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La Fing et les partenaires de MesInfos

Depuis 2012, la Fing et plusieurs partenaires ont engagé le projet MesInfos qui explore le Self 

Data : “Si j'ai une information sur vous, vous l'avez aussi. Et vous en faites… ce qui a du sens 

pour vous!”

Créée en 2000, la Fing est un think tank de référence sur les transformations

numériques. Association comptant plus de 300 membres (grandes entreprises,

start-ups, laboratoires de recherche, universités, collectivités territoriales,

administrations, associations, personnes physiques), la Fing vit grâce au soutien

des adhérents et de ses grands partenaires.
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Le pilote

• La confiance entre organisations et individus est en crise depuis des années. Pour

sortir de cette situation par le haut, le Self Data, qui implique de partager le pouvoir

des données, peut être une des solutions.

• Le pilote MesInfos, porté opérationnellement par la Fing, explore concrètement le

potentiel du Self Data : “la production, l’exploitation et le partage de données

personnelles par les individus, sous leur contrôle et à leurs propres fins”.

• En 2017, des organisations partenaires du pilote partagent avec des milliers

d’utilisateurs les données qu'elles ont sur eux, afin qu'ils en fassent ce qui a du

sens pour eux.

• Mais lorsque les organisations nous “rendent” les données telles quelles, difficile de

savoir qu’en faire... Si ce partage de données est essentiel, il doit donc

s’accompagner de services, même basiques (par exemple pouvoir les visualiser),

pour permettre aux individus de les utiliser.

La Fing et ses partenaires soutiennent donc le challenge Self Data pour que de 

tels services voient le jour ! 



PIA Challenges Big Data

Le pilote

1) Des partenaires (entreprises, 

collectivités) 

restituent des données personnelles

aux individus. 

3) Une communauté de 

réutilisateurs imagine et développe

des services (disponibles sur Cozy)

à partir des données personnelles

restituées.

2) La startup de cloud personnel Cozy

héberge, pour chaque individu, 

ses données personnelles. 

4) En 2017, des milliers

individus accèdent à leur cloud 

personnel et utilisent ces

services.

5) Des chercheurs étudient les retours d’usage

des individus (vis-à-vis de leurs données, de la 

plateforme, des services…)
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Données que

l’utilisateur ajoute lui-

même ou récupère

grâce aux outils de 

son Cozy.

Le pilote
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, un nouveau marchéLe

Le Self Data c’est “la production, l’exploitation et le partage de données 

personnelles par les individus, sous leur contrôle et à leurs propres fins”

Concrètement

Un individu obtient ses données personnelles des organisations avec lesquelles il est en

relation (aujourd’hui ces données sont dans les systèmes d’information des entreprises,

difficilement obtenables par les individus) et en ajoute d’autres qu’il capte ou produit lui-même.

Il les stocke et les administre de manière sécurisée (par exemple à l’aide de Pims –

Personal Information Management Systems, comme les Cloud Personnels)

Et il les exploite à ses propres fins à l’aide d’applications et de services tiers pour mieux

se connaître, prendre de meilleures décisions, évaluer ses décisions passées, se faciliter la

vie, etc.

Ces applications et services tiers - qui permettent aux individus 

de tirer des usages de leurs données - sont au cœur du nouveau 

marché Self Data.
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, un nouveau marché

Le Self Data n’est pas une ambition de court terme, c’est une transformation pérenne.

(Martin Vidberg)

• Une législation favorable : le nouveau droit à la portabilité du GDPR (General

Data Protection Regulation) “offre aux individus un chemin facile pour récupérer et

réutiliser leurs données personnelles par eux-mêmes”. Elles doivent être mises à

disposition facilement, gratuitement (en général), “dans un format structuré, d’usage

commun et lisible par des machines" par les organisations à partir de mai 2018.

Le pilote MesInfos permet aux organisations détentrices de données et aux

réutilisateurs de ces données (startups, etc) d’anticiper ce nouveau droit et d’imaginer

de nouveaux services pour les individus.

Le
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• Les grandes organisations se mettent au Self Data

 Les Gafam se positionnent : Facebook lance le Startup Garage en partenariat avec

la Station F, pour accélérer les startups se positionnant sur l’empowerment des

individus via leurs données (contrôle, confiance, personnalisation …) ;

 La Maif inscrit le Self Data dans sa stratégie globale pour repenser la relation avec

ses sociétaires ;

 Enedis et GRDF développent les API permettant à des services tiers de mobiliser

les données personnelles de compteurs connectés, sous le contrôle de l’individu ;

 La Cnamts est en charge de développer "un Blue Button à la Française" pour

permettre aux individus de réutiliser leurs données de santé ;

 …

• Un mouvement international se forme

 Développements des services et plateformes tierces : Digime, Pikcio, Cozy Cloud,

Fair&Smart, One Cub, …

 MyData 2016 et 2017 : conférences internationales à Helsinki permettant aux

parties prenantes du mouvement (aux nombreux et divers noms : Self Data, VRM,

MyData, Pims, Internet of Me...) de s'organiser, se connaître, travailler ensemble…

, un nouveau marchéLe
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POC&GO
Challenges numériques

Expérimenter la transformation numérique

L’expertise du groupement Cap Digital / Institut Mines-Télécom et de 

leurs réseaux pour identifier le(s) use-case(s) business pertinent(s) et 

les données associée(s)

Une démarche d’Open Innovation

Expérimenter les solutions technologiques proposées par les start-ups 

à la pointe de l’état de l’art.

Un prototype fonctionnel comme livrable

Pour tester dans des conditions opérationnelles, des solutions sur 

mesure aux problématiques de transformation numérique.

Cap Digital et l’Institut Mines-Télécom s’associent pour connecter les 

Investisseurs d’Avenir avec les fournisseurs de technologie numérique
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POC&GO
Challenges numériques

Des partenaires pour sécuriser les use-cases et les données

Un dispositif soutenu par le programme Investissements d’Avenir

Les start-ups/PMEs participantes peuvent bénéficier d’une subvention

de l’Etat via le PIA.
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POC&GO
Challenges numériques

Une expérience sur des thématiques et des sujets variés

IHM & 

Datavisualisation

Agrégation de

données hétérogènes

Analyse vidéo 

temps réel

Maintenance 

prédictive

Machine 

learning



Challenge Self Data
"Permettre aux individus de 

reprendre le contrôle sur leurs 

données personnelles" 
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Sujet du Challenge

Trois cas d’usages identifiés
• Agenda augmenté : assistant de la vie administrative, optimisation des

déplacements, liens avec les données multimédias, système de

recommandation, etc.

• Relation client réinventée : accès à l’ensemble de ses données

personnelles clients et système d’interaction mutualisé avec les

organisations.

• Réduction de l’empreinte carbone individuelle : accompagnement par

l’analyse des données de consommation et stimulation par la proposition de

défis personnels

Périmètre du Challenge
• Les prototypes devront prendre la forme d’applications disponibles dans

Cozy, pour les testeurs.

• Utilisation de données personnelles du pilote MesInfos

« Développer des prototypes de produits et services répondant aux cas d’usages 

du pilote MesInfos et les faire évaluer par les individus testeurs du projet »
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Les cas d’usage

Aidez-vous de la cartographie des use cases 

1) Administrer son quotidien et ses

informations

1) Maîtriser ses identités numériques et ses

données personnelles

1) Mieux se connaître pour agir

1) Vivre avec ses valeurs

1) Alimenter la production de connaissances

communes

1) Faire les bons choix et les appliquer

1) Découvrir, ressentir, faire partager…

Agenda augmenté 

Relation client 

réinventée
Réduction de l’empreinte carbone individuelle

Que peut-on faire avec ses données ? 7 domaines d’usage à découvrir pour 

comprendre le Self Data ou tout simplement vous inspirer ! 

http://mesinfos.fing.org/cartographies/usecases/

http://mesinfos.fing.org/cartographies/usecases/
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Les données
Description des données restituées par les partenaires du pilote 

MesInfos

 Assurance (Maif) : contrat d’assurance Véhicule/Domicile et données 

liées.

 Télécom/Internet (Orange) : usage du téléphone, Géolocalisation, VOD.

 Energie (EDF, GRDF, Enedis): contrats, consommation d’énergie, 

compteurs connectés (Linky, Gazpar).

 Toute autre donnée que les testeurs ajoutent ou récupèrent eux-mêmes 

grâce aux outils du Cozy : opérations bancaires, factures, photos, …

La description complète des données MesInfos est disponible ici :

http://mesinfos.fing.org/cartographies/datapilote/

http://mesinfos.fing.org/cartographies/datapilote/
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• Cozy Cloud : startup de cloud personnel créée en 2012. Propose des espaces de 

stockage et d’administration de données personnelles, propres à chaque testeur (Client 

side Web app / Les données sont hébergées par Cozy Cloud / Une base de données 

pour chaque utilisateur, dans Cozy, qui sert pour toutes les applications)

https://cozy.io/fr/

• Les testeurs récupèrent leurs données depuis le système d’information des partenaires 

en s’y connectant ; le cloud personnel va ensuite récupérer régulièrement et stocker les 

données.

• Les testeurs utilisent des applications préinstallées sur Cozy ou disponibles dans le 

store de Cozy, mobilisant les données.

Cozy, la plateforme du pilote MesInfos

Aidez-vous de l’application MesInfos dédiée aux développeurs pour imaginer et 

coder un service dans Cozy https://github.com/jacquarg/mesinfos-dev

https://cozy.io/fr/
https://github.com/jacquarg/mesinfos-dev
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Facteurs clés de performance

Pour la phase de présélection
• Maîtrise en interne des solutions techniques

• Pertinence du projet au regard des cas d’usage du Challenge

• Utilisation des données MesInfos et d’éventuelles données

externes (Open Data, …)

• Modèle économique retenu

Pour la phase de réalisation
• Viabilité et pertinence du prototype, disponible sur Cozy pour

les testeurs du pilote

• Interaction avec les testeurs et prise en compte de leurs

retours (par exemple via le forum du projet)

• Effort pour respecter la charte Self Data : privacy by design,

acculturation aux données, empowerment, …

• Durabilité : volonté de continuer à se positionner sur le

marché du Self Data et de la portabilité
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Présélection des candidats
04 septembre – 11 octobre 2017

Phase de présélection sur dossier et audition

Dossier de présélection contenant :
• Une présentation du candidat (structure, activités, description)

• Une présentation de son projet et notamment :
• Un descriptif des solutions techniques analogues déjà développées

• Un descriptif des algorithmes, méthodes et outils que le candidat veut

tester dans le cadre de ce Challenge

• Un descriptif des scénarios d’usage, fonctionnalités (wireframes,

maquettes…) de l’application que le candidat propose de développer

pour l’expérimentation

.

Audition de présélection (5 octobre)
• Présentation du dossier de présélection et échanges avec le

sponsor et les organisateurs du Challenge

À l’issue de cette phase, jusqu’à 3 candidats

seront sélectionnés pour participer à la phase de réalisation
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Réalisation - prototypage
12 octobre 2017 – 11 janvier 2018

Phase de réalisation

Le Livrable Final est constitué :

• d’un prototype logiciel sous la forme d’une application 

disponible dans Cozy ;

• d’une présentation du prototype contenant notamment :

• le pitch et les bénéfices apportés ;

• les fonctionnalités et en quoi l’usage de ses propres 

données personnelles propose une expérience différente 

à l’usager ;

• les utilisateurs cibles

• les pistes de modèles économiques ;

• les données utilisées (MesInfos ; externes) ;

• des propositions d’évolutions possibles en V2.
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Pourquoi participer ?

• Financement du développement du prototype par le PIA à hauteur 

de 70 000€ pour l’ensemble des participants.

Les dépenses éligibles du projet sont susceptibles d’être soutenues

par des financements au taux de 45% pour les petites entreprises et

35% pour les entreprises de taille moyenne.

Dépenses éligibles :

Frais de personnels affectés au projet

Des frais forfaitaires proportionnels aux frais de personnels

• Le gagnant pourra également tester sa solution auprès de bêta-

testeurs et bénéficiera d’une communication spécifique de la

part du Sponsor.

• Prendre de l’avance vis-à-vis du nouveau droit à la portabilité du

Règlement européen actionnable en mai 2018 et se positionner

comme un réutilisateur innovant des données personnelles

concernées par ce droit.
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Calendrier

Phase 1 : phase de présélection
• 4 septembre 2017 : ouverture de la plateforme d’inscription

• 29 septembre 2017 : date de fin de dépôt des candidatures

• 5 octobre 2017 : auditions de présélection

• 11 octobre 2017 : annonce des sélectionnés pour la phase 2

.

Phase 2 : phase de réalisation
• 12 octobre 2017 : début de la phase de réalisation – et co-construction

avec les testeurs.

• 11 janvier 2018 : remise des Livrables Finaux

• 12 – 31 janvier 2018 : évaluation des candidats

• Début février 2018 : événement de restitution
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Où trouver les informations ?

Accéder au règlement, candidater au challenge… :

http://www.poc-and-go.com/#challenges-en-cours

En savoir plus sur le Self Data et le projet MesInfos :

La charte du Self Data

http://mesinfos.fing.org/wp-content/uploads/2016/07/charte_selfdata.pdf

La FAQ du Self Data

http://mesinfos.fing.org/wp-

content/uploads/2015/07/FAQ_SELFDATA_V1.pdf

Le site du projet 

http://mesinfos.fing.org/

http://www.poc-and-go.com/#challenges-en-cours
http://mesinfos.fing.org/wp-content/uploads/2016/07/charte_selfdata.pdf
http://mesinfos.fing.org/wp-content/uploads/2015/07/FAQ_SELFDATA_V1.pdf
http://mesinfos.fing.org/


Vos questions ?
pocandgo@capdigital.com


