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Rennes Urban Data Interface - RUDI

Premier temps fort du projet RUDI
Du lundi 30 novembre au jeudi 3 décembre 2020 – en ligne
Les partenaires du projet Rudi (Rennes urban data interface) organisent un
premier temps fort du lundi 30 novembre au jeudi 3 décembre 2020.
Intégralement gratuites et organisées en ligne, ces rencontres se déroulent sur
quatre jours avec des temps d'échanges, de présentation de l'avancement du
projet, de débat, de coopération. Les participants peuvent s'inscrire à l'ensemble
des rendez-vous programmés ou n'en sélectionner qu'une partie.
Dans la continuité du portail open data (Rennes Métropole en accès libre), puis du
service public métropolitain de la donnée (SPMD) initié à Rennes Métropole en
2017, Rudi est un projet de plateforme d’accès et de partage des données du
territoire et de mise en œuvre d'un écosystème performant et favorable à la
génération de nouveaux services numériques porteurs des valeurs du service
public.

14 rendez-vous ouverts à tous
Les rendez-vous de ce premier temps fort s'adressent à tous les publics, pour
connaître l'avancement du projet (présentation du projet par ses partenaires,
dimension européenne du projet…), pour rencontrer les acteurs de Rudi lors
d’ateliers sur le traitement des données personnelles, la mobilisation des citoyens
ou l’appel à projet qui accompagne la construction du portail... ou débattre des
enjeux du partage des données.
Voir l'intégralité de la programmation sur ce lien.
Inscriptions sur cette page.

À propos de RUDI
Le projet Rudi consiste à proposer un portail d'accès à des données et à des
services, destiné aux citoyens, associations ou entreprises. Conçu comme un
"réseau social de données", il permettra aux porteurs de projets de développer
des services innovants en leur donnant accès à des données venant d'acteurs et
de sources multiples, y compris à des données personnelles libérées par les
citoyens ayant donné leur consentement.
Rudi est lauréat de la 4ème édition de l'appel à projets Action urbaine innovante
(urban innovative action ou UIA) de la Commission européenne et bénéficie à ce
titre d'un co-financement européen à hauteur de 80 % (soit 3,96 millions d'euros).

#Rennes #OpenData #RUDI

Pratique
 Rennes urban data interface (RUDI) : rudi.datarennes.fr


Calendrier : lancement du projet en septembre 2019 pour une durée de trois ans (2019-2022)



Budget : 4,95 millions d'euros dont un co-financement européen (FEDER) de 3,96 millions
d'euros



Partenaires : Irisa, Lego (Laboratoire d'économie et de gestion de l'ouest), LTSI (Laboratoire
traitement du signal et de l'image), Ouishare, Fing, Tiriad, Keolis, Enedis, GRDF, Ouest-France
et Conseil de développement de Rennes Métropole.

