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The Gaia-X European Association for Data and Cloud, AISBL

Gaia-X Association
22 Founding members
Open to all

Open community-
based implementation

Creation of data
spaces and industry
plattform

Multiparty governance
Policy Rules,
Architecture of Standards,
Federation Services

Data and infrastructure

define enable open ecosystems
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Start Up
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300 members and distribution
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With a position paper detailing priority use cases and clear funding schemes
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Data spaces facilitated by Gaia-X Association

Skills

Mobility

Agriculture

Health Financial

Energy

Industrial Green Deal

Aerospace
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The structure of the Gaia-X AISBL

AIRBUS, Catherine Jestin France

Atos, Philippe Mareine France

BITKOM, Susanne Dehmel Germany

BMW, Kai Demtröder Germany

BNP, Aude Gauthier-Moreau France

CISPE, Francisco Mingorance Belgium

DE-CIX, Harald A. Summa Germany

Deutsche Telekom, Maximilian Ahrens Germany

DIGITALEUROPE, Cecilia Bonefeld-Dahl Belgium

Electricité de France, Martine Gouriet France

Enel, Aniello Gentile Italy

Engineering Ingegneria Informatica SpA, Dario Avallone Italy

Fraunhofer-Gesellschaft, Boris Otto Germany

ITI, Daniel Sáez Domingo Spain

Orange, Vincent Guesdon France

OVHcloud, Frederic Etheve France

PROXIMUS, Antonietta Mastroianni Belgium

Robert Bosch, Michael Jochem Germany

Royal Philips, Jeroen Tas Netherlands

SAP, Fabian Biegel Germany

Siemens, Thomas Hahn Germany

TIM, Carlo d’Asaro Biondo Italy

TNO, Henk Jan Vink Netherlands

VTT, Erja Turunen Finland

Independent: Mathias Bolle Germany

Independent: Hubert Tardieu France

Board of directors as elected June 7th 2021

June, 2021



National Hubs

Participants engage in the Association and its work processes

Focus on bundling user interest 
across Europe to facilitate the 
scaling up of GAIA-X use case and 
data spaces

Has the exclusive responsibility for 
the policy rules and standards

Defines overall Data Space structure 
in line with EU Data Strategy to 
ensure technical and semantic 
interoperability 

Not acting as subsidiaries of the Gaia-X Association

MoUs1 underline the cooperation in the intended network

Supporting its endeavour

will prioritize certain domains where  intense cooperation with 
the Hub is envisaged

1MoU - Memorandum of Understanding 

Set up and establish a well-functioning sovereign data infrastructure following Gaia-X Policy Rules and 
Standards and the required Federation Services.

Gaia-X AssociationGaia-X User Hubs

June, 29th 21Gaia-X Dutch Hub Inauguration 9



10

Organisational structure and groups

Gaia-X Community

Gaia-X AISBL

General Assembly

Board of Directors

Management Board

Policy Rules Committee

Technical Committee

Data Spaces Business Committee

Gaia-X Hubs
Representative Board 

(consists of members of Steering Committees)

Open Work Packages
Community co-working along Working Packages in association with Working Groups of AISBL

Working Groups

Gaia-X Hub Germany

Steering Committee

Gaia-X Hub France

Steering Committee

Gaia-X Hub Italy

Steering Committee

Gaia-X Hub …

Steering Committee

Gaia-X Hub Finland

Steering Committee

Gaia-X Hub Belgium

Steering Committee

June, 2021



Establishment of Gaia-X Hubs

Portugal

Germany

Slovenia

Greece

Estonia

Denmark

Austria

Sweden Finland

Ireland

France

Luxembourg

Great Britain

PolandNetherlands

Belgium

Legend

In progress

Established

aa

Slovakia

Switzerland

Spain Italy

Gaia-X standard presentation 11

Czech Republic



STRATEGIE CLOUD

ANNONCEE LE 17 MAI
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Gaia-X Milestones: June 2021 – June 2022

23 September 
2021

Gaia-X standard presentation

Q3 Q1Q2 Q2Q4

Architecture Document: 
Operating model v1

December

Federation Services 
GXFS Release V1

Q2

January

Eclipse Data Connector
2022

Architecture Document: 
Business model v1

Technical Committee Related Projects
Data Spaces Business 

Committee
Policy Rules 
Committee

Launch of the DSBC-Working 
Groups (Finance, Technology, 
Governance, Compliance) and 
Ecosystems per vertical

July February March

Dataspace 
Webinar

November

Federation Services 
GXFS alpha

Q1

Gaia-X 
Summit

Extraordinary 
General 
Assembly

Gaia-X Association Gaia-X Institute

Release - Policy & and 
Rules Document (21.09.)

KPIs and 
objectives per 
Ecosystem

September

KPIs and 
objectives per 
Working Group 

Release - Policy & and 
Rules Document (21.04.)

April May

Continuous 
monitoring & 
development of 
the PRD

Ordinary 
General 
Assembly

June

Gaia-X 
Webinar

June

Gaia-X 
Hackathon 
August 30th 

and 31st

Gaia-X 
Hackathon

August October

Concept 
Gaia-X 
Label

Sovereign Cloud 
Stack Release 1

Architecture 
of Standards

Sovereign Cloud 
Stack Release 0

Presentation of global 
objectives for the DSBC, per 
WG and Ecosystem, KPI 

and budget needs

Core 
services v1

Core services 
alpha



© 2021 Gaia-X European Association for Data and Cloud AISBL
All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without 
the express written permission of the Gaia-X European Association for Data and Cloud AISBL
www.gaia-x.eu

Thank you!

http://www.gaia-x.eu/


Incuber des projets destinés à 
alimenter les espaces européens 

de données





Who we are!

Our story in short

Francesco Bonfiglio, CEO Gaia-X Association



Our Mission – What we aim to 

Creation of digital infrastructures 
and an ecosystem for innovation

Trusted environment between partners 
and interoperable links between smart 
service applications and infrastructure 
services.

Increasing transparency and 
attractiveness of digital services

Reduce barriers to compliant service 
usage; enable the development of new 
services and products.

Data sovereignty

Strengthen the digital sovereignty of 
business, science, government and 
society.

Reduction of dependencies

Reduce private and business 
consumers’ dependency of single 
providers; control over location and 
regulatory environment of stored data; 
reduce sector-specific dependencies.



Concentrated
Proprietary
Opaque

Users GET ControlUsers LET Control

Trust &
Sovereignty

Distributed
Open
Transparent

19

Our Reason - From traditional Cloud to Gaia-X



Cloud workload 
shift in EU @ 20 – 25% 

Provider

User

One way

Provider A Provider B

User Provider C

Cloud shift fears & 
expectations

20

Our Objective – From One-Way to free and sovereign data infrastructure
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Our X Model – Connecting Data and Infrastructures ecosystems



(*) AISBL is an independent single point of truth in the determination of a Gaia-X compliancy, but the Association itself will not host or run directly any service. Qualification and 
compliance will be verified through decentralized mechanisms of digital trust and consensus distributed across the network of Gaia-X nodes (i.e. AISBL stands to Gaia-X like a 
Registrar to the Internet)

What Gaia-X is or is not

Gaia-X AISBL is1

Gaia-X AISBL is not2

Gaia-X vs AISBL3

A single point of definition of Gaia-X architecture & rules

Making available an open implementation to all

A qualification authority for Gaia-X compliance

A formal standardization body

A sw or hw product or cloud platform

A runtime implementation of any Gaia-X service

Gaia-X project is driven by the AISBL association

Gaia-X architecture is developed by the AISBL members

Gaia-X services will not be operated by the AISBL

22

What We Are – What is Gaia-X what it does



Technical architecture document

Architecture of standards

Policies & rules

The Gaia-X association will produce three main types of deliverables

Specify 1

Develop2

Qualify3

OSS framework for community work

Reference implementation of federation services

Reference implementation of self regulation services

Service qualification process

Service qualification labelling

Service qualification ledger

Specs

Code

Labels

23

What We Do – Gaia-X three deliverable types



Where we are

Status overview of the Gaia-X endeavor

Francesco Bonfiglio, CEO Gaia-X Association



Contributors

1800+
Working 
Groups

6

15
National Hubs 

Countries

25300
Members

Work 
Packages

12

The Gaia-X network expands!

Active on DCP

563
ONE

MISSION



Set the game rules, engage all the best players, share the 
scheme and kickstart the Gaia-X execution phase:

Setup MGT team – competent, agile, collaborative

Enable work groups – all brains on the same page

Create national hubs – enable economy proxies

Awareness & sharing – make it visible

Develop data spaces – few use cases but effective

Align with EU bodies – singing the same hymn

Produce deliverables – show tangible results

Gaia-X 2021 priorities

26



2021-Setup
Reference 

architecture
Initial federation 

services
Initial data space 

services

2022-Adopt
Extend 

federation 
services

Edge
cloud 

implementations

Extended data 
spaces

2023-Grow
Full federation 

and compliance 
services 

Data space 
specific 

marketplaces

>50% members 
adoption

2024-Expand
>40% Europe 
SME adopted 

Gaia-X

>50% Fin/Ps/Hc 
adopted Gaia-X

Gaia-X services 
self expansion

2025-Scale
Gaia-X economy 

competing at 
scale WTH 

hyperscale CSP

First Gaia-X 
platform 

amongst top10 
WW

Europe platform 
economy >10% 

WW (now @4%)

Gaia-X infrastructure & 
automation

Gaia-x data spaces, AI and 
edge development

Gaia-x Supports EU 
marketplace enablement

EU ecosystems economy 
enablement

EU plays in global economy 
of data

Main focus:

AISBL push

Market pull

5 years outlook

27

TAD
V3

GXFS 
SPECS

CATENA
X



Gaia-X News

Worth to be mentioned

Francesco Bonfiglio, CEO Gaia-X Association
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New Data Spaces Positioning Paper! (published August 21)

Agriculture

Education and Skills

Energy

Finance

Health

Key Facts

176 Pages 45 Use Cases
Pan-European Hubs 
contributions

Verticals contributing to the Position Papers

Industry 4.0

Mobility

Public Sector

Geoinformation 

Smart Living

CHECK THIS OUT!

Goal of the Position Paper 
• Publish an initial list of Gaia-X Data Spaces defined in 2021 by the 

work of HUBS & DSBC and their way forward. 
Key Benefits enabled by Use Cases 
• Leveraging data sharing across the  value chain
• Foster growth & innovation in a Trustworthy and legally stable 

environment
• Create and scale Gaia-X Services in Europe
Example Use Case: Research Platform Genomics (Health)
• Platform for storage and analysis of genome data
• Use of Gaia-X infrastructure for GDPR and trust 
• Contribute to pan-European research on genomic data



23 September 
2021

Gaia-X Information Web Seminar 30

New Data Space Business Alliance

ONE DS VOICE 
AND 

STORY TELLING

ONE 
STOP-SHOP 

FOR DS

DS FROM 
CONCEPT TO 

MARKET
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New Summit2021 – Milan 18-19 Nov 2021



Gaia-X Funding

The PPO (Projects and Proposals Office)

Francesco Bonfiglio, CEO Gaia-X Association
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PPO (Projects & Proposal Office)

Ongoing Activities:

• Screening public tenders from several sources both at 

national and European levels;

• Notifying members through a funding newsletter 

about all relevant calls concerning Gaia-X mission;

• Helping members finding the best partners to build a 

good consortium as well providing them with the 

relevant information about the call, starting from 

basic requirements up to evaluation criteria;

• Organizing meetings between the partners and the 

support team of the call to clarify any details and 

queries the consortium may have;

• Providing a standard letter of support to the 

consortium that wants to participate in a tender or an 

MOU;

• Informing about procurement and event news.

Planned:

• Synchronizing the PPO with the DSBC and CTO office 

to help in proposal writing and the proposition of new 

data base business models;

• Gaia-X takes part directly in projects as project lead;

• Synchronizing with hubs and other 

international/national organizations that can provide 

support to projects` proposal winning and 

implementation;

• Hubs will be synchronized together as partners.

Gaia-X – From Concept to Market – Project Funding



PPO enables opportunities to create Gaia-X Endorsed Consortia
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A Step into the Future!

…loo  a ead a fe  mon  s…

Francesco Bonfiglio, CEO Gaia-X Association



FEDERATION SERVICES
DECENTRALIZED SERVICES

What would be a Gaia-X stack look like? (simplified view)

GX  BILLING METERING
GX 

LABEL 
MATRIX

OPEN 
STACK

VMWare 
STACK

SCS

GX MULTI SVC ORCHESTRATION & PROVISIONING

GX SVC CATALOG

GX MARKETPLACE

GX SVC 
ATTRIBUTE 

VERIFICATION
GX SVC 

DESCRIPTION 
CONFORMITY

GX LABEL API

GCP

GCP
CONN.

OS
CONN.

VMW
CONN.

OS
CONN. GX PUBLISH & SUBSCRIBE

GX 
SERVICE 

REGISTRY



What is the secret sauce of Gaia-X Labels? (simplified view)
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So where Data Space and Infrastructure meet? (we need projects)
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Merci et au revoir!

Francesco Bonfiglio, CEO Gaia-X Association















Constat sur l’accessibilité des data au sein du secteur agricole

Une très grande quantité 
de données hétérogènes, 
concurrentielles, non 
interconnectées et parfois 
inaccessibles, dispersées 
chez les partenaires des 
exploitations agricoles

Nombre d’acteurs concernés

Exploitations agricoles 450 000 10 000 000

Partenaires des exploitations 85 000 (80% TPE / PME) 500 000

Coop / 
Négoce

Grossiste

Industrie
agroalimen

taire

GMS / 
Détaillant

Banque / 
Assurance

Start-up / 
IOT

Agro-
fournisseur

Chambre 
d’agriculture

Machinisme 
agricole

Institut 
technique

Etat / 
Collectivité MSA



Objectif : opérer une infrastructure mutualisée et souveraine de 
consentement et d’échange de données dédiée aux filières agricoles

1 gestionnaire
de consentements
(basé sur l’identité 

numérique)

1 plateforme
d’échange de 

données 
multi-filières

1 routeur de 
consentements

Lauréat 2019
de l’AAP ATF 
« Plateformes 
numériques et 
mutualisation de 
données pour les 
filières »



Partenaires techniques :  combiner les expertises métier et technologique

• Identité numérique des exploitations agricoles 
pour sécuriser les futurs échanges de données 
et lier personne morale / personne physique

• Gestionnaire de consentement : un module en 
marque blanche disponible pour permettre à 
l’agriculteur de gérer les consentements qu’il 

accorde aux partenaires avec lesquels il est en 
relation quotidienne

• Routeur de consentement : un module 
interopérable avec les différents gestionnaires 
du marché, pour permettre à l’agriculteur de 

regrouper et de visualiser tous ses 
consentements

Data Governance Act
ready

https://agri-consent.eu https://api-agro.eu

https://agri-consent.eu/
https://api-agro.eu/


Cas d’usages : privilégier les approches collectives et territoriales

CAS D’USAGE « FILIERES »
(standardisation ou prototypage)

1 méthodologie industrialisée en 3 étapes
• Formalisation des besoins des acteurs / filières
• Appui à la rédaction du standard ou à la réalisation 

d’un prototype
• Appui au déploiement auprès des acteurs 

(communication et relation avec les ESN)

5 premiers cas d’usages
• Alimentation animale – filière lait (CNIEL)
• Filière soja français non OGM (Terres Univia)
• Optimisation de la logistique céréalière 

(INTERCEREALES)
• Valorisation du maïs français (INTERCEREALES)
• Standardisation des données météo

CAS D’USAGE « TERRITOIRES »

Territoires d’Innovation

• Occitanum : mise à disposition d’une infrastructure 
de données pour les Living labs

• Dijon Métropole : appui à l’émergence de 2 cas 
d’usage dédiés aux Services Environnementaux et à 
l’aide alimentaire / circuits courts

• Le Havre : appui à l’émergence d’une plateforme de 
Paiement pour Services Environnementaux

• Ferme de Bressonvilliers 2.0

Approches territoriales

• Agglomération de Châlons en Champagne : 
prototypage de la mise à disposition des données 
d’un réseau de mesure de la qualité de l’air

Lauréat 2019
de l’AAP ATF « Plateformes 
numériques et mutualisation 
de données pour les filières »



Gouvernance : un actionnariat complémentaire agricole et institutionnel 



Déploiement européen : déployer la dynamique GAIA-X en agriculture  

Définir les conditions techniques 
d’interopérabilité des plateformes 

nécessaires pour la libre 
circulation des données en 

Europe (dataspaces)

Contribuer à l’émergence du 
dataspace dédié à l’agriculture, 
avec les plateformes existantes 
dans d’autres Etats-Membres

Favoriser la mise à disposition de jeux 
de données nécessaires pour 

l’apprentissage des algorithmes 
d’intelligence artificielle utiles au 

secteur agricole

Contribuer à disséminer les résultats 
des projets de recherche européen 

pour favoriser la diffusion de 
l’innovation dans le secteur agricole













EU Begins Antitrust Investigation Into

Google Assistant on Android
9 Sept. 2021



LE VOICE LAB

• Fédérer l'écosystème français et européen de la voix

• Créer une MarketPlace européenne des services vocaux 

• Mutualiser les données vocales dans un espace neutre et sécurisé

• Créer un moteur de reconnaissance de la parole 

• Connecter des moteurs NLP/NLU

OBJECTIFS



LE VOICE LAB

Association loi 1901 des acteurs de la Voix en France, lauréat de l’appel à 

projet « Mutualisation de moyens au service des filières et plateformes 

numérique de filières ».

Historique:

• Réponse AMI de la DGE - 16 nov. 2018

• Réponse APP BPI - 2 oct. 2019

• Validation par le PM - 11 Dec 2020

• Début de contrat - 1 Mai 2021



SA1

SA2

SA3

PRIVÉES PUBLIQUES

AUGMENTÉES

Sociétés Laboratoires

M
O

T
E

U
R

S
S

E
R

V
IC

E
S

APIs UNIFIÉES (ASR, TTS, NLP,...)

APIs

Place de Marché

Assistants Vocaux - Émotions - Identification 
Traduction - Sous-titres - IA Conversationnelle

Sociétés, Laboratoires,
Etablissements publics

Architecture



Déploiement européen : déployer la dynamique GAIA-X dans le Vocal

Définir les conditions techniques 
d’interopérabilité des plateformes 

nécessaires pour la libre 
circulation des données vocales 

en Europe (dataspaces)

Contribuer à l’émergence du 
dataspace dédié au vocal, avec les 

plateformes existantes dans 
d’autres Etats-Membres

Favoriser la mise à disposition de jeux 
de données nécessaires pour 

l’apprentissage des algorithmes 
d’intelligence artificielle utiles au 

domaine Vocal

Contribuer à disséminer les résultats 
des projets de recherche européen 

pour favoriser la diffusion de 
l’innovation dans le domaine Vocal











Gaia-X

September 23th, 2021
Pierre Gronlier

Slides prepared for the Gaia-X French Hub



“The EU’s founding values are ‘human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for 

human rights, including the rights of persons belonging to minorities’;“

[Article 2 of the Treaty on European Union (TEU)]

“[…]the Commission’s goal to get ahead with the European data economy in a way that fits European values 

of self-determination, privacy, transparency, security and fair competition. For this to achieve, the rules of accessing 

and using data must be fair, clear and practicable.”

[Design Principles for Data Spaces v1.0, OpenDEI]

67

European values



Concentrated 
Proprietary
Opaque

From traditional Cloud to Gaia-X

Users GET ControlUsers LET Control

Trust &
Sovereignty

Distributed
Open
Transparent



Trust

• a risk assessment which requires access to fair, clear and practicable information

Sovereignty

• for an entity, the ability to exercise control over its resources in accordance to the sovereign entity

demands.

=> Trust and Sovereignty are     ’ choices.

69

Glossary



Provide a framework allowing users to take educated decisions based on European values.

Building one Gaia-X decentralized ecosystem, federating interoperable autonomous Gaia-X ecosystems.

70

Gaia-X 1st milestones – 1/3

« Maximize decentralisation, Minimize governance »



Provide a framework allowing users to take educated decisions based on European values.

Building of a F.A.I.R. knowledge graph of verifiable and composable Self-Descriptions (ie identities, services)

71

Gaia-X 1st milestones – 2/3

Findable

Accessible

Interoperable

Reusable

Screenshot from June 2020 
Gaia-X Catalogue demonstrator

https://www.go-fair.org/fair-principles/


Gaia-X Compliance

(Level 1)

Mandatory

Enable intra + inter ecosystems interoperability

Common ground for Policies and Consent

W3C Verifiable Credential

Gaia-X Labels

(Level 2 + 3)

Requires Gaia-X Compliance (level 1)

Clear interpretative framework

Eligible for Service Offerings only

W3C Verifiable Credential

Provide a framework allowing users to take educated decisions based on European values.

72

Gaia-X 1st milestones – 3/3



Set of automatically enforceable rules on all entities, to achieve the minimum level of compatibility in terms of:

File format and syntax. (ex: mandatory attributes, policies, consent – EU Data Governance Act -, …)

Cryptographic signature validation. (ex: signature issuers, eiDAS, certificate chain, …)

Information consistency (ex: service.jurisdiction <-> provider.location, …)

Information veracity. (ex: GDPR, ISO-XXXX, ENISA - EUCS, SecNumCloud, C5-, …)

73

Gaia-X Compliance



Additional level of compliance for Services, to match specific policies. To be defined in a separate dedicated 

document in Q4 2021.

  ample of label: “Cloud de Confiance” (pending validation)

Level 1 = Safe Cloud

Level 2 = Trusted Cloud

74

Gaia-X Labels

For each level, the label sets thresholds on:

Security about data / infrastructure (network isolation, multi-tenant offer, resilience,  T /MT , … 

Immunity against extraterritorial laws

Dependency control with regards to suppliers and subcontractors



Q4 2021 / Q1 2022 
(implementation)

• Identity (SSI/DID –
eiDAS)

• Self-Description 
format (RDF*, JSON-
LD*)

• Gaia-X Compliance 
Service deployment
(SHACL, ODRL, TEE, 
Secure boot)

Q1 2022 / Q2 2022 
(specification)

• Building knowledge
graph + query

• Inter-Ecosystem data 
exchange (DCAT-AP, 
… 

• Lighthouse projects
(Catena-X, pending, … 

• GXFS Phase 2 -
specifications

Q2 2022 / Q3 2022

(exploration)

• Service composition

• Interoperability score

75

Gaia-X Architecture roadmap



Q&A @gaiax_aisbl

gaia-x-aisbl







GT FINANCES

ÉTAT 
D’AVANCEMENT 

DU GT

• 100 participants de 
8 pays au quarterly
meeting de juillet

• 1er Séminaire 
physique de la core
team le 10/9

• Topic review de 
rentrée le 13/9

FEUILLE DE ROUTE
–

PROCHAINES 
ETAPES

ORGANISATION 
GENERALE

• Arrimage formel 
avec ECUC ?

• Onboarding de plus 
de membres 
allemands et italiens

• Focus sur 4*+2** 
topics vs. 20

• Accostage PRD et 
Position paper
ECUC fait à 90% sur 
« sell side »

TOPIC 1 -
COMPLIANCE BY 

DESIGN

• Finalisation 
accostage PRD –
ECUC

• Compliance « supply
side »

• Labellisation

• Objectif : « data 
trustee »

• Atos participant à 
EudoDAT

• 40 M euros de 
financement sur 
Safe FBDC et 
EuroDAT

TOPIC 2 – SAFE FBDC & 
EURODAT

• Lancement projet 
EuroDAT en janvier 
2022

• Deep dive à prévoir 
sur prise en compte 
PRD et architecture 
technique

• 40 organisations
• 12 démonstrateurs 

envisagés
• Travaux avancés sur 

2 consortiums 
potentiels

TOPIC 19 – FINANCIAL 
AI CLUSTER

• Financement des 2 
consortiums

• Etude « Center for 
AI Computing in 
Finance »

• Atelier de design 
thinking le 8/9

• Orientation 
« Wallet » (cf. eIDAS
V2)

TOPIC 4 –
AUTHENTICATION 

IDENTITY & CONSENT

Réflexion sur :
• Possibilités de 

financement
• Possibles 

partenariats et 
expérimentations

(*) : topics présentés ci-dessus (1, 2, 4, 19) (**) : topics non présentés ci-dessus => ‘5 – development of open banking’ et ‘7 - Trusted financial risk management’



GT FINANCES

BESOINS À VENIR

• Moyens de coordination à renforcer pour GT Finance : 2 ETP souhaités (ou 500 K€ !)
• 1 ETP sur sujet compliance – profil juridique pour produire analyses Data Act – Data 

governance act – AI Act vs. régulation financière et EuroDAT
• 1 ETP sur appui topics 5 et 19 sur business plans, création de consortium et recherche de 
financements – profil consulting / business development

• Dispositifs de financement à affiner
• Financement public France : proportion de l’avance remboursable
• Financement privé à explorer avec investisseurs traditionnels
• Financement public européen : complexité de monter des consortiums multi-pays (topic 

4, topic 19) dans le cadre de financements purement nationaux







GT SANTÉ

Agenda

1. Passer d’un Think Tank à un Do Tank en mobilisant les écosystèmes

2. Embarquer les pôles de compétitivité santé, numérique et deep tech

3. Viser les financements européens pour les cas d’usage français

4. Participer à la coordination européenne de Gaia-X Health



GT SANTÉ

1 – Du Think Tank au Do Tank, rencontres avec l’écosystème

• Depuis la session plénière #2, le GT Santé France a rencontré des acteurs publics et privés de 

l’écosystème de la santé numérique pour :

• Présenter les objectifs et les cas d’usage identifiés dans son position paper

• Sensibiliser les pouvoirs publics 

• Prendre contact avec les producteurs et utilisateurs européens de données de santé, dont les 

hôpitaux universitaires de l’Alliance EUHA (European University Hospitals Alliance)



GT SANTÉ

2 – Des pôles de compétitivité engagés auprès du GT Santé

• L’accompagnement de Medicen Paris – Région, Systematic Paris – Région et Cap Digital est confirmé auprès des acteurs du GT Santé 

pour :

• Orienter l’exploitation des cas d’usage vers les guichets de financement pertinents,

• Aider à construire les consortia qui porteront ces cas d’usage

• Envisager une labellisation des projets témoignant de leur robustesse, de l’intérêt de l’écosystème et donnant une visibilité à Gaia-X

Un webinaire dédié aux données de santé et à leur valorisation autour du Hub France Gaia-X est organisé par ces trois pôles de compétitivité 

le 15 octobre 2021

https://medicen.org/fr/evenements/medicen-le-cigef-et-systematic-sunissent-pour-la-filiere-donnees-de-sante/ 



GT SANTÉ

3 – Quels financements de l’UE pour les cas d’usage français

Une douzaine d’appels à projets, à l’échéance 2022, ont été identifiés dans le cadre du programme Horizon 

Europe correspondant à ce besoin, dont :

• Outils d’aide à la décision médicale fondés sur l’IA

• Préparation aux crises sanitaires et gestion des maladies infectieuses émergentes

• Stratégies de stratification des populations de patients fondées sur des algorithmes

• Cybersécurité des dispositifs médicaux connectés

• Génération de données synthétiques de santé



GT SANTÉ

4 – Vers une coordination européenne opérationnelle

• À l’initiative de la Finlande (SITRA) qui jouait ce rôle de coordination depuis la création de 

l’association

• Préfiguration d’une coordination opérationnelle visant à mutualiser et  travailler les cas d’usage 

de Gaia-X au niveau européen

L’équipe de coordination rassemble aujourd’hui la France, l’Allemagne, la Finlande, la Belgique et le 

Luxembourg qui l’anime (Luxemburg Institute for Health)

Un élargissement rapide à l’Europe du Sud (Italie et Espagne) est envisagé







Production
agricole 

1ère mise 
en marché

Distributeurs ConsommateursTransformations Hors Foyers
Fournisseurs 
amont

Services aux 
producteurs

Services 
aux filières

Services aux 
consommateurs

données agro-alimentairesdonnées agricoles

Mieux tracer, mieux produire, mieux 
comprendre, mieux gérer, mieux vivre

GAIA-X : Pour un espace européen de données

GT AGRICULTURE



GT AGRICULTURE

ÉTAT 
D’AVANCEMENT 

DU GT

Un premier cas d’u  g : bâtir un réseau européen de plateformes basé sur les 
services fédérés de GAIA-X

Vision paper : Towards a Common European Agricultural Data Space

Une fédé   ion d’inf     u  u    info m  iqu   comprenant des plates-formes 

(en tant que constituant élémentaire) qui fournissent des services de partage de 

données (intermédiaires de données), intégrant l’applica ion de la souveraineté 

d   donné    ou   ’ g i u   u  en  an  qu’ini ia eur de données conformémen  

au Code de conduite européen sur le partage des données agricoles, porté par les 

11 organisations représentant le monde agricole et ses fournisseurs.



3 sujets prioritaires 

Favoriser la standardisation des données et des technologies : s’appuyer sur la s andardisa ion des données pour définir le langage commun du sec eur 
agricole, et des protocoles techniques pour opérer les flux de données :

• Ontologie, standards métiers, standards technologiques

 é u i           ifi    ’id n i é numé iqu  d    x  oi   ion   g i o       d       u   d   fi iè    : 

• Inventaire des identifiants utilisés par les agriculteurs et leurs partenaires

• Mise en perspective avec le pilier « Identité numérique GAIA-X » et le règlement modifié eIDAS (à décliner dans le secteur agricole)

• Inventaire des initiatives au niveau européen et international (UNCEFACT, CEN, GS1)

• 1ère applica ion de l’iden i é numérique : la ges ion du consen emen  des agricul eurs

  é        ondi ion  d   éu  i    ou   ’in    onn xion d        fo m   :

• Vision partagée sur les enjeux du futur règlement UE « Data Governance Act (DGA) »

• Identification des spécificités du secteur agricole en termes de data (asymétrie de marché)

• Dimension stratégique de la prise en compte du consentement avant tout échange de données

• In en aire des principes de modèle économique liés au  pla eformes e  à l’in erconne ion en re elles

Un premier cas d’u  g : bâtir le réseau européen de plateformes basé sur les 
services fédérés de GAIA-X

GT AGRICULTURE



L'objectif de GAIA-X es  de créer un ca alogue de ser ices fédérés e  de recenser les cas d’usage 
autour des données rassemblées au sein des futurs Dataspaces :

• Un service fédéré constitue un service référencé, répondant aux exigences européennes de 
GAIA-X et pouvant être utilisé dans différent domaines d'activités (agriculture, santé, 
transport, etc.)

• Un cas d'usage constitue l'analyse d'une problématique fonctionnelle et/ou métier faisant 
appel à des services fédérés de GAIA-X

Objectif Q4 2021 du GT : réalisant un inventaire des services fédérés et des cas d’u  g dans le
secteur agricole français et proposer son extension au niveau des autres hubs GAIA-X.

Inventaire des cas d’usage et des services 
fédérés déployés dans le secteur agricole

GT AGRICULTURE



Quel lien entre cas d’usage et services fédérés ?

QUELQUES SERVICES FEDERES

ID / Confiance Souveraineté Portail / API

- Identité 
numérique

- Consentement

- Hébergement
- Interopérabilité

- Data exchange
- IA as a service

 A  D’  AG    TI R

Filière 1 Filière 2 Filière 3 …

- Alimentation 
animale

- Services 
environnemen
taux

- Logistique - ?

Périmètre GAIA-X

Périmètre métier 
(Num-Agri, Num-
Alim, autres… 

SESSION

GT AGRICULTURE



Contribuez à l’in en aire des cas d’usage et 
services fédérés en agriculture

GT AGRICULTURE

Lien vers le formulaire : https://forms.office.com/r/BY4B30wGZx

https://forms.office.com/r/BY4B30wGZx


GT AGRICULTURE

FEUILLE DE ROUTE

Une feuille de route européenne qui s’enric i 

1. Mission and Goals of the data space
2. Challenges addressed
3. Solution: Data space description in a holistic view – detailed view on the endeavor

3.1 Use-cases within the data space
3.2 Description Use Case : AgriFood Data Space (Finland)
3.3 Description Use Case : Agricultural Datasharing Platform (Belgium)
3.4 Description Use Case : Agdatahub Data intermediaries: Consent and data 
exchange in agriculture (France)
3.5 Description Use Case : Agri-Gaia an AI ecosystem (Germany)
3.6 Description Use Case : Knowledge Graphs for data integration in the AgriFood
sector (Poland)
3.7 Description Use Case : Interoperable data exchange for online task 
management, machine tracking and sensor communication (Belgium)



Montage de projets européens

Projet centré sur le lien Gaia-X      é  ion d’un d           g i o   :

« The ambition is the grow from the current trusted digital data ecosystem towards

a European Agricultural data space, using the Gaia-X compents to connect with 

other regional data spaces like AgDataHub in France, Join Data in the Netherlands, 

DKE Agri  ou er in  ermany, …” 

 n   oj   d’inv n  i      d’u  g  :

“Mapping and improving Data economy for Food Systems”

GT AGRICULTURE



GT AGRICULTURE

BESOINS À VENIR

• Besoins de clarification en matière de services fédérés pour répondre 
au  besoins des cas d’usage agricole, a ec la spécifici é des a ancées 
réalisées en France, en matière d’id n i é numé iqu  pour les 
exploitations agricoles, et la gestion de leurs consentements ;

• Besoin de poursuivre la structuration des accompagnement 
financiers  : pour les travaux mutualisables encore précompétitifs 
(ontologie, standardisation), mais aussi pour le secteur agricole la 
prise en considéra ion de l’accompagnemen  de la conception et du 
dé  oi m n  d       d’u  g  ;

• Extension des réflexions aux b  oin  d  mu u  i   ion  n    m   d’IA 
pour accompagner l’écosys ème agricole.







GT ÉDUCATION & COMPÉTENCES

ÉTAT 
D’AVANCEMENT 

DU GT

LX
P

M
X

P
ES   n  é   u   ‘hum in

Permettant la gestion, la 
circulation et le partage des 
données en toute 
autonomie 

En réseau de confiance, 
souverain, décentralisé, 
fédéré et éthique. 

Servant à interfacer les 
Edtechs, les pouvoirs 
publics, et les laboratoires 
de recherche (B tot B).

Codes libres, standards 
internationaux ouverts, 
accès ouvert, multicloud

Création de la Meta Plateforme « Education and Skills » (MXPES)
pour favoriser les échanges sécurisés et souverains

de données contrôlées par les participants à travers et parmi d'autres plates-formes.

Le portage commun d’une première réponse :
pouvoirs publics, associations des entreprises des Edtechs, laboratoires de recherche, 

fournisseurs de services cloud français.

Gouvernance : Groupe gouvernance du Data-

Space (MENJS, FEI, ONISEP, INRIA, AFINEF, 

Edtech France, Editeurs de l’éducation, Pole 

Emploi, Europass, LORIA, Université De Lille) 

Chef de file : Association Prometheus

Fondateurs et partenaires : 5 entreprises 

fondatrices avec l’appui des membres du groupe 

gouvernance, entreprises de la Edtechs et 

fournisseurs de service Cloud Français

Réalisations : Statuts de l’association finalisés, 

soutiens recueillis, premiers cas d’usages 

identifiés, projection financière réalisée. 



GT ÉDUCATION & COMPÉTENCES

FEUILLE DE ROUTE

Mars 2021 2ème trimestre 2021 3ème trimestre 2021 4ème trimestre 2021 1er trimestre 2022

Défini         mi        d’u  g  

DEFINIR ET AVANCER LA GOUVERNANCE DU GT FRANCE 
ASSURER SA MISE EN PLACE

REPONDRE A APPEL A 
PROJET EIG

Finaliser une première vision commune des 
objectifs à atteindre 

LANCER LES PREMIERS 
PILOTES 

DEFINIR LES PREMIERS PRINCIPES  
D’ORI NTATION T  HNIQ   (Ty    d  donné  , in   o é  bi i é, 

classification et ontologie, juridique, architecture) 

DEFINIR LES 
Statuts 

association
PROMETHEUS

Position paper V0.1 Réponse AAP BPI

Présenter et ouvrir aux autres acteurs européens

Engager LA GOUVERNANCE DANS LE CADRE 
EUROPEEN

Construire la première 
plateforme

Faire soutenir :
AFINEF

WebEDTECH France
Editeurs / Educ

MENJS
INRIA

Opérateurs Français 
du  Web

 on   ui           d’u  g   u o é n 

Definir la 
première 

architecture

ASSURER LA COMPLEMENTARITE AVEC 
EDUCATION DATA HUB

Position paper V1.0

22 Septembre
AAP BPI

ACCUEILLIR LES EIG

DEFINIR LA REPONSE A 
APPEL A PROJET BPI

DETAILLER PREMIERS 
 A  D’  AG  

Réponse appel à 
projet  Digital Europe

Réaliser étude de 
faisabilité (EIG)

Finaliser le socle 
d’   hi    u  



GT ÉDUCATION & COMPÉTENCES

BESOINS À VENIR

Supprimer l’avance remboursable, qui met l’ensemble des acteurs 
susceptibles de s’engager dans une situation difficile, car beaucoup 
sont des petites entreprises pour qui les sommes engagées sont 
importantes. 

Les entreprises ont surtout besoin des fonds au démarrage de l’action
et un déblocage de type 80% en première année, suivi de 10% pour
les deux années suivantes est un facilitateur pour avancer plus
rapidement les projets et aller ensuite plus rapidement vers une
autonomie financière.

La demande de business model n’est pas adapté à une réponse apportée 
par une association (à but non lucratif) ainsi qu’a cet appel à projet. 
Demander plutôt des perspectives financières, notamment au regard 
des finalité du projet crée pour servir le bien commun

Nous aider à préparer les futurs appels à projet européens !
Comment procéder à partir de l’appel à projet BPI ? 

Rendre les entreprises et laboratoires égaux au regard des appels à projets des autres pays.  
L’appel à projet Allemand centré GAIA-X, est une subvention non remboursable qui porte sur trois 
axes : La recherche industrielle, les études de faisabilité et le développement expérimental. L’aide à 
la recherche industrielle et au développement expérimental peut monter jusqu’à 80%. Les aides 

aux universités et instituts de recherche peuvent se monter à 100%. 







GT GREEN DEAL

ÉTAT 
D’AVANCEMENT 

DU GT

Thématiques abordées

• Énergie et efficacité 
énergétique

• Economie circulaire

• Décarbonation de l’industrie

• Numérique responsable

• Bâtiment et ville durable

• Santé-environnement

• Biodiversité, écosystèmes et 
milieux

• Agriculture

• Prévention des risques

• Transport et mobilité

Phase think tank 

65 membres : entreprises, opérateurs 
et directions générales ministérielles 
et fournisseurs de services métier 

• 3 ateliers utilisateurs et 2 ateliers 
fournisseurs sur les 10 
thématiques du GT pour faire 
émerger les cas d’usage, les 
prioriser et définir lien vision 
commune

• 1 session d’échange avec les 
préfigurateurs des GT connexes au 
Green Deal

• Rédaction de la V1 du position 
paper et partage à l’ensemble des 
participants, aux GT sectoriels au 
niveau national et européen 

Cas d’usage priorisés 

Numérique responsable - Réduction de l'impact 
environnemental des produits numériques au stade 
de la conception

Numérique responsable - Créer un label pour les 
fournisseurs de cloud

Économie circulaire - Améliorer les mesures de 
recyclage des produits : prendre en compte 
l'origine du produit recyclé, connaître la capacité 
réelle de recyclage et le niveau de perte et le coût 
environnemental du processus de recyclage

Énergie - Développer un score carbone de type 
"Yuka", mesurant le cycle de vie d'un produit et son 
impact sur la biodiversité

Mobilité - Développement de services de données 
et d'intelligence artificielle basés sur le cloud pour 
encourager les organisations à surveiller les 
déplacements de leurs employés

Industrie - Fournir aux organisations des services 
cloud un outil leur donnant la possibilité de 
surveiller leur surconsommation d'énergie et leur 
impact.



GT GREEN DEAL

FEUILLE DE ROUTE

Finalisation et partage de la 
V1 du position paper

• Présentation de la vision et 

enjeux du GT Green Deal

• Présentation de l’approche et 

méthode du GT Green Deal

• Liste des cas d’usage identifiés 

et priorisés

• Positionnement du GT Green 

Deal par rapport aux GT 

sectoriels connexes

Prise en compte des retours 
et positionnement des 
participants

• Partage de la vision du GT 
Green Deal et position paper
au niveau national et européen

• Prise en compte des retours 
des participants pour 
l’élaboration de la V2 du 
position paper

• Positionnement des 
participants du GT Green Deal 
sur les cas d’usage à mettre en 
œuvre 

Passer du think tank au do 
tank

• Identification de financements
nationaux et européens pour 
soutenir la mise en œuvre des cas 
d’usage

• Identification des initiatives 
nationales et européennes / 
publiques et privées en lien avec 
les cas d’usage priorisés 

• Identification des réflexions et 
initiatives propres à la donnée 
(socle technique, recensement, 
intéropérabilité technique et 
sémantique etc.)

Réunion le 6 octobre prochain

avec les participants du GT Green Deal pour lancer la phase Do Tank.



GT GREEN DEAL

BESOINS À VENIR

Passage du position paper à la 
mise en œuvre des cas d'usage

• Avoir de la visibilité sur les 
financements nationaux et 
européens accessibles aux GT 
sectoriels 

• Accompagnement sur la constitution 
des dossiers de financement, ou a 
minima identification de 
sachants/partenaires qui pourraient 
accompagner les GT dans cet 
exercice

• Visibilité sur les étapes pour passer à 
la mise en œuvre des cas d'usage 
(structures à monter, positionnement 
et engagement des préfigurateurs, 
technique, compliance, etc.).

Clarification nécessaire

• Compréhension des missions et du 
fonctionnement du Data Space
Business Committee en particulier 
en termes de soutien aux GT 
sectoriels

• Donner au Data Space Business 
Committee la capacité de capitaliser 
sur les bonnes pratiques des GT 
pour les diffuser, de monter en 
compétence sur des domaines 
d'expertise transverses à tous les GT 
tels que technique, financier, 
compliance, etc.

Fonctionnement global

• Une transparence et une meilleure 
connexion avec les GT sectoriels afin 
de partager les avancées, capitaliser 
sur les méthodologies des uns et des 
autres, etc.

• De par sa transversalité, le GT Green 
Deal a besoin de plus de connexions 
structurelles (outils de partage et 
instances) avec les GT sectoriels afin 
d'optimiser la répartition des cas 
d'usages et des acteurs impliqués

Éléments clés pour passer du Think tank au Do tank







GT INDUSTRIE AÉROSPATIALE

ÉTAT 
D’AVANCEMENT 

DU GT

“Executive Position paper” + 20 cas d’usage détaillés couvrant l’ensemble du cycle de vie des 
programmes en cours de priorisation par les bureaux du GIFAS et du BDLi

Proposition par Airbus de prioriser le sujet “Digital Factory & Supply Chain” pour couvrir les 
sujets techniques tels data capture/integration, Advanced Analytics, Interoperability et Industrial
IoT en entreprise étendue

Préparation d’une réponse à l’Appel à Projet DGE/BPI: “Plateformes numériques et 
mutualisation de données pour les filières”

Sélection par le gouvernement Allemand du projet de définition et de mise en oeuvre d’une 
plateforme de mutualisation de données (COOPERANTS) avec DLR, Fraunhofer, OHB et Airbus 
(BDLi)



GT INDUSTRIE AÉROSPATIALE

FEUILLE DE ROUTE

Nomination d’experts Aéronautiques au sein des GT Techniques de GAIA-X
- contribution aux besoins métiers specifiques (export control)
- commentaires sur les projets de publication (ex. Labelling)

Développement de synergies avec:
- BDLI / COOPERANTS 
- AfNET/ standardisation (ATLAS) 

Définition du Groupement d’acteurs et des objectifs opérationnels (cas d’usage et modèle 
économique) pour la réponse à Appel d’offre (cible 15/novembre/2021)

- GIFAS
- Acteurs numériques
- SME, Startups/ETI



GT INDUSTRIE AÉROSPATIALE

BESOINS À VENIR

● PMO
○ Support pour accélérer la mise en place des labels et prenant en compte les 

spécificités liées aux SecNumCloud (ANSSI) et / ou Diffusion Restreinte (MinArm) 
pour les programmes "Dual Use".

○ PMO pour consolidation du Business model et du plan de financement

● Expertise juridique
○ Aide à la constitution de la structure juridique d'un consortium pour la mise en 

oeuvre et l'exploitation de la plateforme de mutualisation des données.

● Mise en oeuvre technique
○ Support à la rédaction des commentaires/spécifications issues du Data Space 

Aerospace
○ Support à la mise en oeuvre des plateformes de partage des data au sein du Data 

Space Aerospace







GT ÉNERGIE

ÉTAT 
 ’A A C M  T 

DU GT

+70 participants de +20 
organisations, représentant la 
chaîne de valeur du secteur avec 
des partenaires académiques et 
technologiques

Une approche collaborative et 
itérative pour partager avec des 
initiatives similaires et assurer 
l’in eropérabili é

Des groupes de travail et une 
 oo din  ion à  ’é h     
Européenne : France, Allemagne, 
Belgique, Espagne, Portugal, Italie

Qualification de +25     d’u  g  
orienté business dans le position 
paper – réponses en cours sur des 
appels à projet Européens, maturité 
différen e selon les cas d’usage



GT ÉNERGIE

FEUILLE DE ROUTE

Notre ambition et la feuille de route 
associée pour les prochains mois sont en 
cours de définition : des groupes de travail 
se tiendront lors du séminaire du data 
space energy, le 4 octobre 



GT ÉNERGIE

BESOINS ET PRINCIPAUX 
RISQUES 

Labels
o Le sujet est crucial et nécessite un alignement des acteurs 
o Définition de trois niveaux de labels dont un niveau extrêmement sécurisé 

avec souveraineté Européenne et immunité aux lois extraterritoriales

Expertise juridique

Financements & lobbying

Expertise technique



Incuber des projets destinés à 
alimenter les espaces européens de 

données





GT ESPACE

ÉTAT 
D’AVANCEMENT 

DU GT

19 membres 

Alignés sur le position paper (version 2.1)

Deux cas d’usages (« Quick Wins ») définis:

• Fédération des données spatiales (DIAS)

• Segment Sol as a Service (GSaaS)



GT ESPACE

FEUILLE DE ROUTE

Pour chaque « Quick Win »:

• Spécifications de haut niveau

• Identification des contraintes en terme d’infrastructure (IaaS)

• Prototypage

• Recommandations vers GAIA-X pour une fédération 
Européenne de Clouds



GT ESPACE

BESOINS À VENIR

Homogénéisation des objectifs des Data Space pour un GAIA-X plus 
intégré

Aide à la gouvernance du Data Space et la mise en place des cas 
d’utilisation (Quick Wins)

Sources de financement pour mener les Quick Wins







GT MOBILITÉ – Eona-X

ÉTAT 
D’AVANCEMENT 

DU GT

• Prototype “Seamless travel” finalisé et présenté aux membres du 
Groupe de travail

• Selection de la technologie et choix d'utiliser l'Eclipse Dataspace 
Connector (Open Source)

• Sélection d’une forme juridique pour constituer le dataspace 
mobilité:-> association

• Nom du dataspace : Eona-X

• Préparation du dossier BPI



GT MOBILITÉ – Eona-X

FEUILLE DE ROUTE

• Octobre : création de l’association Eona-x

• Novembre : Dépot du dossier après de la BPI pour obtenir
des financements pour le démarrage du dataspace

• 2022-23: réalisation de la plateforme d’ échange de données

• 2024: mise en place de la plateforme



GT MOBILITÉ – Eona-X

BESOINS À VENIR

• Financement du démarrage de la plateforme
• Clarification des recommendations Gaia-X en

terme d’architecture







GT INDUSTRIES CULTURELLES & CRÉATIVES

LES 11 SECTEURS
DES ICC

Spectacle vivant

Télévision Radio

Cinéma

Livre PresseJeu vidéo

Publicité – Communication

Arts visuels Musique

Luxe Mode
Design

• Poids des ICC (hors Luxe) 
en France1

• CA : 91,4 md€
• Effectif :1,3 millions 

• Poids des ICC en Europe 
(hors Luxe)2 :

• CA : 643 Md€ (4,4% 
du PIB de l’UE)

• Effectif : 7,6 millions

1 : source : L’économie Mosaïque – EY/France Créative – nov. 2019 2: source : Rebuilding Europe – EY/France Créative – Jan. 2021



GT INDUSTRIES CULTURELLES & CRÉATIVES

PLATEFORMISATION DE LA 
CONSOMMATION DES 

BIENS CULTURELS

• Nécessité de conserver le lien avec nos usagers et d’éviter la 
désintermédiation

• Besoin de maîtriser nos données, les conserver, les valoriser.

• La valeur du secteur est d’abord dans les biens que nous créons 
et notre capacité à en gérer la propriété intellectuelle



GT INDUSTRIES CULTURELLES & CRÉATIVES

ELAN EUROPEEN

Le 1er septembre, l’Union Européenne de Radio-Télévision devient 
la première organisation média à adhérer à l’association GAIA-X.

Son ambition :
- rassembler, à l’échelle européenne, les besoins des 

médias sur la fédération d’infrastructures et le catalogue de services 
de Gaia-X

- promouvoir la création d’un data space dédié

https://tech.ebu.ch/news/2021/09/ebu-becomes-the-first-media-
company-to-join-gaia-x

https://tech.ebu.ch/news/2021/09/ebu-becomes-the-first-media-company-to-join-gaia-x


GT INDUSTRIES CULTURELLES & CRÉATIVES

TRAVAUX ENGAGES

• 1ère réunion le 27 mai 2021

+ 1 expert du secteur



GT INDUSTRIES CULTURELLES & CRÉATIVES

CALENDRIER DES TRAVAUX

• S’inspirer des travaux des autres GT

• Mettre en lumière les spécificités des ICC

• Prochain GT : 24 septembre 10h30-12h00

• Objectif : position paper avant la fin de l’année

• Passer en phase opérationnelle début 2022







GT MER

DES PARTENAIRES QUI 
REFLÈTENT LA GRANDE 

DIVERSITÉ DES ENJEUX DE 
LA MER

DE NOMBREUX 
CHAMPIONS FRANÇAIS 

DANS LE DOMAINE 
MARITIME



GT MER

4 DOMAINES REGROUPENT 
UN ENSEMBLE DE CAS 

D’USAGE POUVANT 
BÉNÉFICIER DE LA 

DÉMARCHE 
COLLABORATIVE DE GAIA-X Connaissance du 

milieu marin 
Suivi des 

personnes et des 
biens

Flux maritimes 
et interfaces 
terre / mer

Plateformes, 
navires et 

équipements



GT MER

FEUILLE DE ROUTE &
BESOINS À VENIR

PERMETTRE LA MONTÉE EN 
PUISSANCE

Prochaines semaines 

1

• Finaliser la rédaction du position 
paper du GT 

• Sélectionner 1 ou 2 partenaires 
leader par domaine 

• Identifier 1 ou 2 cas d’usage 
prioritaire par domaine

2
Prochains mois 

• Accompagner la montée en 
puissance du GT MER et créer des 
liens avec les initiatives européennes

• Développer et promouvoir les cas 
d’usage 

• Identifier les ressources disponibles 
et nécessaires 

• Passer en mode « projet » 







GT SMART MANUFACTURING

ÉTAT 
D’AVANCEMENT 

DU GT (1/2)

3DS  
4CE INDUSTRY
Aera Technology
Aerospace Consulting
AFIS
AFNET Services
AFNOR
Agileo Automation
AIR LIQUIDE HEALTHCARE
AIRBUS
Alliance Industrie du Futur
ALSTOM
ANRT
Arch4IE
ASD
Atos

BoostAeroSpace
Bureau Veritas
CAP GEMINI
CEA
Cénotélie
CERIB
CETIM
CIMPA
CINOV Numérique (CPME)
Cisco
Clemessy
COLAS SA
Cybel colomiers
DAG CONSEIL
Dassault Aviation
Dassault Systèmes

DGA
DGE
DGE
DI-Square
EDF
ENGIE
ENSTA Bretagne
EPITsolutions
Eramet
Exaion (Groupe EDF)
FactoVia
Faurecia
Festo
FIEEC
Framatome
gaia-x

GALIA
GICAN
GICAT
GIMELEC
GOOGLE
Grand E-nov
GTF
hec
HEVERETT GROUP
IMT Atlantique
INCITIUS Software
Inetum
intd
Intel

Coordination : AIF/SIF
- Afnet
- CEA

• Créé en Mai 2021, 
• 6 Réunions depuis le 25 Mai, 
• 147 membres actifs venant de 60 organismes



GT SMART MANUFACTURING

ÉTAT 
D’AVANCEMENT 

DU GT (2/2)

Position paper et Cinq cas d’usage identifiés 

1. Automatisation et optimisation des 
opérations de Production / Qualité

2. Suivi des produits tout au long de la 
chaîne de valeur.

3. Traçage des processus de production 
tout au long de la chaîne de valeur.

4. Jumeau Numérique: Echange de 
caractéristiques digitales des produits

5. Vérification de provenance et traçabilité

• Fabricants:

• Auto :

• Santé:

• Semiconducteurs :

• Autres: … 

• Equipementiers 

• Fournisseurs de composants et de matériaux 

• Plateforme d’échange : Tiers fournisseurs de 
solutions numériques

Acteurs de la chaine de la valeur



GT SMART MANUFACTURING

FEUILLE DE ROUTE

Vu que les feuilles de route Gaia X sont à court terme (6-12 mois) on préconise une gestion Agile du 
    nd i   du GT    un   yn h oni   ion  ou      3 moi   v    ’é o y  èm  G i -X. Les principaux jalons 
sont : 
• Mai-Septembre 2021 : Mises en place du GT avec position paper        d’u  g  à  ’é h     n  ion  
• O  ob   Nov mb   202  : Id n ifi   ion d’un     d’u  g  qui   win pour construire un premier projet 
• Novembre-Décembre 2021 : Collaboration avec les pays de la trilatérale
• 2022 :  o         o   bo   ion à  ’é h      u o é nn 



GT SMART MANUFACTURING

BESOINS À VENIR

PROPOSITIONS
/ OPPORTUNITES 

POUR GAIA-X

Des moyens humains et financiers, au niveau de ce qui se fait en Allemagne, et un 
accompagnement permettant de booster les usages numériques dans la filière Solutions 
Industrie du Futur (S-I-F) et dans les filières utilisant le Smart Manufacturing :

•  on   ui   d   démon      u   d  «     d’u  g  »  ignifi   if     m    n  de créer 
la confiance de  ’indu   i  vi -à-vis du partage des données

•  on    d     oj    d       fo m    o   bo   iv  , à  ’in     d  Boo  A  o     
•  onv in        indu   i        ’     d   o-investir dans ces plateformes
• Préfigurer les cadres légaux et business pour le partage des données

Propositions/opportunités pour Gaïa-X : 
•  obi i     ’équi   ATLA     no  mm n       oo din   u      hniqu   d   

domaines Smart Manufacturing (AIF) et Data et Infrastructures  (AFNeT Services) 
pour aider à monter les projets et rechercher des investisseurs privés et publics, à 
 ’in     d     qui   é é f i   ou  Boo  A  o         ATLA .

• Poursuivre la coordination déjà amorcée avec les GT industriels (Aéro, Energie, 
Mer, Spatial) et Greendeal de Gaïa-X pour les aider dans le montage de leurs 
projets et monter des projets communs, éventuellement co-financés par ATLAS.




