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Saison 4 de MesInfos : 2015 commence sur les chapeaux de roues !

2015 commence sur les chapeaux de roues !
Trois axes de travail pour cette nouvelle année qui voit débuter la saison 4 de MesInfos : les grands défis du Self Data, des réalisations
concrètes à mener à terme, l’animation des différentes communautés du Self Data.
> Janvier et février seront consacrés à l’étude de préfiguration de 4 réalisations et 2 seront ensuite sélectionnées et menées à bien d’ici
fin 2015 :
- Un Blue Button à la française : étudier la faisabilité d’un dispositif permettant aux individus de récupérer aisément leurs données de
santé ;
- Un Green Button : les conditions de mise en place et de généralisation de dispositifs permettant aux individus de récupérer aisément
leurs données énergétiques ;
- Un chantier “Disclaimer” : imaginer les dispositifs permettant de gérer les permissions d’accès et d’utilisation des données par les
services, à destination des développeurs comme des utilisateurs finaux ;
- Un chantier Smart City/Zen : parvenir à raconter un autre agenda de la Smart City, qui redistribue de l’information, des outils et des
méthodes, à tous les acteurs de la ville, petits et grands.
> Le site MesInfos fait aussi peau neuve pour commencer la nouvelle année ! Retrouvez tous les documents et contenus du projet sur
mesinfos.fing.org.
> Nous avions publié la synthèse de l’expérimentation MesInfos au cours de l’automne. Cette synthèse est désormais aussi disponible
en anglais. Retrouver les liens dans la page Productions de notre site !

MesInfos, inscrit sur la feuille de route Big Data du gouvernement
> Le gouvernement a publié en décembre 2014 la feuille de route Big Data, l’un des 34 plans de la Nouvelle France Industrielle, visant
à positionner la France comme le pays de référence sur ces sujets. MesInfos fait partie des actions mises en avant par cette feuille de
route (Action 5.2) sur 2014-2016 !
> Ce plan (feuille de route Big Data) est piloté par Paul Hermelin et François Bourdoncle. Il vise à positionner la France comme le pays
de référence dans le domaine du Big Data en associant à la fois des fournisseurs de technologies – essentiellement des PME et des
start-up -, de grands groupes utilisateurs mais également des instituts d’enseignement supérieur.

Bonne saison 4 à tous !
L’équipe MesInfos
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