RENCONTRES DU SPMD #3
CONFIANCE ET PARTAGE DE DONNÉES
Jeudi 23 mai à la Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne (MSHB)
Inscriptions : https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-rencontres-du-spmd-3-60867684884

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
8h45
9h15

Accueil des participants & bienvenue
Introduction
Isabelle Ganzetti, secrétaire générale de la MSHB
Isabelle Pellerin, vice-présidente de Rennes Métropole en charge de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

9h30

Conférence
Ville et partage de données (personnelles) : de la conformité à la confiance
Régis Chatellier (Laboratoire d'innovation numérique de la CNIL)
Comment articuler les projets de partage de données à l’échelle territoriale avec la
garantie de protection de leurs données personnelles due aux citoyens ? Partager les
données tout en respectant la vie privée nécessite de prendre en compte les individus
dès la conception des services (by design), et de mettre au point des outils d'accès aux
données et aux services qui créent les conditions de la transparence et de la confiance
avec les acteurs publics comme privés, comme le Linc l'explore dans le cahier IP "la
forme des choix".

10h

Point d'avancement du projet "SPMD Rennes"
Marion Glatron (Rennes Métropole) & Jean-François Lucas (Chronos)

10h45
11h

Pause
Table ronde : "Confiance et partage de données"
Comment construire la confiance avec les usagers et les partenaires d'un service
public local de la donnée ? Self data, open source, systèmes distribués, qualité des
données, participation citoyenne… Quels sont les leviers de la confiance ?
Animation : Ghislain Delabie (Ouishare)
Intervenants :
 Régis Chatellier (CNIL/Linc)
 André Crocq (Vice-président de Rennes Métropole en charge du suivi du
SCOT, du développement durable et de l'animation territoriale)
 Matthias Lecoq (République et Canton de Genève)
 Jacques-François Marchandise (FING)
 Solenn Merien (Breizh ALEC)

12h30

Buffet

Réseau Wi-Fi : « EHESP-Visiteurs »

14h

Ateliers en parallèle
A. Données publiques, données citoyennes : à quelles données se fier ?
 Animation : Rennes Métropole
 Objet : comment faire coexister des données publiques et citoyennes ? peuton allier les points forts de chacun pour construire la confiance ?
B. Imaginer ensemble un outil territorial de partage de données avec le Platform
Design Toolkit
 Animation : Ouishare
 Objet : utiliser la méthodologie "Platform Design Toolkit" pour explorer les
jeux d'acteurs et tester une méthodologie de construction d'outils pour le
SPMD
C. Et si on faisait parler les algorithmes ?
 Animation : Simon Chignard (Etalab)
 Objet : découvrir des algorithmes utilisés par des services publics, les
obligations en terme de transparence, et comprendre les enjeux que cela
soulève
D. Acceptabilité, transparence, pertinence : quelles sont les clés de la confiance
entre usagers et service public ?
 Animation : Rennes Métropole / Conseil de développement / Chronos
 Objet : l'atelier aura pour objectif d'explorer, à partir de cas concrets, les
stratégies à mettre en œuvre pour associer les usagers au partage des
données
E. Datacraft, au croisement du jeu et de la réalité
 Animation : 3 Hit Combo
 Objet : intégrer, visualiser, explorer dans RennesCraft des données produites
en commun par des partenaires du SPMD

16h

Conclusion de la journée & moment convivial

NOS PARTENAIRES

Réseau Wi-Fi : « EHESP-Visiteurs »

