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Retour sur expérience 

Les enjeux du self data territorial 


REPÈRES 
La FING, thilli< tank pour un numérique éthique, 
porte depuis 2018 les réflexions autour du Self Data 
à l'échelle des territoires. Ces réflexions ont été 
menées en particulier avec les villes de Lyon, Nantes 
et La Rochelle et ont permis d'identifier 
divers cas d'usages publiés en 2019. 

Retour d'expérience avec son délégué général, 
Jacques-François Marchandise. 
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Vous avez publié en 2019un guide 
à destination des collectivités 
pour déployer le seU data territorial 
à partir des réflexions que vous avez 
menées avec trois villes. 
Où en est aujourdl1ui le seU data 
territorial ? 
_ Jacques-François Marchandise: À 
l'origine, nous travaillions sur la question 
de la confiance des individus envers l'usage 
de leurs données numériques. Le Self Data 
Territorial est apparu comme un des outils 
pouvant répondre notamment à la question 
de l'individu: «où vont mes données dans 
la smart city? ». 

Avec les villes de Lyon, La Rochelle et 
Nantes, intéressées par le sujet, nous avons 
mené une première phase d'idéation afin 
d'identifier plusieurs cas d'usages possibles. 
Aujourd 'hui ces trois collectivités (mais éga· 
lement Rennes) travaillent au dé'ploiement 
de cet outil. De notre côté, nous allons conti
nuer de travailler avec elles afin de réfléchir 
notamment à la manière d'inscrire cette 
démarche dans une dynamique nationale 
et européenne. Nous devons aussi réfléchir 
aux aspects organisationnels concrets liés 
au déploiement du self data. 

Le citoyen est l'acteur essentiel 
du seU data territorial? 

J.-F. M.: La curiosité et la volonté de 
maîtriser ses données personnelles sont 
des vecteurs de mobilisation importantS. 
Je crois surtout au scénario de mobilisa
tion progressive pour un usage défini et 
utile pou r l'individu: mobilité, alimen
tation etc. Je pense aussi que le cadre de 
mobilisation peut être associatif. Nous nous 
tromperions en ne ciblant que l'individu, 
car tous les usages numériques sont des 
usages socialisés. Ceux qui s'en sortent le 
mieux ne sont pas forcément les plus éclai
rés, mais souvent les plus entourés. Il peut 
donc être utile de traiter avec les associa
tions locales afin d'enclencher une dyna
mique citoyenne. 

Lors des réflexions sur les cas 
d'usage, quelles diHicuItés 
potentielles ont été identifiées 
par les collectivités et comment 
les surmonter? 

J.-F. M.: La principale repose sur le fait 
qu'une grosse partie des données est aux 
mains d'opérateurs dont la volonté de parti
ciper à la démarche peut être limitée voire 
nulle. Pour y remédier, il faut travailler sur 
la proposition de valeur du self data terri
torial. Chacun doit s'y retrouver. 
De plus, il est probable qu'il y ait de nou
velles crises de confiance en matière d'uti

lisation des données personnelles par les 
acteurs privés. Il s'ensuit alors souvent un 
mouvement vers plus de transparence et 
de partage, impulsé tant par la demande 
des citoyens que par les opérateurs eux
mêmes, ne pouvant qu'être bénéfique à 
notre démarche. 

Une gouvernance innovante, à 
l'bnage des coopératives de données, 
peut-elle aussi apporter une réponse 
au refus de participation de certains 
opérateurs? 

J.-F. M.: C'est bien sûr une piste. Les 
questions juridiques qui se posent dans 
les expérimentations poussent en effet en 
faveur d'une gouvernance originale sur le 
modèle du tiers de confiance ou de la fidu
cie de données. Il faut aussi se demander 
si cette gouvernance doit être locale CUI' 

les acteurs autour de la table sont natio
naux. Réfléchir à un cadre de gouvernance 
unique à l'échelle nationale pourrait s'avé
rer pertinent. 

Quels sont les enjeux les plus 
évidents auquel pourrait être 
appliqUé le seU data territorial? 

J.-F.M.: En plus de ceux liés à la mobi
lité, il y a les cas liés à la santé. Depuisjan
vier 2022, nous avons tous accès à l'espace 
numérique de sa nté [N.D.L.R.: espace ••• 
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••• numérique créé dans le cadre du plan 
Ma Santé 2022 avec l'objectif de faciliter la 
gestion et l'accès des données de santé aux 
patients et professions médicales). Chaque 
citoyen aura accès à ses données de santé et 
pourra potentiellement les partager. Cela 
peut créer des opportunités pour les col

lectivités en matière de politique publique 

sanitaire locale. 

Je pense qu'il serait aussi pertinent de réflé

chir aux applications sur les sujets des ser

vices sociaux. 

De manière plus générale, pour que les 

cas d'usages prennent, ils doivent surtout 

être liés aùx sujets de préoccupation des 

citoyens. Ils doivent procurer de la valeur 

ajoutée, pour la collectivité comme pour 

l'individu. 


y a-t-il selon vous un échelon 
plus particulièrement adapté au 
déploiement du seH data territorial? 

J.-F. M.: On est typiquement dans du 
mu'ltiscalaire. Trop loin des usages, le 
projet sera trop éloigné des particulari 
tés locales. Trop près, il sera infaisable en 
matière d'ingénierie. On ne peut l'envisa
ger que par allers et retours entre échelles 
locales, qui doivent demeurer des bassins 
de vie importants, et une échelle nationale 
voire européenne. 

Vos interlocuteurs étaient 
principalement membres des DSI. 
A Nantes, ils venaient 
des directionsmétiers? 

J.-F. M.: Les deux angles sont bons. Nous 
avons été confrontés à des OS! très ouvertes. 
Une DSI isolée sans appui des directions 
métiers ne peut pas avancer sur ce sujet. À 
l'inverse, l'initiatrice de la démarche peut 
être une direction métier mais elle doit aus
si rassembler tous les acteurs concernés. 
L'un ne va pas sans l'autre. 
Le vrai sujet est, selon moi, de faire endos
ser cette démarche au niveau exécuti( 
Lorsque l'on va aniver à des niveaux d'en
gagement forls , cela nécessitera un partage 
des enjeux à haut niveau .• 

Pour aller plus loin ... 
L'avis de l'observatoire Data Publica 

Le self data territorial intéresse beaucoup de territoires, peu s'en saisissent 
L'enjeu est majeur mais les procédés de mise en œuvre restent pour une 

large part à inventer. Prenons l'exemple d'une agglomération qui adopte 

une politique alimentaire pour son territoire qui favorise le bio et les circuits 

courts. Une fois son ambition déclinée au niveau de la restauration scolaire, 

quels sont ses leviers pour agir? Comment connaitre la réalité des habitudes 

alimentaires des habitants? Est'ce possible et... est-ce souhaitable? L'une 
des applications possibles du self data est que des habitants prennent (ou 

reprennent) le contrôle de leurs données et les mettent à disposition du 

territoire à des fins d'intérêt général. Par exemple, les données de leurs 

cartes de fidélité de grandes surfaces. Le mode opératoire théorique est 

déployable dans de nombreux domaines: connaitre les trajets détaillés des 

cyclistes urbains pour décider du choix d'investissements futur, connaitre 
des consommations électriques, ou d'eau pour engager des politiques inci
tatives, etc. À certains égards le self data ouvre la possibilité d'un «apport 
volontaire de données», là où le RGPD a restreint (et c'est heureux) la pos
sibilité d'utilisations non consenties des données personnelles. 
Consciente des enjeux d'intérêt général que peuvent représenter les don
nées personnelles. (;Jnion européenne réfléchit à un nouveau cadre au sein 
du futur «Data Gouvernance Act» dont l'adoption est prévue en 2022. Sous 
le joli mot «d'altruisme des données», un cadre réglementaire pourrait voir 
le jour, confiant à des organismes indépendants le contrôle de l'utilisation 

de données à des fins d'intérêt général. 

Les ressources 

•Les travaux de la FING: http://mesinfos.fing.org/selfdata-2/ 

• Le projet de Data Gouvernance Act: https://en.wikipedia.org/wiki/ 
Data_Governance_Act 
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