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‘Shared Data, créatrice de valeur 

pour tous les acteurs du territoire’ ? 

Open – Big & Small Data – Smart 

Data – Data Citoyen, au service de la 

Smart City Citoyenne !

Carole Maurage & Fabrice Benaut



17h30-18h30 : Intervention de Carole Maurage et Fabrice

Benaut sur la ‘Shared Data, créatrice de valeur pour

tous les acteurs du territoire’ – un moment de partage

permettant de mieux comprendre la place et le potentiel de

la Data dans des projets territoriaux, au sein des

organisations, respectivement ou ensemble autour de

problématiques communes et d’opportunités

collectives. La Data considérée comme une ressource

pour instruire des thématiques et poser des défis, mais

aussi pour contribuer à l’émergence de solutions co-

construites par les acteurs du territoire et les citoyens.

Open – Big & Small Data – Smart Data – Data Citoyen, au

service de la Smart City Citoyenne, des enjeux et des

défis des territoires (dont les thématiques French Tech),

des organisations et du vivre ensemble dans des

contextes de transformations souvent disruptives.

Pau, le 5 Juillet  2017 à 17h30



www.ideatrans.net   www.myneedmysolution.com

+ 20 ans d’expertise Data Digital, 
Transformation & Innovation

Fabrice Benaut

Fondateur Président 

agence iDeaTrans / 

Président Alliance Active 

Data (ex Alliance Big Data), 

Expert Transformation Data 

Digital Innovation / 

Investisseur Advisor Startup 

(1997+), CIL & Expert 

Judiciaire, Commissaire aux 

Données COP21 C3, Hack 

in Adour…

Ex CIO Monde GfK IFR 

Carole Maurage

Fondatrice et dirigeante 

de MyNeedMySolution – Agence 

d’innovation ouverte – Toulouse, +15 

années d’expérience en innovation 

ouverte au service des territoires, des 

citoyen(ne)s et des organisations en 

s’appuyant sur l’intelligence collective 

(C3 COP21, Laboratoire des usages 

de Toulouse, 1ier prix des territoires 

innovants, EDF, AG2R La Mondiale, 

Airbus, Pierre Fabre,…). Présidente 

Digital Girls.



SHARED DATA – 05 JUIL 2017 www.ideatrans.netfabrice.benaut@ideatrans.netc.maurage@myneedmysolution.com



SHARED DATA – 05 JUIL 2017 www.ideatrans.netfabrice.benaut@ideatrans.netc.maurage@myneedmysolution.com

La Data lit et (re)lie le monde 
Connecte, Numérise [#01] et Représente notre Monde [Texte, Image, Son,]

[codifié, codé, soft, contenu,.] Tout est “Donnée” , mais à transformer / valoriser

pour créer la Valeur, réinventer et réenchanter la Vie, la Ville, les Activités !

Au service des Usages 

BIG DATA = MEGA-DONNEES

Paradigme pour tirer parti des 3V

Variété, Vitesse, Volume = Valeur

DATA : Big, Open, Smart, Shared, 



SHARED DATA – 05 JUIL 2017 www.ideatrans.netfabrice.benaut@ideatrans.netc.maurage@myneedmysolution.com

Data is everywhere : Devices + Sensors  

+    Software  +  Services 

30 Billion connected objects 

by 2020 (BigDataParis 2016),

Cisco has forecasted 50 

Billions, IDC 212 Billion!

68% of all data is

created by individuals.
Source: IDC 2013

90% of all data ever produced 

has been generated in just the 

past 2 years 

.Variety, Velocity, Volume

.Digital Convergence

.Data + Network

New
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Data is everywhere
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USAGES

COMPORTEMENTS

EXPERIENCESPRODUCT + SERVICES

Etendus par DATA / Apps

USAGES + COMPORTEMENTS 

+ EXPERIENCES Trackés par 

DATA / Capteurs - Sondes

La Data, au Centre et …Partout !
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BIG OPEN SMART SHARED DATA, 

une résultante de la Convergence DIGITALE

En +/- Temps Réel
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Donnée Augmentée 

Connectée en Contexte
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La Data-Digital Bouscule 

les Equilibres et Transforme
(BtoBtoC, hierarchique > circulaire, Fab-Dist-Conso, Des- ou new- intermédiation, Mix Mkt 4P + 1 Personnalisation)

Dimension 

« Servicielle »

Personnalisation

Le Produit en 

Services, Usages 

et Expériences
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• Data interne (1st party) – externe 

• Data Publique (Open Data), Privée, semi PP 
(Shared Data) cadres et périmètres délimités

• Data Personnelle (loi I&L, RGPD règlement 
général sur la protection des données), ou non ?

• Data Source, Ressource, collectée ou connectée, 
pour instruire, co-construire

• Data Structurées (51%) ou non (27%), semi 
(21%)  (format, contenu)

• Big Small Smart Data… 

Typologie de Data
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• Marché du Big Data : 10,2 Mds en 2013 > 54,3 en 2017 (+30%/an), 

3 secteurs (55%Mde) en avance : Finance, Santé et Secteur Public 

• Data Driven Decision améliore de +6% les Profits et de +¨5% la 

Productivité, baisse des coûts secteur public mondial de 15% à 20%

• De 22% à 35% de Data seront exploitables grâce aux données num

de l’IOT (suivront les NanoT).

• +20K jeux d’Open Data sur www.data.gouv.fr (Etalab) et ouverture 

des Data Publiques par les Collectivités www.opendatafrance.fr 

• 39% des Orga sans stratégie Data / +50% ne la Valorisent pas / + 

30% ne la maitrisent pas / 1 leader sur 2 n’a pas accès à l’information 

nécessaire pour prendre des décisions / 70% sans CDO / Que 18% 

des Entreprises pensent avoir les Compétences Data !

• Problème de Qualité de la Data (50% sans QC) et d’Unicité (+40% 

des CRM à améliorer)

• *Etude BigDataParis, CIO et Forrester 2016

Valeur Data, Marché et Perspectives
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• Valeur d’Actifs, BDD, Fichiers (vente à agrégateurs, API éco) 

• Valeur à (Co)Créer par des Services Pertinents, de l’idée au marché, Valeur qui 
contribue à, Valeur d’Usage, d’Information, de Connaissance, d’Innovation, Valeur à 
Monétiser

• Changer le Paradigme de la Valeur, sortir du cadre par l’nnovation ouverte, 
l’intelligence collective, l’ŒUF ou la POULE : faire naitre de la Data et/ou du Besoin Métier…  

• Valeur de la Trace de la Data issue des Usages (ex: Parcour Client) pour les 
Valoriser (ex: vote satisfaction sur App) et créer de nouveaux Business (Auto Météo, 
Compteurs Linky), nouveaux paradigmes

• Le Prix Psychologique, Prix de Référence, Culture du 
« gratuit », pour qui ? > BtoC, Point de Contact Utilisateur & Services gratuit = 
Tracking Data = Business BtoB/C (Pub/Perso) = Mds $€ Data GAFA.

• Valeur de la Data Partagée, Ouverte tout ou partie, ? Confiance (Open Data): 
Valeur perdue ? Valeur Volée ? Valeur Métier 360° ! « Data Citizenship » [Forrester], chacun 
Maître de ses Data, choix dans le partage et la monétisation [voir Startup Privowny]   

• Monétiser : Multiples formes d’échange et de partage, crypto-monnaies, monnaies 
locales (57 en France, 4000 dans le monde (ex Wir)). 

Consensus sur le potentiel de la Valeur 

Data, Valorisation et Monétisation
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Les Données Personnelles très convoitées !

« Le business des données personnelles sur Internet est en plein boom, mais

les GAFA trustent 95 % du marché. Est-il encore possible de

réguler le secteur pour protéger la vie privée des citoyens ? (quid de l’IA Data ?).

Tous surveillés ! Les traces que l’on laisse derrière soi sur le Net –

préférences idéologiques, culinaires ou sportives, achats, peines de cœur, soucis

de santé… – sont devenues une industrie extrêmement lucrative. Selon le cabinet

IDC, le marché des données des citoyens de l’Europe des Vingt-Huit s’élevait à

60 milliards d’euros en 2016, et devrait atteindre 80 milliards en 2020.

Et ce n’est que la partie émergée de l’iceberg. Indirectement, c’est-à-dire en

tenant compte du chiffre d’affaires supplémentaire et des emplois générés par les

utilisateurs de ces informations, la valeur de « l’économie européenne des

données » s’élèverait à quelque 300 milliards d’euros en 2016, et pourrait

atteindre 430 milliards en 2020. C’est le pétrole du XXIe siècle, assurent les plus

enthousiastes. Mais un pétrole qui connaît ses premières marées noires…. »

« Data Citizenship » [Forrester], chacun Maître de ses Data, choix dans le partage et la monétisation [voir Startup Privowny]   
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• Connaitre les freins et les adresser en amont !

• La gestion des données personnelles : la 
GDPR s’appliquera en Mai 2018 (General Data 

Protection Regulation)

• La corrélation de données non-personnelles 
qui révèlerait des données personnelles…?

• Devoir définir une finalité Data amont qui 
enfermerait et limiterait les usages et 
l’émergence Big Data (sérendipité) ?

• La durée d’historisation des Data personnelles 
(stockage) et de leur réutilisation ?

• Le format Data et le niveau de granularité 
autorisés respectant la loi I&L ?

Vigilance envers les Données 

Personnelles, ou Anonymisation ?
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• Open Data : Donnée numérique libre de droit, ouverte à tou(te)s, 

diffusée via une licence ouverte (Etalab Nov 2011), sans restriction. 

Donnée accessible, réutilisable, permanente, gratuite, non propriétaire, 

non discriminatoire, entièrement exploitable.                                                                                

> Plateforme nationale DataGouv,                                                                     

> Organisation régionale  OpenDataFrance. 

 Droit d’accès à l’information publique, un bien commun (déclaration des 

Droits de l’Homme et du citoyen 1789, art XV).

 Droit d’accès à l’information personnelle régi par la loi « informatique et 

liberté » du 6 janvier 1978 (CNIL), nouvelle règlementation (RGPD) en 

Mai 2018 

• Shared Data : Périmètre de données partagé selon des modalités 

définies avec les acteurs concernés (droits d’accès et usages..). Créer 

de la valeur au-delà de la somme des valeurs 1 + 1 > 2 !

Shared et Open Data ? 

https://www.data.gouv.fr/fr/
http://www.etalab.gouv.fr/
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• Open Data : Valeur d’ouverture de Données libres ! 
De Multiples sources de données gratuites à utiliser, à croiser, corréler, 

à associer, pouvant être transformées, enrichies, permettant des 

expérimentations très diverses

• Shared Data : Valeur d’usages et de données partagés ! 
Pour partager et mutualiser des recherches de solutions, répondre 

ensemble à des problématiques et à des opportunités. Créer de la 

valeur au-delà de la somme des valeurs 1 + 1 > 2 ! 

• Valeur perdue ? Valeur volée ? A qui profite la donnée ?

Valeur de la Shared et Open Data, 

ouverte tout ou partie 
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• Open Data : volonté et/ou contrainte d’ouverture ?

 Nécessite une véritable gouvernance de la donnée et de ses sources, 

associée à des règles tech et métiers, depuis le cahier des charges 

partagé avec les fournisseurs de données, la plateforme Open Data, 

les utilisateurs, permettant l’identification de la donnée utile, sa 

qualité, et son usage (sans être un expert tech ou métier)

 Protéger la valeur en travaillant sur la granularité et les agrégats de 

données (degrader), 

• Shared Data : partager une finalité ! 

 Installer préalablement la confiance entre les acteurs. 

 Mettre en place des process sécurisés garantissant les accès et les 

usages prévus sur les périmètres de données partagées. 

Conditions d’usages et vigilance autour 

de la Shared et Open Data 
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• HIA 

• Synerthon

• Démarche  territoriale 4 villes, C3 COP21

• Laboratoire des Usages de Toulouse : Sénior et ville de demain, Data santé, 

La Data au service des territoires et des 

citoyen(ne)s - Smart City

Use Cases !



Les 
partenaires 
C3 et 
fournisseurs 
de Données
par défis :
- Météo 

France
- CNES
- IGN
- MNHN
- EDF
- ERDF –

Enedis
- MEDDE
- …

Données stockées sur Data Gouv ETALAB :

< Lien vers les Données

Données accessibles par défis, sur www.c3challenge.com
ayant servi aux 29 projets créés dans 4 villes de France : Le
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Les 26 défis du Climat à relever par les équipes projets :

Fabrice Benaut, commissaire aux Données C3 Challenge

http://c3challenge.com/challenges/

http://www.c3challenge.com/
http://c3challenge.com/challenges/
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La Data issue des usages de Smartphones : 

comprendre et anticiper les flux de populations 

(Festival de Cannes, pic de fréquentation Métro)



fabrice.benaut@ideatrans.net

c.maurage@myneedmysolution.com
MERCI  !

www.ideatrans.net   www.myneedmysolution.com



SHARED DATA – 05 JUIL 2017 www.ideatrans.netfabrice.benaut@ideatrans.netc.maurage@myneedmysolution.com


