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Numérique 
Le seLf data met l'habitant au centre des décisions 

Récupérer ses données 
personnelles en vue 
de Les réutiLiser: Le potentieL 
du seLf data est énorme 
pour Les citoyens ... mais 
aussi pour collectivités. 

L a Rochelle, le Grand Lyon 
et Nantes métropole vont 
« rendre» des données 

personnelles à leurs habitants. 
Et inciter certaines entreprises 
de leur territoire à faire de 
même. Pour cela, elles vont 
s'appuyer sur le self data, qui 
permet le partage de données 
entre individus et organisa
tions, qu'elles soient privées 
ou publiques. Les habitants 
volontaires pourront récupérer 
des données qui les concernent, 
pour l'instant détenues par la 
collectivité ou des entreprises. 
Celles-ci seront stockées dans 
un espace personnel, auquel 
seuls les individus concernés 
auront accès. 

Chaque habitant pourra 
mixer ces données, entre elles 
et avec d'autres, pour en tirer 
de nouveaux services dans son 
intérêt propre. «Les données 
sont produites dans un objectif 
précis. Elles peuvent être utili
sées pour de nouveaux usages, 
qui se feront au bénéfice des 
citoyens. Mais ces intérêts pri
vés rejoignent l'intérêt géné
ra)", estime Virginie Steiner, 
cheffe de projets numériques 
à La Rochelle (75400 hab., 
Charente-Maritime). 

UN TEST D'UNE ANNÉE 
Ainsi, <d'individu récupère la 
maîtrise de ses données et les 
utilise à ses propres fins», pré
cise Manon Molins, qui porte 
le self data au sein de la Fing, 
un think tank sur les transfor-

La ville de La Rochelle, qui porte l'objectif d'être neutre en émissions carbone 
en 2040, s'appuiera sur le self data pour ses projets concernant la mobilité. 

mations numériques. «Il ne se 
contente plus d'en produire pour 
que d'autres les exploitent. » 

Selon la Fing, qui explore le 
sujet du self data depuis 2012, 
les territoires ont un rôle 
important àjouer. D'où le lan
cement, en septembre, de 
l'expérimentation «Self data 
territorial». Le but est que des 
individus, par les données qu'ils 
ont produites et récupérées, 
choisissent non seulement de 
les utiliser pour eux, mais aussi 
de les partager et de contribuer 
à la connaissance du terri toire. 
Ce qui donnerait au citoyen une 
nouvelle capacité d'action: par
ticiper à la production des ser
vices,' seul ou avec d'autres, à 
l'aménagement et à la fabrique 
de la ville, aux décisions poli
tiques ... Selon Virginie Steiner, 
«cela permet au citoyen de 
revenir dans le service public, 
mais également de recréer un 
lien entre l'habitant et les déci
deurs politiques». 

Les habitants de Nantes pour
ront récupérer des données - et 

espérer de nouveaux services 
sur la thématique de l'énergie. 
Pendant ce temps, le Grand 
Lyon travaillera sur les services 
de proximité aux usagers. 
La Rochelle se consacrera de 
son côté à la mobilité. Virginie 
Steiner explique ce choix: «La 
ville a pour objectif 

souhaite que de nombreuses 
collectivités se saisissent du 
sujet. «Elles sont porteuses de 
données intéressantes. Elles 
sont en outre des acteurs clés 
dans la relation avec les citoyens 
et les entreprises, pointe Manon 
Molins. Les villes doivent ani 
mer et faciliter le self data. » 

MOBILITÉ, ALIMENTATION ... 
Les collectivités y trouvent 
aussi des avantages. Se recen
trer sur le système économique 
d'innovation du territoire, par 
exemple. «Nous voulons créer 
un écosystème favorable qui 
permettra aux usagers de 
diminuer leurs dépenses éner
gétiques, en termes de dépla
cements ou d'alimentation » , 

illustre Sylvie Turck, respon
sable de mission à la direction 
générale de la transition éner
gétique de Nantes métropole 
(24 communes, 630400 hab.). 
Davantage sur la stratégie en 
matière de données, Virginie 

d'être neutre en Le croisement du selfet de l'open 
émissions carbone data présage de nombreux 
en 2040. Avec diffé bénéfices pour les collectivités. 
rents leviers d'action, 
dont celui de la data. Mais nous 
voulons éviter le recueil massif 
de données, à cause de l'impact 
qu'il aurait sur l'environne
ment. Par le self data, nous 
espérons obtenir les informa
tions dont nous avons besoin 
pour tendre vers le zéro car
bone, grâce aux données que les 
habitants auront récupérées et 
qu'ils partageront avec nous, 
tout en maîtrisant l'impact en 
carbone de la data. » 

Les trois territoires se sont 
portés volontaires pour cette 
expérimentation qui se pour
suivra durant un an. La Fing 

Steiner explique que «le self 
data peut permettre à la muni
cipalité de se réapproprier la 
ville. Des données nous échap
pent pour aller dans le privé, 
l'exemple le plus connu est celui 
de Waze. Nous pouvons les récu
pérer grâce aux habitants.» 

Des bénéfices pour les collec
tivités, notamment grâce au 
croisement de ces nouvelles 
données et de celles accessibles 
par l'open data, légitimes. Après 
tout, les données des individus 
sont souvent produites dans un 
contexte lié au territoire .• 

Gabriel Zignani 
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