monde (si si, en 
1976 !) ?

Les personnes acceptant de participer à l’expérimentation (les bêta-testeurs) se voient 
offrir l’accès à trois applications pour leur permettre de se réapproprier leurs données 
de mobilités :

TraceMob : une application mobile permettant de collecter son historique de 
déplacement grâce à la géolocalisation tout en respectant la vie privée de 

Texte norma

http://agremob.com/self-data-territorial/
https://www.yelo-larochelle.fr/qui-sommes-nous/
https://lafabriquedesmobilites.fr/tracemob
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Pourquoi recruter des bêta-testeurs ?

L’un des objectifs de ce projet est d’étudier s’il est possible de faire changer des 
citoyen·nes de mobilité grâce à des outils numériques.

C’est pour cette raison que la CdA recrute des centaines de bêta-testeurs pour 
expérimenter en conditions réelles les différents outils numériques, faire part de leurs 
retours et ainsi contribuer à la création d’outils plus performants et utiles aux 
changements de comportements en faveur d’alternatives moins carbonées.

Pour s’inscrire, il suffit de remplir ce formulaire : 
https://framaforms.org/experimentation-self-data-territorial-et-mobilites-durables-
inscription-1613560399

Qui peut être bêta-testeurs ?

Les conditions pour être bêta-testeurs sont les suivantes :

l’utilisateur. Les données sont collectées uniquement pour l’utilisateur et 
accessibles à lui seul et selon des choix explicites et consentis. Vous pouvez la 
télécharger sur le Play Store Android et l’AppStore Apple.
Cozy Cloud : une plateforme de cloud personnel développée par une start-up 
française qui permet de centraliser en un seul lieu sécurisé tous les documents des 
services du quotidien : transport, banque, assurance… mais également tes données 
issues de TraceMob. Il faut créer son espace à partir de ce lien pour avoir accès au 
connecteur TraceMob.
Coach CO2 : un outil en cours de développement qui viendra remplacer le 
connecteur TraceMob et qui analysera tes données de géolocalisation issues de 
TraceMob pour t’accompagner dans tes choix de mobilité. Des idées de 
fonctionnalité ? Nous organiserons des ateliers pour réfléchir ensemble à comment 
cette app pourrait fonctionner pour vous !

avoir au moins 18 ans
faire au moins un trajet par semaine depuis, vers ou dans la CdA de La Rochelle

https://framaforms.org/experimentation-self-data-territorial-et-mobilites-durables-inscription-1613560399
https://manager.cozycloud.cc/larochelle/create
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disposer d’un smartphone
installer et utiliser les applications TraceMob, Cozy Cloud et Coach CO2 

À jour


