Ouverture des données :

Qu’est ce qu’un
Infolab ?
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L’Infolab, c’est quoi ?
Compréhension

Espace
collaboratif
Données
Exploration

Manipulation

2

Pourquoi l’Infolab ?
Trop peu d’acteurs
sont aujourd’hui
capables de tirer
pleinement partie
des données.

Open Data, Big
Data, Small Data,
Self Data restent
majoritairement
une affaire de
spécialistes, de
“geeks”.

Redistribuer au plus grand nombre
un pouvoir d’agir avec et sur les données

Développer un écosystème riche et ouvert
plutôt que maintenir des expertises en vase clos

Favoriser une appropriation large
par l’ensemble du tissu économique

Contribuer à une réelle appropriation
par l'économie sociale et solidaire
plutôt que des services ciblés pour citoyens aisés
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Missions d’un Infolab
C’est un espace qui
accueille des
publics, librement
et en permanence.
Il les accompagne
dans l’exploration et
la manipulation des
données, à travers,
des ateliers, des
expositions, des
débats, des
manifestations, des
formations aux
données, etc.

_ LA SENSIBILISATION,
L’ACCULTURATION, LA FORMATION
_ L’INCUBATION DE PROJET
_ LA CRÉATION DE CONNAISSANCES, ET
LES MODALITÉS DE DISCUSSION,
CONCERTATION DÉBAT.
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Que trouve-t-on dans un Infolab ?
Plus qu’un lieu de
service, l'Infolab est
un véritable lieu de
rencontre et de
partage des savoirsfaire et des projets.
Parce qu'apprendre
et faire à plusieurs
est plus stimulant et
efficace.

Des ressources et savoir-faire pour appréhender les
données

Des compétences spécifiques aux données pour
vous accompagner dans vos découvertes et vos
projets

Des outils et méthodes pour manipuler des
données ou animer un projet collectif

Enfin des publics qui, tout comme vous, partagent
le désir de comprendre et faire des choses avec les
données.
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A qui est destiné l’Infolab ?

Les
particuliers

qui ont aussi intérêt à (re)découvrir leurs données et
celles des autres, souhaitent
incuber un projet, se former,
détecter des compétences, faire
tester un service

Les
organisations

Les
chercheurs,
les
journalistes

découvrir les données, participer
aux débats, développer des
projets personnels, tester des
objets connectés, etc.

(sportifs, généalogistes,
botanistes, astronomes,
randonneurs, cartographes,
amateurs comme professionnels
de tout crins), qui souhaitent
travailler ensemble sous l’angle
des données

Les
producteurs
de données

qui souhaitent valoriser
leurs données et avoir
des retours de leurs
usagers

Les
communautés
d’usages ou
métiers

qui recherchent des données mais
aussi des compétences pour les
faire parler, les publier, etc.

…A TOUT LE MONDE
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La FING ?
Il y a plus de 10 ans déjà, la
Fing s'intéressait au XML et au
web sémantique (maintenant
appelé "web des données")
2007 elle explore les usages
des données à travers la Ville
2.0 et l'identité numérique
2008 elle collabore à
'expérimentation "la montre
verte", premier capteurbracelet environnemental
grand public
2009 elle devient pionnière de
l'Open Data en France

Depuis 2000, la Fing aide les entreprises, les institutions et les
territoires à anticiper les mutations liées aux technologies et à leurs
usages.

En 15 ans, la Fing et ses partenaires ont construit un nouveau genre
de “think & dotank”, reconnu dans toute l’Europe et audelà̀.

Les méthodes et les productions de la Fing inspirent les
innovateurs, nourrissent les politiques publiques, stimulent les
chercheurs.

2012 elle lance le programme
MesInfos sur le self data.

Depuis 3 ans la Fing mène la
campagne Infolab et soutient
la création d'une communauté
des infolabs/datalabs :
http://infolabs.io
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