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Compte-rendu COPIL #1 – 22 janvier 2020 

Diffusion : présents et excusés 

Présents 

Membres du comité de pilotage 

Keolis Rennes : Jérôme Champenois IRISA : Francois Bodin 
Rennes Métropole : Isabelle Pellerin OuiShare : Ghislain Delabie 
FING : Jacques-François Marchandise LTSI : Marc Cuggia 
TIRIAD : Louis-Julien de la Bouëre LEGO : Christine Petr 
GRDF : Bernard Fourdan ENEDIS : Hélène Duval 
CODEV : Erwan Quesseveur  

Observateurs 

Rennes Métropole : OuiShare : Yann Bergamaschi 
Philippe Cocheril (SIG) LTSI : Julia Madec 
Muriel Courtès Belhabchi (SIG) CODEV : Céline Rigourd 
Marion Glatron (DDSCI) GRDF : Patrick Lancelin 
Bernadette Kessler (ICOM) TIRIAD : Jade Georis-Creuseveau 
Cécile Tamoudi (SIG)  
Simon Saint Georges (DDSCI)  
Ben Lister (ICOM)  
Estelle Soleillant (ICOM)  

Excusés 

Ouest-France : Jean-Pierre Besnard 

Lien vers les documents fournis en annexe : 

annexe1 : http://rudi.datarennes.fr/yeswiki/?SupportDePresentationPourLeCopil1Du220 

annexe 2 : https://www.uia-initiative.eu/fr/appel-projets/guidances 

 

 

  

http://rudi.datarennes.fr/yeswiki/?SupportDePresentationPourLeCopil1Du220
https://www.uia-initiative.eu/fr/appel-projets/guidances
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1/Introduction et installation du COPIL par Isabelle Pellerin vice-présidente de 
Rennes Métropole 

Les enjeux de ce premier comité de pilotage Rudi sont les suivants : 

- lancer le travail (réunions des work packages, définition des outils de travail collaboratif…), 
finaliser la phase d'initiation, qui doit aboutir à la signature de tous les documents 
contractuels et au versement d'une première avance par l'Union européenne, 

- mieux se connaître : prendre connaissance du rôle et des attentes de chacun des partenaires, 
- définir l'organisation et la gouvernance du projet pour ses trois années de vie 

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant : 

- juin-juillet 2020 : version alpha du portail, et événement #1 
- juin-juillet 2021 : version beta du portail et événement #2 
- juin-juillet 2022 : version 1.0 du portail et événement #3 

Le calendrier prévisionnel des comités de pilotage est le suivant : 

- Janvier 2020 : copil #1  
- Juin 2020 : copil #2  
- Janvier 2021 : copil #3  
- Juin 2021 : copil #4  
- Janvier 2022 : copil #5 
- Juin 2022 : copil #6 

2/ Point sur la « phase d’initiation » avec l'UIA 

La présentation rappelle les différentes étapes de la phase d'initiation qui est sur le point de se 
terminer : révision du projet, accord de consortium et conventions de reversement, audit ex-ante. 

Un focus spécifique a été fait sur les aides d'État et sur la documentation à fournir par les partenaires 
pour l'audit (cf points 3 et 4 du mail intitulé "[RUDI] Finalisation accord de consortium et 
conventions" envoyé par Simon Saint-Georges le 16 janvier à 18h48) ainsi que les dépenses éligibles. 

Points de précision :  

- Rappel des modalités de versement des subventions : 
o 3 versements intermédiaires forfaitaires 
o en fin de projet, le solde ajusté aux dépenses effectivement réalisées, dans la limite 

du budget prévisionnel initial 
- Un modèle de suivi des dépenses a été fourni par Rennes Métropole (Annexe 2 de la 

convention de reversement). Ce suivi pourra être fait en ligne via un outil collaboratif qui 
sera mis à disposition par RM (plus d'infos à ce sujet seront transmises aux partenaires 
prochainement). 

- Justificatifs de dépenses à fournir : 
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o Le document "Guidance" fourni par UIA est la référence concernant les règles de 
fonctionnement de l'appel à projet et notamment des dépenses éligibles. Les 
partenaires sont invités à le consulter pour toute question concernant les dépenses 
liées au projet et les démarches à réaliser : https://www.uia-initiative.eu/fr/appel-
projets/guidances 

o Déplacements : les frais de déplacement doivent pouvoir être reliés à une activité du 
projet. Il convient de conserver les comptes-rendus de réunions avec le nom des 
participants et les heures de début et de fin. 

o Temps passé : l'UIA ne demande pas de feuille de temps, mais des "staff 
assignments", qui décrivent le personnel affecté au projet RUDI, en précisant le % 
d'ETP par WP. Les partenaires sont libres de tenir à jour des feuilles de temps s'ils le 
souhaitent. Ces « staff assignment » pourront être mis à jour en cours de projet pour 
tenir compte des modifications éventuelles (nouveau personnel affecté au projet, 
évolution de la répartition des charges de travail...). 

o Recrutements : s'il y a un recrutement pour mener à bien les activités prévues dans 
le programme de travail du projet Rudi, il faut pouvoir justifier de la transparence de 
la procédure de recrutement (fiche de poste, publication et diffusion de l'annonce de 
recrutement, etc.). 

Prestations (Rectificatif) 

Les partenaires non soumis au Code des marchés publics doivent être en mesure de fournir au moins 
3 devis pour toute dépense supérieure à 5 000 € HT (cf.  https://www.uia-initiative.eu/fr/appel-
projets/guidances) 

Débat 

Kéolis : Comment justifier une prestation dont une partie seulement est affectée au projet Rudi 
(prestation de service, main d'œuvre externe) ? 

 Rennes Métropole a le même fonctionnement pour le WP6 et pourra donc partager son 
expérience sur ce sujet avec Keolis 

FING : que se passe-t-il si une dépense initialement prévue en RH est transformée en prestation, 
pour la réalisation d'une activité ? 

 La modification doit être communiquée en amont de sa mise en œuvre par le partenaire, et 
si elle induit une modification de budget de plus de 20% (budget du partenaire, budget d'un 
WP ou budget d'une ligne budgétaire), elle devra faire préalablement l'objet d'un accord 
exprès du secrétariat permanent de l'UIA car il s'agit alors d'un "major change". 

Rennes Métropole propose de fournir de l'aide à ce sujet aux partenaires en ayant besoin, en 
s'appuyant sur ses compétences internes et sur l'expertise de l'UIA. Il n'est cependant pas possible de 
certifier à l'avance que les dépenses seront éligibles lorsqu'elles seront étudiées par l'auditeur. 

https://www.uia-initiative.eu/fr/appel-projets/guidances
https://www.uia-initiative.eu/fr/appel-projets/guidances
https://www.uia-initiative.eu/fr/appel-projets/guidances
https://www.uia-initiative.eu/fr/appel-projets/guidances
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3/ Échanges sur les actions prévues par les partenaires 

Il est proposé d'échanger sur le rôle et la répartition des partenaires sur chaque WP à partir du 
schéma inclus dans le support de présentation (diapo 18). 

KEOLIS est déjà producteur de données et s'est inscrit dans le projet pour proposer son expertise 
sur les questions de catalogue et développements (WP6 et WP8). 

GRDF partage la même philosophie que Kéolis, et propose de travailler sur la mise à disposition de 
données via un catalogue. 

RM souligne la particularité qu'ont les producteurs partenaires, ils sont tous déjà engagés dans le 
partage de données. 

ENEDIS propose de travailler sur la mise à disposition de données via le catalogue, en interaction 
avec les porteurs de projets pour identifier les données intéressantes. Enedis a déjà des données 
ouvertes et d'autres qu'elle partage. Enedis se propose pour un chantier sur l'anonymisation des 
données (en complément d'une thèse Cifre avec Inria). Les résultats de cette thèse seront partagés 
lorsque c'est possible. Enedis apporte son expérience sur le consentement, question déjà travaillée 
dans le cadre du projet Solenn mené à Lorient avec notamment l'Aloen et le Lego et qui se poursuit à 
Rennes avec l'Alec dans le cadre du Grand défi Energie. 

RM: Il y a un fort enjeu de croisement et de synchronisation des différents axes de travail (ex: WP4 
travaille aussi sur le consentement), et les dimensions techniques (anonymisation, consentement) 
sont aussi des questions traitées dans les différents WP (notamment WP4, WP5 et WP7). 

Le LTSI est producteur de données (santé), et a mis en place, pour les patients, un module de non-
opposition à l'usage de leurs données à des fins de recherche. Le LTSI souhaite aller plus loin dans la 
gestion du consentement en prenant en compte les aspects règlementaires forts, mais aussi les 
partages d'expériences (notamment avec la Cnil et avec le Québec). Le LTSI souligne le lien entre 
citoyen/métropole/santé qui est à travailler, ainsi que le croisement des données santé avec d'autres 
données. Le LTSI indique qu'un enjeu important de sa participation à ce projet du SPMD porte sur 
l'insertion d'un axe « données de Santé » dans un portail commun. Comment s'insérer dans un 
système métropolitain d'utilisation des données permettant le recueil du consentement sur toute 
donnée, y compris les données de santé ? 

Le LTSI est intéressé par l'anonymisation de données textuelles et interroge Enedis sur le type de 
données abordées dans la thèse Cifre avec Inria. Enedis précise que les sujets d'anonymisation 
abordés par la thèse traitent des données de consommation énergétiques et pas de données 
textuelles.  

RM : Rennes Métropole propose à LTSI de fournir des cas d'usages pour le WP5  

L'IRISA travaillera principalement sur le cycle de vie de la donnée et sur l'anonymisation. L'IRISA 
souhaite renforcer le travail d'Enedis sur l'anonymisation en étudiant la façon dont le SPMD peut 
être utilisé pour lever l'anonymisation afin de tester les fragilités et les résistances. 
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La FING travaille depuis longtemps sur l'open data (culture de la donnée) et sur le self data. La Fing 
souhaite contribuer aux travaux sur le choix des thématiques (ex: santé, santé/mobilité, 
santé/environnement…). Elle souhaite également travailler sur l'identification et la mobilisation des 
porteurs de projets (WP5 et WP3). 

Le CODEV a un positionnement proche de celui de la FING, avec sa vocation à animer le débat 
citoyen. Le Codev c'est autosaisi de la question des données de territoire. Il propose de travailler sur 
la connotation du mot "consentement" chez le citoyen. Le Codev s'appuie sur son implication dans 
l'ensemble de la chaîne, sa capacité d'expliquer au citoyen, de faire la promotion des résultats, etc. 

Le LEGO est un acteur du WP4, avec un peu de recul, pour étudier la perception, les croyances et les 
envies des habitants sur des questions liés à la donnée. L'objectif est de comprendre comment le 
citoyen peut se positionner en partenaire, où est son intérêt, et quelle légitimité il accorde à la 
collectivité dans le recueil et la gestion des données. 

Isabelle Pellerin(RM) précise qu'il sera intéressant d'étudier les expériences étrangères dans ce 
domaine, notamment le projet québécois Pulsar, une démarche participative de partage de la 
donnée, où le citoyen est actif dans le partage de ses données pour des projets définis. Il sera 
intéressant de partager ce type d'expérience en alimentant la documentation commune du projet 
sur l'outil collaboratif. 

A une question de OUISHARE sur le rôle de OUEST-FRANCE dans le projet, RM précise que Ouest 
France n'est pas un partenaire média mais un partenaire travaillant sur la gestion de la donnée et sur 
le recours à France Connect pour authentifier les utilisateurs de leurs bases de données. 

Le rôle de OUISHARE est d'aider les partenaires à travailler ensemble, et interviendra comme 
facilitateur en mettant au service du projet son expérience de l'économie collaborative et de ses 
travaux prospectifs. Ouishare interviendra pour les spécifications, le modèle économique, l'appel à 
projet du WP5, et sera un contributeur actif du WP7. Ouishare interviendra aussi fortement sur le 
WP4, sur l'organisation de temps collectif, sur l'action mensuelle (rencontres), et sur le WP3 
(communication) pour organiser les événements annuels. Ouishare souligne l'enjeu d'ouvrir RUDI 
vers l'extérieur. 

RM précise les référents opérationnels chez Ouishare pour chacun des WP : Maiwenn de Villepin 
pour le WP3, Yann Bergamaschi pour le WP4, Ghislain Delabie pour le WP5 et 7 et Taoufik Vallipuram 
sur la coordination interne Ouishare et la participation aux instances de pilotage du projet. 

TIRIAD a été sollicité pour participer à Rudi pour son expérience de production de données avec les 
citoyens. Le collectif dispose d'une expérience de gouvernance de données crowdsourcées et de 
travail sur l'open data, en notant sa forte implication dans les mouvements, notamment autour de la 
cartographie et de la science participative. Tiriad a aussi des compétences en organisation 
d'évènements axés sur l'acculturation, la production. Il propose de travailler sur la place du citoyen et 
les associer à la démarche et sera donc présent sur plusieurs WP (WP3, WP4, WP7). Tiriad propose 
de travailler sur le vivre ensemble, les outils collaboratifs, l'animation de ces outils, des travaux et du 
partenariat en s'attachant à croiser les approches entre partenaires, et avec des publics hors de ce 
partenariat. Il sera actif dans la documentation du projet. 
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4/ Fonctionnement de la gouvernance de RUDI  

Deux propositions de gouvernance sont proposées au comité de pilotage : 

Une première option, reprenant le fonctionnement proposé dans l'accord de consortium: 

- un comité de pilotage se réunissant deux fois par an, avec un représentant par partenaire, 
- un comité opérationnel réunissant les partenaires actifs dans la responsabilité d'un work 

package ou de la totalité du projet : 
o Rennes Métropole (chef de projet Rudi + Marion Glatron + Bernadette Kessler + 

Cécile Tamoudi), 
o Tiriad, 
o Ouishare 
o l'Irisa 

- une équipe projet réunissant tous les responsables de WP, animant un espace de travail 
collaboratif ouvert à l'ensemble des partenaires. 

Une deuxième option, proposant un aménagement de ce premier schéma, avec : 

- un comité de pilotage se réunissant quatre fois par an, avec un représentant par partenaire, 
- pas de comité opérationnel 
- une équipe projet réunissant tous les responsables de WP, animant un espace de travail 

collaboratif ouvert à l'ensemble des partenaires 

Les échanges font apparaître un accord sur les points suivants : 

- une validation de l'option#1, avec un comité opérationnel, capable de prendre les décisions 
au fil du projet et de ne pas faire remonter au comité de pilotage des questions techniques ; 

- la nécessité de faire fonctionner cette entité dans une géométrie variable pour faire avancer 
le projet et résoudre les blocages potentiels. Le comité opérationnel fonctionne autour d'un 
noyau dur tel que proposé ci-dessus, en associant à ces réunions mensuelles les acteurs 
nécessaires selon l'ordre du jour ; 

- la nécessité de rendre publics à l'ensemble des membres du comité de pilotage : 
o les ordres du jour du comité opérationnel en amont des réunions, 
o les comptes-rendus de ces réunions en aval 

- la possibilité de participer aux comités opérationnels à distance (visioconférence ou 
audioconférence), au moins pour les membres non permanents ; 

- Le débat et le vote à distance seront aussi étudiés pour limiter les déplacements et les 
contraintes d'emploi du temps de chacun ; 

- la possibilité de coupler rencontres physiques pour les comités de pilotage ou les comités 
opérationnels, avec des temps de croisement et d'échange sur le fond du projet pour 
discuter et partager ses orientations. 

En complément, un échange sur les dates les plus opportunes pour les réunions des comités de 
pilotage fait ressortir l'opportunité d'avoir : 
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- une réunion en mai pour valider les contenus de l'événement de fin juin-début juillet et la 
version quasi-définitive du portail (version alpha en 2020, beta en 2021 et V1 en 2022) à 
livrer en amont de l'événement annuel 

- une réunion dans la deuxième quinzaine de novembre pour valider le rapport annuel à 
remettre à l'UIA 

5/ Questions diverses  

Les outils de communication du projet  

- Présentation de l’outil de documentation du projet et de travail collaboratif mis en place 
rapidement par le WP3 : rudi.datarennes.fr/yeswiki 

o Permet de partager des documents, des informations, des agendas 
o Permet d’intégrer des fonctionnalités de travail collaboratif, type FramaPad, 

Mindmap, FramaDate, etc. 
o Tiriad propose d'accompagner et de former à l'outil 

> Le WP3 doit organiser un débat sur le niveau d’ouverture de ce wiki et les besoins 
en outils spécifiques pour les WP et les partenaires. Le prochain comité 
opérationnel devra statuer sur la licence adoptée pour ce wiki. 

- Présentation du site de communication externe qui préfigure la parue éditoriale de RUDI 
rudi.datarennes.fr . Très basique pour le moment, ce site devra s’enrichir progressivement en 
contenus et en fonctionnalités.  

Travaux du WP6/8 – État d'avancement 

- Présentation de la proposition de planning pour les développements du catalogue et du 
portail (WP6/8)  

- Cette réflexion sur le planning des développements met en lumière la nécessité d’une bonne 
coordination entre le travail des WP4 et WP5 sur les spécifications fonctionnelles et la 
réalisation des spécifications techniques portée par les WP6 et WP8. 

Prochaines échéances calendrier prévisionnel 

Une demande d'éléments de calendrier est formulée par plusieurs membres du comité de pilotage : 
dates de comité de pilotage, de comité opérationnel, d'ateliers, de réunions… 

- Atelier sur l'évènement RUDI 2020  prévu le  05/02/2020 – Ordre du jour en préparation : 
thèmes à travailler : choix de la date avec contrainte de calendrier (ex : forum des acteurs 
coopératifs à Brest début juillet), nombre de participants (qui?), lieu ? périmètre de 
l’évènement ? partie culturelle ? 

Rennes Métropole fera des propositions de dates pour le prochain Copil via FramaDate et le wiki. 

http://rudi.datarennes.fr/yeswiki
http://rudi.datarennes.fr/
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