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Résumé : Ce document constitue le rapport de synthèse des discussions menées avec

des habitants au sujet de la collecte et de l'utilisation de données à caractère
personnel. Il précise les enjeux, la méthodologie, les résultats et les
enseignements tirés de l'organisation de ces discussions.
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I. Le contexte de Rudi
L’objectif du projet Rudi (Rennes Urban Data Interface) est de co-construire en trois
ans un portail de partage et d’accès aux données territoriales, destiné à l’ensemble
des acteurs locaux.
Rudi est porté par Rennes Métropole et financé par l’Union Européenne dans le cadre
du programme Urban Innovative Action (UIA). Ce projet est mené en collaboration
avec douze partenaires aux compétences différentes : des producteurs de données
engagés dans une démarche d’ouverture et de partage, des associations expertes des
usages du numérique et de la collaboration, ou encore des laboratoires de recherche.
L’ambition de Rudi est de permettre aux administrations, aux entreprises privées, aux
associations et aux chercheurs de Rennes Métropole d’accéder facilement à une
grande diversité de données afin de produire des services performants, respectueux
de la vie privée et de l’intérêt général.
Imaginé comme un « réseau social de données », Rudi est basé sur la création d’un
méta-catalogue de données et propose des fonctionnalités dédiées aux porteurs de
projets et aux particuliers, notamment pour renforcer leur connaissance et leur
contrôle sur l’usage de leurs données à caractère personnel.
Tout type de données sont visées par le portail Rudi : des données cartographiques,
de qualité de l’air, de biodiversité, de chiffre d’affaire etc. L’interface permet
également le partage et l’accès, sous certaines conditions, à des données à caractère
personnel.

Tableaux synthétiques des échanges à la Maison de quartier du Cadran et à la MJC
Brequigny, le 5 mai et le 19 mai 2022

1. LES ENJEUX RELATIFS AUX DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL
Les données à caractère personnel renvoient à « toute information se rapportant à
une personne physique identifiée ou identifiable ». Le Règlement Général sur la
Protection des Données, voté en 2016, prévoit un certain nombre de mesures
permettant de protéger ces données et d’assurer aux personnes leur maîtrise. Pour
cela, il assigne aux organisations qui collectent et utilisent ces données un certain
nombre de devoirs et reconnaît aux personnes différents droits. Parmi eux, on
retrouve :
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d’information ;
d’opposition ;
d’accès aux données
de rectification ;
au déréférencement ;
à l’effacement ;
à la portabilité ;
à une intervention humaine dans le cas d’un profilage.

Le RGPD formule également six bases légales qui autorisent le traitement de données
à caractère personnel :







le consentement de la personne ;
la préparation ou l’exécution d’un contrat avec la personne ;
l’obligation légale ;
l’exécution d’une mission d’intérêt public ;
l’intérêt légitime de l’organisme de traitement ;
la sauvegarde des intérêts vitaux.

Le RGPD assure donc un certain nombre de droits et de garanties pour la protection
et la maîtrise par les personnes des données à caractère personnel. En effet,
l’utilisation massive de ces données, ces dernières années, présente plusieurs risques
et enjeux pour les personnes.
Tout d’abord, la multiplication des données à caractère personnel collectées et
utilisées à diverses fins présente un risque d’atteinte à la vie privée des personnes. En
effet, ces données se rapportant à une personne identifiée ou identifiable, elles
permettent plus ou moins facilement d’associer un mode de vie, des habitudes de
consommation ou de déplacement à une personne précise, ce qui peut se révéler très
intrusif. Plus nombreuses sont les données collectées et plus large est le panel de
personnes sur lesquelles on récolte des données, plus grand est le potentiel
d’inférence. Le chercheur Rob Kitchin montre ainsi que l’on peut déduire l’orientation
sexuelle d’une personne dès lors que l’on connaît l’orientation de 20% des membres
de son réseau (Mislove et al. – 2010).
L’anonymisation des données à caractère personnel, si elle prémunit en partie contre
ce risque de violation de notre vie privée, est pourtant loin d’être infaillible. Plusieurs
études ont en effet démontré qu’il était facile d’identifier des individus à partir de

données préalablement anonymisées, en les recoupant1. Conscients de cet enjeu,
plusieurs membres du consortium Rudi ont mené des travaux de recherche sur le
sujet. Ces travaux ont mené à la publication d’un article : L’anonymisation pour
protéger les données personnelles dans Rudi.

Ensuite, l’utilisation des données à caractère personnel présente un risque pour la
liberté des personnes, qu’il s’agisse d’un risque direct (empêcher la liberté d’aller et
venir, de rentrer dans un magasin ou un restaurant sur la base d’une donnée à
caractère personnel) ou indirect (inciter tel comportement plutôt qu’un autre,
suggérer tel trajet, telle vidéo ou tel produit). La notion de « bulle de filtre » renvoie à
cette idée que nous pouvons nous retrouver « enfermés » dans les propositions que
nous fait un algorithme sur la base de nos préférences personnelles traduites en
données, et voir ainsi notre liberté restreinte.
Enfin, l’utilisation des données à caractère personnel présente un risque de
reproduction des discriminations préexistantes. En effet, les données ne sont jamais
neutres (elles sont collectées dans un contexte précis, pour une raison précise, par une
entité précise) et leur utilisation par des algorithmes non plus. Dès lors, si des données
ou un algorithme incorporent en eux-mêmesun biais discriminatoire, leur utilisation
risque de le reproduire et de l’amplifier. L’exemple de l’utilisation d’algorithmes de
justice prédictive aux Etats-Unis est parlant à cet égard. Les personnes racisées étant
davantage contrôlées par les forces de police et davantage condamnées, les
algorithmes de justice prédictive reproduisent ce biais et discriminent négativement
les personnes racisées dans leurs recommandations2.

1

Alex Hern, « ‘Anonymised’ data can never be totally anonymous, says study ». The Guardian. 23
juillet 2019. URL : https://www.theguardian.com/technology/2019/jul/23/anonymised-data-neverbeanonymous-enough-study-finds
2
Karen Hao and Jonathan Stray, « Can you make AI fairer than a judge? Play our courtroom algorithm game.
» MIT Technology review. 17 octobre 2019. URL :
https://www.technologyreview.com/s/613508/ai-fairer-than-judge-criminal-risk-assessment-algorithm/

Première discussion à la Maison de quartier du Cadran le 5 mai 2022

II. Présentation de la démarche
A.

Objectifs

Dans le cadre du projet Rudi, le groupe de travail n°4 approfondit les relations qui
pourraient exister entre les habitants de la métropole de Rennes et le portail de
partage et d’accès aux données Rudi. Sont explorées les façons dont l’interface
pourrait être utile aux habitants, mais également les voies par lesquelles les habitants
pourraient y contribuer.
C’est donc dans le cadre de ce groupe de travail qu’ont été imaginées les discussions
avec les habitants qui sont présentées dans ce document. L’objectif de ces discussions
était triple :




sensibiliser les habitants aux enjeux entourant la collecte et
l’utilisation de données à caractère personnel ;
définir un cadre pour le partage et l’utilisation de ces données dans
Rudi ;
cerner le rôle que pourraient jouer les habitants et/ou leurs
représentants dans la gouvernance de Rudi.

B.

Méthodologie
1.

RECRUTER

La première phase a consisté à contacter des organisations rennaises en lien avec des
habitants qui étaient susceptibles d’être intéressés par l’organisation de discussions
autour des données à caractère personnel. De nombreuses organisations ont été
sollicitées (cf Annexe n°1), avec néanmoins peu de retours positifs.
Nous avons alors pris la décision de nous concentrer sur les Espaces Publics
Numériques (EPN) de la ville de Rennes, des lieux qui font au quotidien de la
médiation numérique auprès de publics variés. L’accueil a été très positif et trois EPN
ont accepté d’accueillir les discussions que nous proposions : la Maison de quartier du
Cadran, la MJC Brequigny et la Maison de quartier La Touche.
Nous nous sommes ensuite appuyés sur les animateurs respectifs des trois EPN pour
relayer les discussions que nous proposions et recruter des participants. Pour faciliter
ce travail, une affiche a été préparée par nos soins (cf Annexe n°2).

2.

PRÉPARER

La seconde phase a consisté à concevoir le contenu de ces deux temps de discussions
avec les habitants.
Le premier temps de discussion se donnait pour objectif de favoriser la
compréhension par les habitants de ce que sont les données à caractère personnel,
de qui les collecte et pour quelles raisons.
Le second temps de discussion était davantage tourné autour de Rudi et des cas
d’usage imaginés autour des données à caractère personnel. L’objectif était alors de
recueillir les retours (positifs comme négatifs) des habitants relativement à ces cas
d’usage.
Les déroulés précis et supports utilisés pour ces deux discussions sont accessibles sur
le wiki de Rudi : ressources pour la discussion n°1 ; ressources pour la discussion n°2.

3.

ANIMER

La troisième phase a consisté dans l’animation de ces discussions, qui avaient lieu à
14h pour la Maison de quartier La Touche et 18h30 pour la Maison de quartier du
Cadran et la MJC Brequigny. La posture de l’animatrice était à la fois haute - il
s’agissait de transmettre des informations aux habitants - et basse – il s’agissait de les
laisser s’exprimer d’abord, de les faire trouver eux-mêmes les réponses aux questions
qui leur étaient posées. L’écoute des points de vue de chacun a toujours été au centre
de l’animation des deux temps de discussion. Aussi, il a été choisi de varier les
supports (vidéo, enregistrement audio, site internet à consulter, réagir sur des photos)
pour stimuler la participation des habitants.

C.

Résultats

L’ensemble des discussions organisées a permis d’échanger avec douze habitants.
Deux discussions d’1h30 ont été organisées à la Maison de quartier du Cadran, deux
discussions d’1h30 ont également eu lieu à la Maison de quartier La Touche et
uniquement une à la MJC Brequigny, faute de participants. D’une façon générale,
mobiliser des habitants pour parler de ces sujets s’est révélé difficile pour les trois EPN.
Les participants étaient pour la plupart à la retraite, et d’une façon générale avaient au
moins quarante ans. Dix étaient des femmes, et seulement deux des hommes. Les
participants étaient en grande majorité des habitués de l’EPN et des ateliers de
médiation numérique proposés par les animateurs.
D’une façon générale, les participants semblaient très informés sur ce que sont les
données à caractère personnel et leur utilisation à des fins commerciales. Laure* nous
partage ainsi que « les données, c’est de l’or pour les entreprises qui les revendent ». Ils
étaient également globalement bien renseignés sur les effets que peut engendrer le
profilage commercial et sur les façons de protéger ses données. Roger* nous partage
par exemple que la personnalisation des contenus sur la base des données à
caractère personnel « normalise les conduites et marginalise ceux qui ne sont pas
dans les clous ».Viviane* mentionne elle le moteur de recherche « qwant » et
l’utilisation d’un « VPN » comme moyen de protéger ses données lorsque l’on navigue
sur internet. Cette bonne connaissance de l’économie des données est sans aucun
doute liée à leur fréquentation régulière de l’EPN et des ateliers de médiation
numérique.
Néanmoins, dès lors que nous allions sur des questions plus prospectives du type «

que penseriez-vous de tel service ? A quelles conditions seriez-vous à l’aise avec tel
service ? », les réponses étaient moins rapides et moins nombreuses. Il fallait alors
relancer les participants, poser les questions différemment, en veillant à être aussi
explicite que possible, afin de lancer la discussion.

III.
Les enseignements tirés des
discussions
Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette série de discussions avec des
habitants.

A.

D’une façon générale
1. DES RÉTICENCES À L’UTILISATION DES DONNÉES À
CARACTÈRE PERSONNEL À DES FINS COMMERCIALES, ET
PAR EXTENSION PAR DES ACTEURS PRIVÉS

Ce qui ressort globalement des discussions, c’est une volonté de circonscrire
l’utilisation des données à caractère personnel à des usages d’« intérêt général ». A
l’inverse, il ressort un désaccord quant à l’utilisation commerciale des données à
caractère personnel, et par extension, une méfiance vis-à-vis des acteurs privés qui les
collectent ou les utilisent. Par exemple, les participants réagissent plutôt
favorablement à l’idée d’utiliser les données de géolocalisation des cyclistes pour
améliorer le schéma de mobilité de la métropole. Néanmoins, plusieurs personnes
restent vigilantes aux modalités d’un tel scénario : si c’est un acteur privé qui est en
charge de collecter et traiter les données à caractère personnel, ils semblent plus
méfiants à réticents à utiliser ce service.
Il est ici intéressant de noter que ces souhaits de principe sont contredits dans la
réalité. En effet, les mêmes personnes qui nous disent être inquiètes quant à
l’utilisation de leurs données à caractère personnel, en particulier par des acteurs
privés, nous confient utiliser Google maps comme application de guidage. Ici, c’est le
service rendu à l’utilisateur – l’emmener d’un point A à un point B le plus rapidement
possible en lui indiquant l’état du trafic, les magasins à proximité, etc. – qui détermine
le recours à ce service privé gourmand en données à caractère personnel. Cette
contradiction n’en est pas moins subie dans un certain sens : pour une même qualité
de service, les participants iraient volontiers vers une solution non commerciale.

2. L’ACTEUR PUBLIC, UN GAGE DE CONFIANCE EN
DEMI-TEINTE
Les participants sont partagés sur la confiance qu’ils accordent à l’acteur public. Un
certain nombre d’entre eux s’inquiète d’un possible changement de régime - «
regardez ce qu’il se passe en Chine ou en France, si l’extrême-droite passe au pouvoir
»- et sur la conservation des données dans le temps - « un fichier qui recensait les
personnes juives n’a été supprimé que récemment ! ». D’autres remettent en question
la fiabilité de l’État : « Il y a eu des mensonges au début de la pandémie. »
La proximité avec l’acteur public ne semble pas être nécessairement un gage de
confiance supplémentaire. La métropole de Rennes ne semble en effet pas bénéficier
a priori de davantage de confiance que l’État. Le parti politique, la personnalité des
élus et la qualité de leur contact avec les habitants semblent jouer davantage dans la
confiance que les habitants leur accordent.

Première discussion à la maison de quartier La Touche le 19 mai 2022

B.

Par rapport à Rudi en particulier
1.

LA FINALITÉ DE RUDI N’EST PAS CLAIRE

Il ressort des discussions que la finalité de Rudi n’est ni claire, ni complètement
comprise et partagée par les habitants. Une habitante se demande par exemple
pourquoi utiliser des données à caractère personnel pour améliorer un service public,
plutôt que de leur demander directement ce qu’elles en pensent. L’utilisation des
données à caractère personnel pour générer des conseils personnalisés sur leur mode
de vie (en l’occurrence, sa production de déchets) lui pose problème aux participants :
« ça va loin quand même », « ça devient l’inquisition là ». Cela étant dit, l’utilisation des
données à caractère personnel à des fins d’intérêt général, qui bénéficient à toutes et
tous de façon individuelle et collective, met tout le monde d’accord : « puisqu’on

touche au domaine de la santé, je suis d’accord pour que ce soit mis en commun ».

2. LES FONCTIONNALITÉS DE « SELF DATA » EN
QUESTIONS
Il est prévu que Rudi permette aux utilisateurs d’exercer leurs droits relatifs aux
données à caractère personnel qui les concernent (droit d’information, de
rectification, de portage, etc.). Cette fonctionnalité a été présentée lors des discussions
avec les habitants et n’a pas suscité un véritable engouement, quand bien même ces
mêmes personnes sont soucieuses de la protection et du contrôle exercé sur leurs
données. Il est probable que cette fonctionnalité soit trop complexe pour les
habitants, et/ou qu’ils ne croient pas vraiment dans son efficacité. Patricia* nous
partage ainsi l’anecdote suivante : « j'ai vu des reportages sur le déréférencement,
c'est très compliqué.C'est la théorie mais dans la pratique ça ne fonctionne pas !»

3.

DES SERVICES SUR LA BASE DU VOLONTARIAT

Le même service semble provoquer beaucoup moins d’opposition à partir du
moment où son utilisation fonctionne sur la base du volontariat. Là encore, l’idée que
la ville pourrait demain collecter les données des habitants relatives à leur production
de déchets, sans qu’ils aient exprimé leur accord pour cela, sonne comme un
repoussoir pour de nombreux habitants.

4.

L’IMPORTANCE DE L’ANONYMAT

Les participants mentionnent régulièrement leur volonté de ne pas être tracés,
surveillés, contrôlés. Patricia* s’emporte même : « On va être fliqués ». Par suite, ils
accordent beaucoup d’importance à l’anonymisation de leurs données à caractère
personnel, s’ils venaient à les partager sur Rudi. Le besoin de se créer un compte
personnel sur Rudi afin d’y déposer ses données semble entrer en contradiction avec
ce besoin, et génère une certaine défiance.

IV. Les recommandations et pistes pour la
suite du projet
A. Renouveler ces discussions avec des publics
différents
Les discussions présentées dans ce document ont été menées dans un certain type
d’espace (les EPN) et ont attiré un certain type de public (plutôt âgé et informé sur les
questions relatives aux données). Il pourrait donc être opportun et intéressant
d’organiser ces discussions auprès de publics différents : plus jeunes, qui travaillent,
qui sont moins acculturés au numérique, etc. Ces discussions permettraient d’étoffer
les premiers enseignements présentés dans ce document.

B. Clarifier la finalité de Rudi et ses utilisateurs
cibles
La finalité de Rudi est-elle d’améliorer les services publics ? De stimuler l’innovation ?
Les utilisateurs cibles de Rudi sont-ils les offreurs de service ? Ou les habitants ? Cette
clarification faite, la communication de Rudi auprès de ses différentes cibles sera
simplifiée.

C.

Présenter Rudi dans des termes clairs

Que les habitants soient des utilisateurs cibles de Rudi ou pas, ils doivent être en
mesure de comprendre les tenants et les aboutissants de ce projet, en ce qu’il est
porté par la métropole dans laquelle ils résident et qu’ils financent en partie. Pour cela,
les termes employés doivent être clairs et différents supports peuvent être imaginés :
affiche, vidéo, etc.

D. Imaginer des usages de données à caractère
personnel utiles aux citoyens
Afin de faciliter la compréhension de ce qu’est Rudi, il pourrait être utile de pouvoir
s’appuyer sur des cas d’usage concrets, qui donnent à voir clairement l’intérêt que
présente Rudi pour les citoyens. Pour ce faire, il semble nécessaire de travailler de
concert avec des offreurs de service et des producteurs de données. Toute une partie
de la réflexion, qui pourrait être menée sous la forme de hackatons, doit porter sur des
cas d’usage de données à caractère personnel, afin de répondre aux
incompréhensions des habitants mentionnées plus haut.

E.

Définir le rôle de l’acteur public dans Rudi

Le rôle de la métropole de Rennes doit être défini dans la gouvernance et l’usage du
portail Rudi. Quelle est sa place ? Que fait-elle ? De quoi est-elle garante ? Comment
encadre-elle l’action des acteurs privés dans Rudi ? En effet, il ressort des discussions
que les habitants sont réticents à la collecte et l’utilisation des données à caractère
personnel par des acteurs privés, en particulier à des fins commerciales. Afin de
répondre à ces inquiétudes, l’acteur public pourrait jouer un rôle de tiers de confiance,
ou même directement prendre la responsabilité du traitement des données à
caractère personnel.

F.
Travailler à une gouvernance qui associe les
citoyens ou leurs représentants
Les discussions menées avec les habitants révèlent des inquiétudes et des craintes
qu’il faut intégrer dans le développement de Rudi. Pour ce faire, il semble intéressant
d’envisager l’association de citoyens directement, ou d’intermédiaires comme le
Codev ou les animateurs des EPN, à une partie de la gouvernance de RUDI. L’objectif
est le suivant : faire remonter en continu les craintes et alertes quant à des cas d’usage
des données à caractère personnel qui pourraient être problématiques du point de
vue des habitants, et les prendre en compte. Les modalités et contours de cette
association gagneraient à être explorés d’ici la fin du projet.

G. Elaborer une charte pour encadrer l’utilisation
des données à caractère personnel dans Rudi
L’ensemble des enseignements retirés des discussions, et notamment les modalités
d’usage des données à caractère personnel qui suscitent des inquiétudes voire de la
défiance de la part des habitants, suggèrent l’utilité d’une charte qui pourrait fixer les
contours et les modalités de l’utilisation des données à caractère personnel dans Rudi.
Dans son processus d’élaboration, cette charte pourrait rassembler une large palette
d’acteurs (institution, entreprises, citoyens, associations, etc.) et permettrait de trouver
ce commun accord qui ensuite régirait l’ensemble des projets lancés via RUDI. Cette
charte serait alors utile à au moins deux égards : comme outil de fabrication du
consensus et comme outil de régulation du portail Rudi et de ses utilisations au jour le
jour.

1. ANNEXE N°1 : LISTE DES ORGANISATIONS
CONTACTÉES
Nom de la structure

Site internet

Maison de quartier du Cadran

https://www.3regards.com/equipem
ents/le-cadran/
https://mjcbrequigny.com/

MJC Brequigny
Maison des Squares

https://maisondessquares.org/

Maison de quartier La
Bellangerais
Maison de quartier La Touche

https://www.labellangerais.org/

PIMMS

https://www.pimms-rennes.org

Maison de l’Europe de Rennes et
de Haute Bretagne
Les Champs Libres
Rayons d’action
Ascape
Edulab Pasteur

https://maison-europe-rennes.org/

http://www.mqlt.fr/

https://www.leschampslibres.fr/
http://www.rayonsdaction.org/
https://www.ascape35.org/
https://edulabpasteur.fr/

2. ANNEXE N°2 : AFFICHE UTILISÉE POUR LA
DISCUSSION N°2 À LA MAISON DE QUARTIER DU CADRAN

