Publié dans MesInfos le 16/09/2015 (dernière mise à jour le 16/09/2015)
Tags : Uncategorized
http://reseau.fing.org/blog/view/164137/mesinfos-une-rentree-sous-le-signe-des-usages-et-des-defis-du-self-data
Page générée le 16/09/2019 à 19:47

MesInfos : une rentrée sous le signe des usages et des défis du Self Data
L’équipe MesInfos espère que vous avez passé un bel été et vous souhaite une bonne rentrée !
L’automne s’annonce bien rempli, avec la poursuite des projets MesInfos Energies et MesInfos Santé et la poursuite des chantiers sur
les défis du Self Data.

MesInfos Santé et MesInfos Energies : de la « chasse aux données » aux usages

En juin, MesInfos avait lancé une campagne de chasse aux données d’énergies et de santé avec 4 ateliers « Santé » et « Energies ».
L’objectif ? Repérer, décrire et cartographier les données qui se trouvent dans nos ordonnances, nos résultats d’analyse, nos factures,
nos apps ou objets connectés…
Les résultats issus de ce travail collaboratif seront publiés en ligne courant septembre.
>> En savoir plus sur MesInfos Santé et MesInfos Energies

Save The Date – Des ateliers pour imaginer des usages et services autour des données personnelles
MesInfos Energies : Les 2 et 8 octobre prochains, inventons de nouveaux usages pour les données d’énergies !
La Fing, le Tuba et la Coop Infolab vous invitent début octobre à 2 ateliers créatifs, visant à explorer et scénariser les usages potentiels
des données d’énergies par les individus.
Ces ateliers sont ouverts à tous : professionnels ou particuliers, startupers ou agents de collectivité, spécialistes ou simples curieux,
créatifs, geeks ou militants de l’environnement, venez imaginer de nouveaux services à destination des individus !
>> S’inscrire à l’atelier Energies au Tuba (Lyon) du 2 octobre (9h-13h)
>> S’inscrire à l’atelier Energies à la Coop Infolab (Grenoble) du 8 octobre (14h-18h)

MesInfos Santé : Les 6 et 21 octobre, imaginez les services santé de demain
Comment pourrions-nous faire usage de nos données de santé, si nous y avions accès ? Quels services innovants, utiles, simples,
ludiques… pourrait-on imaginer autour de nos données ?
Intéressé par le sujet de la santé ? Que vous ayez ou non participé aux ateliers « chasse aux données » de juin, ces ateliers sont ouverts à
tous.

RDV les 6 et 21 octobre, entre 14 et 18h dans les locaux de Mozilla (Paris ).
>> S’inscrire au premier atelier MesInfos Santé du 6 octobre

Poursuite des chantiers autour du Self Data
MesInfos en 2015, c’est aussi un un travail sur les défis du Self Data : défis économiques, juridiques, techniques…

30 Septembre : 1er atelier du chantier sur les défis économiques
Cet automne, nous nous intéresserons particulièrement aux défis économiques, à la création et à la circulation de la valeur.
Ce chantier, mené en partenariat avec Without Model, donnera lieu à un premier atelier ouvert, le 30 septembre prochain « Réfléchir
aux impacts du Self Data sur les business models ».
>> Où ? Dans les locaux de Cap Digital (15 rue Alexandre Parodi, 75010 Paris) ;
>> Quand ? Le 30 septembre matin ;
>> En savoir plus

A partir d’octobre : avancer sur les défis juridiques
Le juriste Thomas Saint-Aubin porte avec l’équipe MesInfos un chantier sur plusieurs défis juridiques du Self Data : à partir d’un
référentiel de CGU élaboré au printemps, il proposera un atelier adressé aux juristes le 4 novembre, visant à ouvrir le champ des
possibles des stratégies juridiques des acteurs numériques.
>> Inscriptions par mail : malbarede(at)fing.org

ACTUALITES « COMMUNAUTÉS »
Rencontre « Objets Connectés et Self Data » – 29 septembre, 17h
En partenariat avec Cap Digital et Systematic, la Fing vous invite à venir échanger sur le thème “Objets Connectés et Self Data” avec le
think tank Living Things le mardi 29 septembre, à 17h, chez Cap Digital.
Au programme : présentation de 3 projets innovants (Le Hub Numérique de la Poste, Qinergy et Umanlife) et table ronde avec François
Bancilhon (Data Publica), Daniel Kaplan (Fing) et Valérie Peugeot (Orange Labs).
>> Inscription
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