
 



TRADUCTION 

 

Bonjour Jacqueline, 

 

Je vous informe que j’ai pris la décision de ne pas répondre à votre sollicitation. Je ne souhaite pas organiser 

de test en France du dispositif de transparence sur la collecte des données smartcity dans l’espace public. 

Il est certain que ce dispositif est hors norme et qu’aucun autre projet de smartcity n’a fait un tel effort. Le 

nombre d’acteurs et d’experts que vous avez mobilisés à Toronto, Londres, New York et San Francisco en 

atteste. Cet investissement s’explique par l’ambition de voir votre modèle utilisé partout dans le monde. C’est 

la raison de sa publication en licence creative commons. 

Vous nous avez accueilli à Toronto avec une délégation de collectivités locales françaises. Nous avons pu 

échanger très librement et je vous en remercie. Nous avons aussi rencontré et échangé avec des opposants au 

projet. J’ai aujourd’hui la conviction que la démarche de transparence que vous souhaitez tester pose trois 

problèmes majeurs. 

1- En Europe et donc en France, nous ne pouvons pas accepter qu’un dispositif de transparence, même très 

détaillé, permette la collecte de données massives dans l’espace public. Nos règles de protection des données 

personnelles (GDPR) imposent le consentement. Être prévenu en transparence est très différent de donner son 

accord. 

2- Le dispositif qui a été inventé par SWL permet à des opérateurs urbains de construire leurs propres règles 

sur la manière de collecter les données de la smartcity.  Or j’ai la conviction que ce sont les acteurs publics qui 

doivent fixer les règles de gestion des données dans l’espace public car eux seuls sont légitimes à poser à la 

fois le cadre juridique de la collecte des données, mais aussi à contrôler et limiter leurs usages. 

3- Pour beaucoup d’acteurs français, Google ou une filiale d’Alphabet sont des géants dont on se méfie. 

Encore plus quand il est question de données. Et encore plus s’il s’agit de données collectées dans l’espace 

public. Je considère qu’il n’est pas souhaitable que des plateformes géantes dont l’emprise sur nos 

comportements de consommateurs est réelle, se saisissent aussi de nos comportements de citoyens et de 

notre vie dans l’espace public. 

 

Sentiments les meilleurs 

 

 

 

 

 

  


