








European Data Strategy



2European Strategy for Data 

A common European data space, a single market for data

Data can flow within the 
EU and across sectors 

European rules and values 
are fully respected

Rules for access and use of data 
are fair, practical and clear 

Availability of high-quality data 
to create and innovate

Source: European Commission 



EU new paradigm for cloud - Ambition & Coordination

Oct. 2020

Member States 
Declaration for 
European cloud

May 2020

Recovery and 
Resilience Facility

20% Digital

EU Flagship 
“Scale-up”

Feb. 2020

European Strategy 
for Data aims to 

build a single market 
for data

March 2021

Digital Decade 
Strategy sets 

targets on edge 
and cloud for 

2030

May 2021

Updated EU 
Industrial 
strategy 

evidences strategic 
dependencies 
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Digital Decade objective - computing continuum by 2030

Aerospace-
defence

MobilityHealth

Energy Manufacturing

Public 
administration

…

CLOUD TO EDGE

EDGE TO CLOUD
✓ >10.000 edge 

nodes by 2030

✓ 75% of cloud 
and of uptake by 
EU enterprises in 
2030



European Data Strategy (2022)

EUROPEAN 

COMMON 

DATA SPACES

DATA
New legislation (Data Act, 
DGA, DMA, DSA, SA, AIA, etc.)

CLOUD
Cloud Rulebook
EU Cloud market places
Member States Declaration

HIGH IMPACT PROJECT 
on data and cloud
MS co-investments

GAIA-X DATA SPACESGAIA-X CLOUD

EUROPEAN 

ALLIANCE FOR 

INDUSTRIAL 

DATA EDGE 

AND CLOUD

USE CASES
DATA CONNECTORS
INTEROPERABILITY

TRANSPARENT
SOVEREIGN

INTEROPERABLE

Gaia-X Vs European Data Strategy



More than 324 companies and organisations

3 out of 4 organisations are private 
companies, about half of which are SMEs*

Organisations from different industries, such as 
Mobility, Energy, Manufacturing, Finance etc. 

Large Companies

SMEs

Start-Ups

Universities

R&D

Associations

Public Sector

*SME <500 employees

Mentioned explicitly in the European Data Strategy and proactively addressing key issues. 
Exchange between Gaia-X and the European Commission to identify synergies between Gaia-X 
and initiatives and programs such as the European Cloud Federation, CEF 2 and Digital Europe.

The Most representative alliance of organizations in Europe



Gaia-X Hubs & Gov Endorsement

14 EU and 1 non-EU (Korea) inaugurated

GAIA-X BOARD OF GOVERNMENT 
REPRESENTATIVES

• GERMANY – DANIELA BRÖNSTRUP
• FRANCE – MATTHIEU WEIL
• ITALY – STEFANO FIRPO
• SPAIN – ALBERTO PALOMO
• NETHERLANDS – JOS DE GROOT
• PORTUGAL – ANDRÉ DE ARAGÃO AZEVEDO
• BELGIUM – JACK HAMANDE
• LUXEMBOURG – MARIO GROTZ
• FINLAND – ILONA LUNDSTRÖM
• POLAND – ROBERTO KROPLEWSKI
• GRECE –MARIA MAVRIDAKI
• SLOVENIA – NENA DOKUZOV
• SLOVAKIA – JURAJ PANKUV
…more to come…

Legend

In progress

Established

INTERNATIONAL COOPERATION



Green Deal Smart communities Agriculture Mobility

Health Skills Manufacturing
Public 
Administrations

Financial Tourism Language Cultural Heritage

Media
Data Spaces 
Support Centre

Public Sector 
Open Data 
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Data for EU – Calls for proposals

Call 1

Call 2

Call 3

Deadline for submission 22 February 2022 

Opening February/March 2022 

Opening Q3 2022 

MATCH GAIA-X DATA SPACES

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-cloud-ai-01-prep-ds-green-deal;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-cloud-ai-01-prep-smart-comm;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-prepacts-ds-01-agri;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-cloud-ai-01-prep-ds-mob;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-cloud-ai-01-fei-ds-genomics;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-prepacts-ds-01-skills;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-cloud-ai-01-prep-ds-manufact;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-prepacts-ds-01-tourism;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-cloud-ai-01-suppcentre;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState




Why Gaia-X?



Services

Cloud enables data economy
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Education  Mobility  Industry 4.0  Healthcare …

Cars  Machines  Smart Phones  Cameras …

Business

Things

Platforms

Data

Data spaces

Data services

Data correlation

Data gathering

Data generation



Supply:

❖ EU cloud market grows threefold (over EUR 23 bn for 2020)

❖ EU CSP share still declines (from 26% in ‘17 to <16% in ‘20)

❖ 3 US CSP hold 66% of the total market share.

❖ The biggest EU provider has 2% of the EU market. 

Demand:

❖ 36% of EU enterprises use *basic* cloud services

❖ Large legacy and on premises footprint (>70% of data/apps)

❖ Strong dependency from ‘proprietary’ models (lock-in)

❖ Demand for switchable services with more user control

Cloud market trends in Europe 



17Sources: European Commission (2020); Statista (2019; IoT Analytics (2018) | NB: Following depiction and interpretation of German Data by B. Otto

What are we talking about?

Data business Fast facts Situation 

Data platforms 100B$ TAM (33% AWS) in 2019

Data services 829B€ EU data economy by 2025

Data access 40B Smart devices by 2025  (+13%YoY)



Gaia-X, an urgent move for a European Future!

18n = number of platform companies listed on the stock market on 17 November 2019 | Source: Gartner (August 2020)

EU Digital Market 2025
• EU CSP Providers Market Share = <10%
• EU TAM on Data Platforms = 8-10% EU GDP
• EU Economy Footprint Largely SME = >80%

Federated 
Ecosystems

Common Data-
Spaces

Trusted 
Platforms

EU Economy 2025
• Public Services dependency on Digital Platforms = >70%
• Market Product/Service Value Dependent on Data = 50-70%
• Disjoint Data across Value Chains = >70%

EU Sovereignty in 2025:
• No Political Sovereignty w/o Digital Sovereignty
• No Economy Drive w/o Digital Sovereignty
• No Sovereignty with ‘Private’ or ‘Autocratic’ Platforms



What is Gaia-X?

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
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Our Reason - From traditional Cloud to Gaia-X



Cloud workload 
shift in EU @ 20 – 25% 

From one-way to free & sovereign

Provider

User

One way

Provider A Provider B

User Provider C

Cloud shift fears & 
expectations

22
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Our X Model – Connecting Data and Infrastructures ecosystems



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

24

What We Do – Gaia-X three deliverable types



Gaia-X Roadmap

Worth to be mentioned



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

26

TAD
V3

GXFS 
SPECS

CATENA
X

DELIVERED!



2022-Adopt
Extend

federation
services

Edge
cloud

implementations

Extended data 
spaces

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

Year#2 – 2022 Adopt Gaia-X
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1. (1-3) RUN
2. (2-5) START

1. (1-3) CSP-X
2. (1-2) MKTP

1. FS BETA
2. TF BETA

TARGET:
• LAB/OSS PROJECTS FOR FS & TF (Trust Framework) 
• DEVELOP THE TF and LABELS
• START THE FIRST CSP FEDERATION PROJECT
• START NEW DATA SPACE PROJECTS
• DEPLOY FIRST DATA SPACE SERVICES

FS=Federation Services
DS=Decentralized Services

ON TRACK: 4 OUT OF 5 STARTED



Gaia-X Groups Structure 2022

Working 
Groups

Governance

Compliance, 
Privacy & 
Security

Labels & 
Qualification

Policies Rules 
Committee

Finance, 
Business & 

Funds

Technical

Data Spaces
Business Committee

Hubs

Credentials & 
Trust Anchors*

Sub Working Groups

Working 
Groups

Ext Framework Projects

GXFS-DE

GXFS-FR …

… …

…

Sub Working Groups
Working 
Groups

Architecture

Technical Committee
(Working Group Leads, CTO)

Service 
composition

Identity &
Trust

Self-Description 
Lifecycle

Gaia-X LAB

CTO 
(Lead)

PM

DEV DEV

TECH LEAD

DEV

Automation*Portability (Net, 
License, Data)*

Contract*

Compliance
Policy Rules 
Document

MVG OWP

* to be started/assigned

Federation
Services

Identity &
Access 

Management

Service 
Characteristics

Infrastructure 
Service 

Characteristics



Gaia-X Group Contact Leads

Policies Rules 
Committee

Data Spaces
Business Committee

Technical Committee
(Working Group Leads, CTO)

DSBC - Committee: Sebastian 
Schlosser sebastian.schlosser@bmwgroup.com (le
ad)
WG Technology: Stefan 
Ettl stefan.ettl@bmw.de (lead) and Stephan 
Stryhanyn stephan.stryhanyn@edf.fr (vice-lead)
WG Finance: Dominique 
Epardeau dominique.epardeau@eona-
x.eu (lead) and Hilkko
Hoffmann hilko.hoffmann@dfki.de (vice-lead)
WG Operational Requirements (new name of the 
previous "Compliance, Privacy & 
Security): Rebekka
Weiss r.weiss@bitkom.org (lead)
WG Hubs: Peter 
Kraemer kraemer@acatech.de (lead) and Jelle 
Hoedemaekers jelle.hoedemaekers@agoria.be (vic
e-lead)
WG Governance: Lars 
Nagel lars.nagel@internationaldataspaces.org (lea
d) and Lukas 
Klingholz l.klingholz@bitkom.org (vice-lead)

PRC - Committee: Ulrich 
Eichhorn ulrich.eichhorn@v
olkswagen.de (lead) and 
Alban 
Schmutz alban.schmutz@ov
hcloud.com (vice-lead)
WG Labels and 
Qualification: Martine 
Gouriet martine.gouriet@ed
f.fr (lead)
WG Compliance: Thomas 
Niessen tniessen@innovabe
ratung.com (lead)
WG Policy Rules 
Document: Bert 
Verdonck bert.verdonck@p
hilips.com (lead)

Technical Committee: Pierre 
Gronlier pierre.gronlier@gaia-x.eu (lead)
WG Architecture: Klaus 
Ottradovetz klaus.ottradovetz@atos.net (le
ad)
WG Federation Services: Andreas 
Weiss andreas.weiss@eco.de (lead)
WG Service Characteristics: Christoph 
Lange christoph.lange-
bever@fit.fraunhofer.de (lead) and Anja 
Strunk anja.strunk@cloudandheat.com (vic
e-lead)
sub-WG Self-Description Lifecycle: Julius 
Pfrommer julius.pfrommer@iosb.fraunhofe
r.de (lead)
sub-WG Service Composition: Djamal 
Zeghlache djamal.zeghlache@telecom-
sudparis.eu (lead)
sub-Working Group Identity & Access 
Management: Bastien Vigneron 
bastien.vigneron@outscale.com (lead) 
sub-WG Infrastructure Service 
Characteristics: Alina 
Rubina alina.rubina@de-cix.net (lead)

Committees and working groups mission 
documents: https://community.gaia-
x.eu/f/14273287

mailto:sebastian.schlosser@bmwgroup.com
mailto:stefan.ettl@bmw.de
mailto:stephan.stryhanyn@edf.fr
mailto:dominique.epardeau@eona-x.eu
mailto:hilko.hoffmann@dfki.de
mailto:r.weiss@bitkom.org
mailto:kraemer@acatech.de
mailto:jelle.hoedemaekers@agoria.be
mailto:lars.nagel@internationaldataspaces.org
mailto:l.klingholz@bitkom.org
mailto:ulrich.eichhorn@volkswagen.de
mailto:alban.schmutz@ovhcloud.com
mailto:martine.gouriet@edf.fr
mailto:tniessen@innovaberatung.com
mailto:bert.verdonck@philips.com
mailto:pierre.gronlier@gaia-x.eu
mailto:klaus.ottradovetz@atos.net
mailto:andreas.weiss@eco.de
mailto:christoph.lange-bever@fit.fraunhofer.de
mailto:anja.strunk@cloudandheat.com
mailto:julius.pfrommer@iosb.fraunhofer.des
mailto:djamal.zeghlache@telecom-sudparis.eu
mailto:bastien.vigneron@outscale.com
mailto:alina.rubina@de-cix.net
https://community.gaia-x.eu/f/14273287


Gaia-X standard presentation

Gaia-X New Operational Model 2022

Technical 
Committee

Policy & Rules
Committee

Data Spaces
Business Committee

Ext Framework 
Projects

OSS Gaia-X 
Projects

Ext Business 
Projects

Gaia-X LAB

Gaia-X MVP 
(MVG)<<identify>>

<<develop>>
<<identify/drive>>

<<complement>>

Gaia-X FrameworkGaia-X Market Services

<<deliver>><<deploy>>

<<use>>

<<define/revise reqs>>

<<define/refine>>

<<feedback>>

<<define/revise reqs>>

<<feedback>>

<<validate>>

FROM DEFINITION TO VALIDATION
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Gaia-X Framework – Internal Projects

Gaia-X Compliance 
service

Verifiable Credential 
service (Notarisation)

Cloud Wallet (OCM)

Mobile/Web Wallet 
(PCM)

Gaia-X Registry

Inter-catalogue 
synchronization

Self-Description graph 
builder

February 2022 March 2022 April 2022 May 2022

alpha

alpha

v1

alpha

alpha

PoC alpha

PoC

v2.alpha

alpha

beta

beta

beta

Call for 
participation

First services

v1

Eclipse Opensource 
projects

Gaia-X Opensource 
projects

Gaia-X definedGaia-X owned

Gaia-X Compliance
https://compliance.gaia-x.eu

Gaia-X Data sharing demo with policies enforcement based on 
Gaia-X Compliant Self-Description

DEVELOPMENT STARTED



22/03/20
22
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GXFS-FR - Consortium

Coordination led by IMT / TeraLab

12M€ Budget

• Identity Access Management (3dsoutscale) 

• Self-description (Ovhcloud) 

• Security And Norms (Docaposte) 

• Testbeds (Imt, Teralab)

• Data Sharing Components (Atos) 

• Data Exchanges (Dawex)

• Management (Imt, Teralab)

Lots : 

FRANCE SUPPORT



22/03/20
22
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GXFS-FR - Roadmap 2022

1.1 Identification & 
Authentification 

Management Services

1.3 Self-description Services

1.5 Standard, security, 
evaluation of compliance

2 Gaia-x compliance: testing 
& validation

3.1 Data Sharing component
3.2 Data Exchanges

Specs Iteration #1
Dev

Iteration #1

Deploy
Iteration 

#1
(Test-
beds)

Specs Iteration #2

Jan Fev Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan

GXFS DELIVERY IN 2022



22/03/20
22
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GXFS-DE - Consortium 

Coordination led by ECO

13M€ Budget

• Authentication/ Authorization (Tsystem, Fraunhofer, Verimi)
• Personal Credential Manager, Organization Credential 

Manager, Trust Services Api (Vereign, Daasi)
• Core Catalogue Functions, Data Contract Service, Data 

Exchange Logging Service (Bigchaindb, Smartcontrol, Deltadao)
• Continuous Automated Monitoring (Fraunhofer)
• Orchestration (Xlab)
• Portal (Tsystem, Ultratendency)
• Notarization (Sec, Spherity, Msg)

Lots : 

Fraunhofer 
AISEC

GERMANY SUPPORT



Assignment Project Funding: 16.11.2020
Start Specification Phase 1: 15.01.2021 
End Specification Phase 1: 15.04.2021
Start Tender Phase: 25.05.2021

GXFS-DE - Roadmap 2022

22 March 
2022
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Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov

2020 2021 2022

Specification Phase I

Specification Phase II

Implementation Phase I

Implementation Phase II

Release I

Release II

Start request process 
for participation 

GXFS alpha

GXFS Release

Formal prep

Start competitive phase for tender candidates

Notice of grant by BMWi

Latest signing of contract & 
official start of spec I

Tender Phase 

Prep 

we are here

End of Spec Phase 1

QA Phase I

Dec

Gaia-X Hackathon 
30/31.8.2021

Gaia-X Federation Services

GXFS DELIVERY IN 2022



Gaia-X Market Services – Business Projects
h

 C
al

l

January 2022 February 2022 March 2022 April 2022

alpha

Kick-off

OpCo foundation

Supply Chain service development

R3

alpha

Compliant Self-Description GX label ruleset

farmers consent manager 
implementation

Industrial research 
phase completed

Use cases 
elaboration

Agdatahub

Catena-X

Structura-X

SCSN

Mobility 

EuProGigant

R2

May 2022

Compliant Self Description

OpCo foundation Service extension

Start handover/transition 
to the technical operator

GX label ruleset

Compliant Self Description

Compliant Self 
Description

June

Edge System 
Pre-Operation

R2

alpha

alpha

beta

Start Gaia-X compliance

Release Plan Legend:
alpha – internal release, 20-50% function/test, TRL6-9
beta – internal release, 60-80% function/test, customer pilot – TRL6-9
R1, R2, R3… GA(Generally Available) – 100% function/test, production ready (TRL8 min)

MARKET TRACTION

CSD



Gaia-X Data Space Projects started in 2021 

and more starting in 2022…

Structura-X



Community 
Engagement

Status overview of the Gaia-X endeavor

Francesco Bonfiglio, CEO Gaia-X Association



Communication Calendar

BoD Confidential - Legend (type): A action; DU discussion; I information; D decision; V vote

Editorial Calendar page onsite: https://gaia-x.eu/news/gaia-x-editorial-calendar

https://gaia-x.eu/news/gaia-x-editorial-calendar


Communication Material
https://gaia-x.eu/news/communication-material

https://gaia-x.eu/news/communication-material


Media Kit
https://gaia-x.eu/news/press-room

News section
https://gaia-x.eu/news

Press Releases
https://gaia-x.eu/news

Press Clips
https://gaia-x.eu/press-review

Weekly Press Reviews
https://gaia-x.eu/press-review

https://gaia-x.eu/news/press-room
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Follow us on:

@gaiax_aisbl 

https://www.youtube.com/channel/UCB5WMc2Ff
rxKzfd7XIODoMw

https://www.facebook.com/Gaia-X-Association-
for-Data-and-Cloud-111692924764099

https://www.linkedin.com/company/gaia-x-aisbl

https://www.youtube.com/channel/UCB5WMc2FfrxKzfd7XIODoMw
https://www.facebook.com/Gaia-X-Association-for-Data-and-Cloud-111692924764099
https://www.linkedin.com/company/gaia-x-aisbl


Merci et au revoir!

Gaia-X Association 





COMMISSION EUROPÉENNE & GAIA-X 
VISION & ATTENTES

Plénière du Hub France Gaia-X

Pearse O’Donohue, Directeur pour les Réseaux du Futur 

Commission Européenne, DG CONNECT
Paris, 18/03/2022



Stratégie Européenne des Données

Stratégie des Données

Data

Nouvelles législations (Data 

Act & Data Governance Act

Co-investissements dans les 

espaces de données communs 

européens

Cloud 

Cloud Rulebook

Co-investissements dans les 

services cloud-to-edge, la 

fédération du cloud et les 

marketplaces

Déclaration des Etats membres

Coordination

Cas pratiques et 

architecture technique

Centre de Support des 

Espaces de Données 
Coordination & governance

Espaces de 

Données 

communs 

européens

Complément & intégration

des initiatives nationales privées et 

publiques

Alliance européenne

pour les données

industrielles, l’edge et le 

cloud

Projet important

d'intérêt 

européen 

commun sur la 

nouvelle 

génération de 

cloud

Fédération & standards 

d’interopérabilité

SMART MIDDELWARE



Data Act

Meilleur accès aux données IoT

Règles pour les données IoT et 
Cadre pour le partage de données dans d’autres secteurs

Lutter contre les 
clauses 
contractuelles
abusives

Mettre à 

disposition des données
commerciales pour le 
bien commun

Faciliter le 
changement de 
fournisseurs de 
services cloud

Faciliter le flux de données à l’aide de standards techniques et améliorer
l’interopérabilité
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Améliorer la confiance et la performance des….

Les règles permettront de 

faciliter le changement de 

fournisseur de services de 

traitement de données pour les 

clients.

Les prestataires de services de 

traitement de données doivent 

empêcher l’accès et le transfert 

illicites de données de tiers 

depuis l’extérieur de l’UE.

Améliorer l’interopérabilité en facilitant 

l’élaboration de spécifications 

communes pour remédier à l’absence de 

normes harmonisées

A

B

Interopérabilité et 

normalisation

Services de 

traitement de 

données

&



Digital Decade
Objectifs 2030 pour le cloud & l’edge computing continuum

Industrie
aérospatial
e& défense Mobilité

Santé

Energie Fabrication 
industrielle

Administrations 
publiques

…

Du CLOUD vers l’EDGE

De l’EDGE vers le CLOUD
✓ >10.000 edge 

nodes pour 2030

✓ 75% d’adoption

du cloud par les 

entreprises EU 

en 2030
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Financement

direct EU:

2 bn EUR

Industrie:

> 6 bn

EUR tbc

Etats

membres: 

> 6 bn

EUR

DEP

Invest EU

Corporate 

investmentsRRF

Horizon

CEF2

=

Investissements

EU dans la 

prochaine

génération de 

cloud 

(10 billion +)

National 

budget

Possible:

IPCEI*

* sujet aux aides d’états notifiées par les Etats membres et à l’approbation de la Commission, cf. 

Communication (2014/C 188/02)

Des investissements coordonnés

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014XC0620(01)


Digital Europe 
Cloud, Données & Intelligence Artificielle

Déploiement de l’infrastructure cloud-to-edge 

et des services conformes aux règles EU

Déploiement d’un volet «Données pour l’UE» axé sur le 

développement de espaces de données communs

Installations 

d’essai et 

d’expérimentation 

de référence en 

matière d’IA 

Plateforme d’IA 

à la demande

➔ Smart 

Middleware pour 

une fédération 

européenne du 

cloud et pour les 

espaces de 

données

européens

➔Projets

pilotes pour 

le Smart IoT

➔Espaces de données:  

▪ Green deal, 

▪ smart communities, 

▪ mobilité, 

▪ fabrication, 

▪ agriculture,

▪ héritage culturel

▪ santé, 

▪ media, 

▪ compétences, 

▪ technologies linguistiques,

▪ secteur financier,

▪ administrations publiques,

▪ tourisme. 



Deuxième Appel

Ouverture: 22/02/2022 

Délai: 17/05/2022

Troisième Appel

Ouverture:Q3-2022

Délai: Q4-2022 

Premier Appel

Ouverture: 17/11/2021

Délai: 22/02/2022

2022 2023

Marchés publics 2.1.1 Smart middleware pour une fédération européenne du 

cloud & pour les espaces de données européens (2021-2022)

2.1.2 Large-scale pilots 

for cloud-to-edge based 

service solutions 

Troisième Appel

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme

2.2 Data for EU

Data SpacesGreen Deal

Smart 

Communities
Mobility ManufacturingAgriculture

Cultural 

Heritage
Health MediaFinancial

Skills Language
Public 

Administrations
Tourism

Support for Data

Public Sector Open Data for AI and Open Data Platform 

Digital Europe (Calendrier & Ressources)

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme


Merci
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GT ÉNERGIE

ÉTAT 
D’AVANCEMENT 

DU GT

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

Une approche collaborative et 
itérative 
Nous sommes au début de 
l’histoire mais les enjeux liés à la 
double transition énergétique et 
digitale sont cruciaux

Des groupes de travail et une 
coordination à l’échelle 
Européenne : France, Allemagne, 
Belgique, Espagne, Portugal, Italie, 
Pays Bas

Lauréat de 3 appels à projet de la 
Commission Européenne pour créer 
un espace européen de la donnée 
Energie couvrant plus d’une dizaine 
de cas d’usages



GT ÉNERGIE

FEUILLE DE ROUTE 2. Cas d’usages et projets

o Développer des cas d’usages et lancer des projets
concourant à la transition énergétique ( 
Renouvelables, Mobilité Electrique et flexibilités dans 
les premiers projets lancés)

3. Standards et 
interopérabilité techniques

1. Gouvernance & 
engagement des membres 

o Ecosysteme ouvert fédérant les acteurs de toute la 
chaîne de valeur énergétique

o Faire émerger et identifier des socles techniques 

o Partager des standards techniques - modèle de données, 
architecture - entre les acteurs de la chaîne énergétique 
et au-delà



GT ÉNERGIE

ENJEUX 

• 3 défis :

• La souveraineté des données

• L'intéropérabilité avec des enjeux techniques et juridiques

• La gouvernance et son modèle opérationnel

• Soutien des institutions publiques : 

• Rôle de la Commission Européenne

• Les nouveaux appels à projet français



GT ÉNERGIE

LABELS

Enjeu des labels
o Le sujet est crucial avec un alignement des acteurs nécessaire
o Définition de trois niveaux de labels dont un niveau extrêmement sécurisé 

avec souveraineté Européenne et immunité aux lois extraterritoriales . La 
place est laissée ainsi à tous les acteurs européens et extra européens selon 
le niveau de label.

o 68 règles détaillées
o Critères : transparence, interopérabilité, portabilité, sécurité, contrôle

Européen.

Enquête jusqu’au 18 mars
o Avis en nombre des membres de Gaia-X primordial
o Clôture aujourd'hui à 18H
o https://gaiax.eu/sites/default/files/202202/Labelling_Criteria_Whitepaper_

v07.pdf





GT MOBILITÉ – EONA-X

ÉTAT 
D’AVANCEMENT 

DU GT Mobilité, Transport et 
Tourisme

5 membres fondateurs (ADP, AF KLM, AMADEUS, AMP, SNCF) rejoints 
par le premier membre actif, APIDAE, créent une association pour 
promouvoir un espace de partage de données du secteur, en conformité 
avec les règles européennes et dans l’esprit Gaia-x.

Début 2021, des représentants européens intervenant sur le marché 
mondial de la Mobilité, du Transport et du Tourisme commencent à 
travailler ensemble sur ce projet.

2021 : livraison de la première version de la plateforme
*** Venez nous voir pour une démonstration à la pause ***

- Réponse aux appels d’offre européen Digital Europe Programme –
1/« Preparatory actions for the data space for mobility»
2/« Preparatory actions for the data space for tourism»

Des défis majeurs relevés avec succès ! 



GT MOBILITÉ – EONA-X

FEUILLE DE ROUTE

Développement d’un catalogue pour présenter les données disponibles    
que les membres souhaitent échanger

Contrôle de l’identité des consommateurs de la donnée et contrats

Consommation en temps réel de données issues des systèmes de  
production des membres garantissant une qualité optimale de la donnée

Intégration de nouveaux membres dans l’association en 

France et en Europe  

Livraison de la deuxième version de la plateforme

2022

2022



GT MOBILITÉ – EONA-X

ENJEUX

• Catalogue de données unique et efficace grâce à la qualité de ses informations 
(provenant en temps réel de la source) et à la cohérence des formats de données

• Facilitateur pour intégrer les nouvelles normes et fournir les données aux Points 
d’Accès Nationaux

• Tremplin idéal pour construire des cas d'usage européens de voyages 
multimodaux intégrant aussi bien des variables liées aux conditions du voyage 
(perturbations, horaires,...) qu'aux besoins du voyageur (mobilité réduite, points 
d'Intérêts à l'arrivée,...)

• Simplification technique et contractuelle pour le passage de l’idée à l’innovation 
autour du partage des données entre acteurs européens de la mobilité

BENEFICE DE CET ESPACE 
DE DONNEES

• Financement du démarrage de la plateforme

• Clarification des recommandations Gaia-X en terme d’architecture

• Passage à l’échelle / augmentation significative des adhérents



Merci de votre attention

Site WEB: www.EONA-X.eu





GT ÉDUCTATION & COMPÉTENCES

Un projet centré 
sur l’humain

Centré sur 
l’humain

Gouvernance
Horizontale

Indépendance

Transparence

Confiance

Auto
détermination

Assurer la circulation des données pour mieux accompagner 

les élèves et les citoyens dans leurs apprentissages, 

leurs orientations et leurs évolutions tout au long de la vie



GT ÉDUCTATION & COMPÉTENCES

ÉTAT 
D’AVANCEMENT 

DU GT

Centré sur 
l’humain

Indépendance

Transparence

Confiance

Auto
détermination

Le bagage de l’apprenant et 
du citoyen, ce sont les 
données et leur circulation 
« maitrisée et responsable », 
véritable matière première du 
DASES.

Valoriser les 
compétences

Permettre aux individus 
de mieux identifier, 

valoriser et faire circuler 
leurs données de 

compétences

Traces 
d’apprentissage

Rendre les IA plus 
robustes et 

performantes

Mesurer l’impact 
des solutions et 

prendre de 
meilleures 
décisions

Trois familles 
de cas d'usage



GT ÉDUCTATION & COMPÉTENCES

ÉTAT 
D’AVANCEMENT 

DU GT

Centré sur 
l’humain

Indépendance

Transparence

Confiance

Auto
détermination

Gouvernance 
stratégique

Cadre et 
positionnement 

institutionnel

Rayonnement 
politique

Formalisation 
des cas 
d’usage

Gouvernance 
des services

Cadre technique 
et 

interopérabilité

Exécution 
des cas 
d’usage

Production 
technique 

72
Appel à projets BPI 

Action « Accompagnement et transformation des 

filières”

3 EIG, 10 mois



GT ÉDUCTATION & COMPÉTENCES

FEUILLE DE 
ROUTE

French
Education
Data Hub

Data 
Space 
Energy

Health Data 
Hub

Agdata
Hub

European
Data Space
Education 
and Skills
(DASES)

Autres GT 

GT France

Administrations

EdTechs

Universités et 
laboratoires de 
recherche

• Verticale coordonnée par la France, à la demande du DSBC (GAIA-X) - 10 Pays 
participants*

• Soutien à la réponse aux calls, participation à la conception de futurs projets

*Allemagne, Espagne, Estonie, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suède



GT ÉDUCTATION & COMPÉTENCES

À VENIR
Wallet

Smart 
Contract

Identité 
Décentralisée

Attestation 
Vérifiable

Blockchain

1. Interopérabilité entre Data Space : projet de réponse au PIA 4 avec AgdataHub

2. Travailler en intersectoriel, créer un véritable écosystème d’innovation pour répondre à 
des projets s'appuyant sur des blocs fonctionnels (Building Blocks) interopérables



GT ÉDUCTATION & COMPÉTENCES

À VENIR
Cataloguer une ressource sur le portail (un 
service, un jeu de données, l’accès à une API…)

Utiliser une ressource (des services, des 
données…) afin d’exécuter un cas d’usage 
DASES

Gérer ses ressources en ligne

Fonctions 
transverses : 

Se loguer sur le 
portail

Accéder à un 
Dashboard

Portail d’échanges de données (ressources)



GT ÉDUCTATION & COMPÉTENCES

À VENIR

https://daseslab.on.fleek.co

https://daseslab.on.fleek.co/


GT ÉDUCTATION & COMPÉTENCES

claudio.cimelli@education.gouv.fr

minichiello@france-education-international.fr

mailto:Claudio.cimelli@education.gouv.fr
mailto:Claudio.cimelli@education.gouv.fr
mailto:minichiello@france-education-international.fr






GT AGRICULTURE 

Vers la constitution de l’espace européen 
de données pour l’agriculture 
et les filières agroalimentaires

Production
agricole 

1ère mise 
en marché Distributeurs ConsommateursTransformations Hors Foyers

Fournisseurs 
amont

Services aux 
producteurs

Services 
aux filières

Services aux 
consommateurs

Données agricoles

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

Données agroalimentaires



GT AGRICULTURE 

OBJECTIFS 

GOUVERNANCE

FINANCEMENTS

1. Objectif du projet : être l’opérateur européen tiers de confiance de 
plateformes de gestion de consentements et d’échange de données 
dédiée au secteur Agricole 

2. Marché européen : 10 millions d’exploitations / 500 000 partenaires agricoles

3. Gouvernance de la société Agdatahub SAS
• 72% Holding Agricole (API-Agro SAS)
• 28% Banque des Territoires (groupe Caisse des Dépôts et Consignations)

4. Financements français et européens sur 3 ans
• 2,5 M€ investis par les représentants de la profession agricole
• 1 M€ investis par la Caisse des Dépôts et Consignations sur fonds propres
• 3,2 M€ PIA3 dans le cadre de l’ATF “Plateformes numériques des filières”
• 500 k€ - Projets de recherche européens (H2020 / Horizon Europe) 
• 2022 : levée de fonds de 5M€ en cours d’instruction (été 2022)



GT AGRICULTURE 

BILAN DES TRAVAUX 
2021

Réunir l’écosystème agricole 
au sein du GT Agriculture 
Gaia-X et d’un consortium 

européen

Concevoir et développer les 
briques technologiques 
constitutives du futur 
dataspace Agriculture

1. Réunir l’écosystème agricole pour préparer le déploiement du dataspace 
Agriculture en France et en Europe

• France : participation à la dynamique FrenchAgriTech 
• Europe : consortium de 15 partenaires, présents dans 10 Etats Membres, 

avec ouverture à la communauté des parties prenantes (10 organisations)

2. Livrables du projet utiles au futur dataspace Agriculture
• 1 plateforme d’échange de données agricoles
• 1 wallet d’identité décentralisée pour sécuriser les consentements des 

personnes morales et physiques
• 1 gestionnaire de consentements pour les exploitants agricoles
• 1 routeur de consentements pour assurer l’interopérabilité des 

consentements avant les échanges de données
• La standardisation des données agricoles pour assurer la libre circulation et 

la portabilité des données au sein des plateformes du dataspace



GT AGRICULTURE 

PLAN DE TRAVAIL 2022

Déployer la feuille de route 
gouvernementale « Agriculture 

et numérique »

Implémenter les exigences 
des labels Gaia-X

au sein de la plateforme 
Agdatahub

Contribuer aux actions 
préliminaires du futur dataspace 

Agriculture

1. Accélérer le développement des usages numérique en France
• Déployer l’axe 3 “gestion des données” de la feuille de route française publiée par 

Cédric O et Julien Denormandie au Salon de l’agriculture
• Implémenter les cas d’usages des filières sur la plateforme : filière bovine / filière vins 

/ scoring environnemental / carbone – green deal

2. Implémenter les exigences des labels Gaia-X sur les modules Identité numérique / Gestion 
des consentements / Cloud de confiance / Plateforme d’échange de données d’ici fin 2022

3. Mener les actions préliminaires au futur dataspace Agriculture
• Financement : Coordonner la candidature du consortium AgriDataSpace au Call CSA 

de la Commission Européenne (réponse d’ici fin août 2022)
• Règlementaire : Assurer la conformité règlementaire de la plateforme Agdatahub avec 

le DGA (data intermediary / consentement avant tout échange de données non 
personnelles)

• Gouvernance : Déployer les règles du Code européen des bonnes pratiques de 
partage de données agricoles publié par le COPA au niveau européen



GT AGRICULTURE 

Démonstration disponible 
dans l’espace dédié aux 

groupes de travail sectoriels













Gaia-X – Trust Framework

Pierre Gronlier – Gaia-X CTO

Wednesday, 16 March 2022



Gaia-X mission

Accelerating our European digital transformation while self-determining our level of autonomy

Legal autonomy Technical autonomy

Usage policies

Data
(software + 

dataset)
Hardware

Usage policies

Access rights

Extraterritorial laws, contract, 
consent, regulation, KYC, … 

FHE, MPC, Federated 
learning, Compute to data, 

DRM, HDCP, …

Infrastructure as a 
Service, PaaS, SaaS, …

Infrastructure, physical 
devices, …
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Management plane

Usage plane

Ecosystem 1

Federation Services toolbox                 Service catalogue                Federator                 /         Participants DLT                    Verifiable Credential Wallet

Trust plane

• Gaia-X Ecosystem: the virtual set of Participants, Service Offerings, Resources fulfilling the requirements of the 

Gaia-X Trust Framework.
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One Gaia-X Ecosystem, federating interoperable autonomous 
ecosystems.

Ecosystem 2 Ecosystem 3 Ecosystem N

Gaia-X Registry service

Gaia-X Trust Framework

Gaia-X Compliance service
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Today’s status



Gaia-X Labelled 
Service

(optional)

Gaia-X Trust & Labelling Framework

Labelled Level 1
Conformant to Basic 
set of Gaia-X Label 
Rules (include ENISA
Basic compliance)

Labelled Level 2
Conformant to 
Intermediate set of 
Gaia-X Label Rules 
(include ENISA 
Substantial). EU run 
option required

Labeledl Level 3
Conformant to 
High set of Gaia-X 
Label Rules 
(include ENISA 
High). Must run in 
EU

Gaia-X Trusted 
Service

(compulsory)

TRUST & 
LABELLING 

FRAMEWORK

PRODUCE
Trusted
Transparent, 
Controllable, 
Measurable,
Comparable 
attributes.

Externally Defined Gaia-X Labels



Value

Data sharing/exchange/trading

Data A.I. Value

What most think A.I. and data processing looks like

C
o

n
st

ra
in

ts

Legal

Traceability / Transparency

Historical (bias)

Security
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Data Engineering Modeling

D
ep

lo
ym

en
t

M
o

n
it

o
ri

n
g

R
et

ra
in

in
g

Operationalizing

How it actually looks like

St
ep

 1

St
ep

 2

1.A set of common APIs for data exchange
2.A set of common Domain Specific 
Languages for access rights and usage 
policies
3.A common schema for identity and 
attribute-based access



• Enable the creation of more complex composite 

services from atomic or elementary services as well 

as complex services.

• Ensuring composability and hence substitution

• Creates Transparency with portability across 

providers and hosting platform
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Gaia-X Trust Framework 1/2
from fragmented market to service composition

Knowledge graph of verifiable and composable signed claims
(Catalogue demonstrator - March 2020)

Data pipeline example, from edge (mobile) to cloud



To ensure Trust the Gaia-X Trust Framework is:

• Automated by Gaia-X specific components part of decentralized technology framework

• Versioned, i.e. bound to a specific version in time of the Compliance rules set

• Applied to the self-description file of all entities implied in the Gaia-X conceptual model (*)

• Aimed to verify the existence and veracity of the attributes and not judging their value

(*) as defined as part of the Gaia-X Conceptual model described in the Gaia-X Architecture document
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Gaia-X Trust Framework 2/2

Set of claims

attribute: value
attribute: value
attribute: value
…..

The envelop
Verify the keypair issuers and 

cryptographic signaturesThe content
Verify if the mandatory attributes are 
filled in and if the values are verified.

Claims
Machine readable or plain English

• Trust Framework example:

• All cars must have a color

• All Datasets must have a location

• All Services must identify their provider with its legal country of jurisdiction.



• Measurable & Comparable – Gaia-X Trust Index as a function of service composition and signature’s 

identity.

• Doesn’t take decision for the user – 2nd order rule

• Enforce transparency

• Enable portability – service composition

• Enable traceability – consent aggregation and policies attenuation

• Automatable – machine readable

• Secure – Zero-Knowledge-Proof principle

• Scalable – Web semantics

• Cost efficient – SMEs included

• Include Remediation / Penalties
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Gaia-X Trust Framework summary



Question ?

https://www.gaia-x.eu

https://members.gaia-x.eu





Gaia-X Federation Services

Anne-Sophie Taillandier, GXFS-FR
IMT –TeraLab

18 Mars 2022 
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Où se situent les services fédérés  de Gaia X ? 

Data Ecosystem

v
Network/
Interconn. 
Providers

EDGE

AutomationIoT Analytics …

Infrastructure Ecosystem

v
Sector 
specific 
clouds

CSP
(e.g. Regional, 

specialized, 
Hyperscalers)

AI Big Data

HPC
(e.g. research…)

Federated Catalogue

Identity & Trust Sovereign Data Exchange

Compliance

industrial

smart living

energy mobility

health

financial green deal agriculture public

skills …

Advanced Smart Services
(Cross-) Sector Innovations / 
Market places / Applications

Data Spaces
Interoperable & portable (Cross-) 
Sector data-sets and services

GAIA-X Federation services
Federated & distributed for 
interoperability Trust & Sovereignty 
services

Portability, Interoperability & 
Interconnectivity
Technical: Architecture of Standards
Commercial: Policies

Compliance
Legal: Regulation & Policies
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Vision: Amener “Gaia-X” au niveau opérationnel

Mission: Développement des services fédérés de Gaia X basés sur les documents d’architecture de 
Gaia X

Actions: Définition et publication des spécifications techniques et développement associés en code 
open source

Gestion du projet : 

DE: marchés gérée par Eco pour coordonner les travaux de spécification et l'attribution de contrats 
pour l'écriture du code open source initial.

Sponsor: German Federal Ministry of Economics and Energy

FR: Consortium géré par  Institut Mines-Telecom

Sponsor: Direction Générale des entreprises- Ministère de l'Économie, des Finances et de la 
Relance



Qu’est ce que les services fédérés GXFS
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Qu’est ce que les GXFS ? 

- Un ensemble de services minimum nécessaires pour rendre opérationnelle les fédérations de Gaia X

- Les livrables seront: 

- Des spécifications techniques 

- Du code open source

- L’initialisation d’un travail qui sera ensuite pris en main par la communauté 

- Un transfert vers la fondation ECLIPSE pourra être envisagé

Qu’est ce que NE FONT PAS les GXFS ? 

- Un produit prêt à l’emploi

- Un ensemble de services opérés et gérés par  l’association Gaia X 



Contribution française à la définition et 
développement des services fédérés de Gaia X
GXFS-FR
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GXFS FR

Consortium presentation 

• Coordination led by IMT / TeraLab

• 12M€ Budget

• 7 lots : 

• Lot 1.1 : Identity access management coordonné par 3DSOutscale 

• Lot 1.3 : Self Description coordonné par OVHcloud

• Lot 1.5 : security and norms coordonné par Docaposte

• Lot 2 : testbeds coordonné par IMT - Teralab

• Lot 3.1 : Composants de partage de données coordonné par ATOS 

• Lot 3.2 : Composants d’échange de données coordonné par Dawex

• Lot 4 : Coordination globale par IMT / TeraLab

22/03/2022 106



GXFS FR

Notre organisation

1.1 Identification & 
Authentification 

Management Services

1.3 Self-description 
Services

1.5 Standard, security, 
evaluation of compliance

2 Gaia-x compliance: 
testing & validation

3.1 Data Sharing component
3.2 Data Exchanges

22/03/2022 107

Specifications Development Deployment

Gaia-x Sub-Working Groups // Gaia-x Lab

Gaia-x Open Source // Gaia-x Community



GXFS FR

Lien avec les comités de Gaia-x  
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1.1 Identification & 
Authentification Management 

Services
1.3 Self-description Services

1.5 Standard, security, 
evaluation of compliance

2 Gaia-x compliance: testing & 
validation

3.1 Data Sharing component
3.2 Data ExchangesGXFS FR
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Roadmap Year 1 (2022)
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1.1 Identification & 
Authentification 

Management Services

1.3 Self-description Services

1.5 Standard, security, 
evaluation of compliance

2 Gaia-x compliance: testing 
& validation

3.1 Data Sharing component
3.2 Data Exchanges

Specs Iteration #1
Dev

Iteration #1

Deploy
Iteration 

#1
(Test-
beds)

Specs Iteration #2

Jan Fev Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan



GXFS FR

Roadmap Year 2 (2023)
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1.1 Identification & 
Authentification 

Management Services

1.3 Self-description Services

1.5 Standard, security, 
evaluation of compliance

2 Gaia-x compliance: testing 
& validation

3.1 Data Sharing component
3.2 Data Exchanges

Dev
Iteration #2

Deploy
Iteration 

#2
(Test-
beds)

Specs Iteration #2

Fev Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov DecJanDec

Transfert of Results



GXFS FR

Incuber des projets destinés à 
alimenter les espaces européens de 

données





GT INDUSTRIES CULTURELLES & CRÉATIVES

ETAT 
D’AVANCEMENT 

DU GT

• Finalisation du position paper : de nombreux projets identifiés

• Montée à l’échelle européenne pour la partie Média : 
participation aux atelier de la commission européenne sur la 
création d’un espace de données pour les Médias

• Volonté de le rattacher à l’espace « Cultural Heritage » de la 
CE.

• Pilotage d’un groupe européen sous l’égide de l’UER
• Les projets incubés par le GT ICC auront une visibilité 

européenne immédiate



GT INDUSTRIES CULTURELLES & CRÉATIVES

FEUILLE 
DE ROUTE

• Publication du position paper

• Participation aux ateliers de la commission européenne

• Disséminer le position paper dans le secteur

• Lancer les projets

• Continuer à accueillir de nouveaux partenaires



GT INDUSTRIES CULTURELLES & CRÉATIVES

BESOINS À VENIR

• Intégrer des fournisseurs de services

• Avoir accès aux financements permettant un démarrage 
rapide des projets

• Bénéficier d’un soutien à l’organisation des travaux





French Gaia-X Hub – GT Santé

1. Des atouts français pour l’usage secondaire des données de santé à 
l’échelle européenne

2. Une stratégie de l’UE pour favoriser et réguler l’accès aux données de santé
3. Une forte complémentarité entre l’initiative Gaia-X et l’action du Health

Data Hub pour la santé numérique



1 – Des atouts français pour l’usage secondaire des données de santé à 
l’échelle européenne

✓Des offreurs de soins et des chercheurs, producteurs et utilisateurs de 
données, spécialement les hôpitaux universitaires et leurs partenaires

✓Des industriels de la santé, concevant avec eux et diffusant les 
innovations fondées sur l’usage secondaire de ces données

✓Des industriels des technologies de l’information offrant les 
infrastructures techniques et les services adaptés aux usages

✓Des acteurs publics, qui élaborent et animent les règles de 
gouvernance de ces usages pour garantir la sécurité et la confiance des 
citoyens

Parmi les cas d’usage inventoriés par le GT en 2021, deux sont 
aujourd’hui portés par la coordination européenne santé de Gaia-X 
(maladies rares, génomique)



✓ Au-delà de l’usage primaire des données de santé pour fluidifier et 
améliorer la prise en en charge des citoyens, la Commission européenne 
souhaite promouvoir leur usage secondaire à l’appui de la recherche, de 
l’innovation et du pilotage des politiques publiques

✓ Le futur Espace Européen des Données de Santé fournira un cadre à la 
gouvernance de ces usages, appuyé sur la Joint Action TEHDaS et les 
Règlements européens transversaux sur les données

✓ La plateforme française Health Data Hub a pris la tête d’un consortium 
public candidat à la construction d’un pilote de cet Espace

2 – Une stratégie de l’UE pour favoriser et réguler l’accès aux données 
de santé



3 – Une forte complémentarité entre l’initiative Gaia-X et l’action 
du Health Data Hub pour la santé numérique

✓La matrice public / privé fondatrice de Gaia-X constitue un atout 
indispensable à la valorisation scientifique et économique qui garantit la 
faisabilité du partage des données de santé

✓Les finalités, les principes et les règles promus par l’AISBL rejoignent ceux 
qui guident l’action publique en matière de sécurité, de transparence et de 
confiance

✓La participation active du Health Data Hub au GT Santé concrétise cette 
articulation





GT GREEN DEAL

ÉTAT 
D’AVANCEMENT 

DU GT

Etat des lieux

• 10 thématiques abordées 
parmi lesquelles Énergie et 
efficacité énergétique, 
Economie circulaire, 
Décarbonation de l’industrie, 
Bâtiment et ville durable, 
Transport et mobilité…

• 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

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

Actions complémentaires

- Faire du numérique responsable un enjeu 
transverse dans une optique de 
sensibilisation de l’écosystème

- Continuer le rôle d’aide à la montée en 
compétences de l’écosystème sur les 
questions d’espaces communs de données 

Proposition MTE

Avancement à date sur cas d’usage 

Position paper du GT paru en 07/2021

• 1er cas d’usage identifié (énergie/efficacité 
énergétique et économie 
circulaire/décarbonation) : Optimisation du 
bilan carbone d’éoliennes

• Acteurs : ENGIE, les partenaires industriels 
(a préciser), MTE (réglementaire carbone en 
France/ UE)

• Enjeux : 

o Données et services liés au bilan carbone 
d’une entreprise : ACV et ontologies des 
données associées

o Modélisation de procédés industriels de 
décarbonation : recyclage des pales 
d’éoliennes par pyrogaséification avec 
production de gaz de synthèse : 
ontologie du procédé et de son bilan 
environnemental (carbone, etc.).



GT GREEN DEAL

FEUILLE DE ROUTE
ACTIONS 

COMPLEMENTAIRES

Atelier de finalisation de la 
phase do-thank 2021

• Objectif: faire monter en 

compétences l’écosystème 

(retex, financements, étapes 

clés…)

• Organiser 1x/an atelier 

similaire pour identifier, à 

mesure que le sujet mature, de 

nouveaux cas d’usages

Cartographie des cas d’usage 
Transition écologique et 
énergétique 

• Enjeu: avoir une vision 
systémique de la thématique 
TEE au sein de Gaia-X

• Identifier avec vous les projets 
portés par les autres GT Gaia-X 
France qui entrent dans le 
cadre de la TEE

Sensibiliser au numérique 
responsable

• Enjeu: aider à positionner les 
entreprises et l’écosystème 
français comme leaders de cette 
thématique pour répondre aux 
enjeux de souveraineté, d’emploi 
et d’engagement climatique

• Partage d’un mémo sur la 
problématique du numérique 
responsable, identifiant chiffres, 
organisations et ressources sur 
cette thématique

Atelier Avril 2022

avec les participants du GT Green Deal

Proposition MTE



GT GREEN DEAL

Exemple sur le Recyclage de 
Pales d’éoliennes (évaluation 

et optimisation du bilan 
environnemental des 

éoliennes – 1/2)

Forte augmentation de la puissance éolienne installée : passage de 30 
à 650GW entre 2001 et 2019

• Durée de vie d’une éolienne : 20 à 30 ans

• Les premiers démantèlements ont déjà lieu

~85% des éoliennes sont recyclables 
actuellement (rotor, fondations, tour, 
nacelle…). Cependant, la valorisation des pales 
éoliennes est encore rare 

• ~14 000 pales à démanteler d’ici 2023 
→ 40-60 ktonnes de déchets (Source : WindEurope)

Matériaux %pale

Adhésifs 6.6%

Résine + Fibres de verre 83.9%

Bois 9.6%

Complexité des pales d’éoliennes : matériaux 
composites hétérogènes

• Valoriser les pales via le procédé de pyrogaséification

semble être une solution pertinente… 

Proposition ENGIE



GT GREEN DEAL

Exemple sur le Recyclage de 
Pales d’éoliennes (évaluation 

et optimisation du bilan 
environnemental des 

éoliennes 2/2)

Qu’est-ce que l’ACV (Analyse du cycle de vie) ?

• Méthodes standardisées (ISO ou NF) pour quantifier les 
impacts environnementaux potentiels d’un système
(produit ou service, territoire etc.) tout au long de son 
cycle de vie et selon une approche multicritères

Qu’est-ce que la pyrogaséification?

• La « pyrogaséification » est une transformation 
thermochimique de combustibles carbonés par action de la 
chaleur et d'un réactif gazeux. Elle permet de produire un 
gaz de synthèse (syngas) compose principalement de H2, 
CO, CO2, H2O et (bio)méthane

→Objectif : Consolider l’ACV des éoliennes y compris son 
recyclage par procédé de pyrogaséification pour pales 
d’éoliennes et en fournir l’ontologie

Production

[A1 – A3]

Construction

[A4 – A5]

Fin de vie

[C1 – C4]

Utilisation

[B1 – B7]

Consommation de matière et d’énergie

Emissions (eau, air, sol ). Déchets solides.

Bilan matière et énergie de tous les procédés inclus dans l’étude

Cycle de vie 

selon la 
NF EN 15 804

Bénéfices 

et charges 

au-delà 

du système

[D]

Flux 
entrants

Flux 
sortants

Analyse par composant (socle, mat, pales, etc) sur xx 
indicateurs (ex. énergie, eau, matériaux, etc)

Ex. recyclage des pales 
(pyrogaséification)

Bilan et 
optimisations 
(climat, ressources, 
biodiversité, 
écosystème, 
santé/toxicité)

Proposition ENGIE



GT GREEN DEAL

FEUILLE DE ROUTE
DU CAS D’USAGE

Q2 : Finalisation des 
spécifications (Position 
paper v2)

• Présentation de la vision et 
services qui seront proposés 
pour l’EUDS Green Deal avec le 
business model proposé

• Présentation de l’approche et 
méthode de construction de 
l’EUDS Green Deal

• Liste des participants (ENGIE, 
fournisseurs, associations type 
AFNET, MTE, etc.)

• Positionnement du GT Green 
Deal par rapport aux GT 
sectoriels connexes (ex. Smart 
manufacturing, Mobilité)

Q3 : Lancement des 
développements d’un MVP

• Architecture sur base des 
composants disponibles (GAIA-
X, autres projets avancés : ex. 
VX/PLATOON pour le bilan 
énergétique des bâtiments, 
EUDS Mobilité sur le bilan 
environnemental par moyen de 
transport ? CATENA-X pour les 
bilans par type d’automobile ?)

• Développements des services 
et du catalogue des données en 
lien avec les travaux sur l’ACV 
(cas des éoliennes, autres selon 
les participants et synergies 
entre EUDS)

Q4 : MVP pour tests par les 
participants et extension en 
2023
• Services d’agrégation de données 

nécessaire aux bilans env.

• Services de modélisation et calcul 
du bilan env. de processus selon 
l’approche ACV (ex. éoliennes, 
autres)

• Services d’optimisation (ex. 
consommation des bâtiments, 
recyclage, etc.)

• Services de partage et analyse des 
données Green Deal 
(gratuits/payants)

• Extension auprès d’autres 
participants et EUDS pour 2023

Planning des développements à confirmer selon les financements obtenus

À préciser avec les participants et le MTE

Proposition ENGIE



GT GREEN DEAL

BESOINS À VENIR

CAS D’USAGE

Passage du position paper v2 à la 
mise en œuvre des cas d'usage

• Obtenir les financements nationaux 
et européens accessibles aux GT 
sectoriels 

• Définir une organisation en support 
(développements GAIA-X, autres 
participants et contributeurs)

• Visibilité (ex. Checklist) sur les 
étapes à passer pour la mise en 
œuvre des cas d'usage (structures à 
monter, positionnement et 
engagement des préfigurateurs, 
technologies GAIA-X, certification, 
etc.) sur base du partage 
d’expériences des autres EUDS.

Clarifications encore nécessaires

• Business model des missions et du 
fonctionnement du Data Space en 
particulier partage entre services 
gratuits ou payants selon l’apport de 
valeur des participants et des 
services

• Capacité de capitaliser sur les 
réalisations des EUDS les plus 
avancés à la fois en technologies 
(composants GAIA-X : ex. 
smartcontracts, confiance et 
sécurité, etc.) et sur les partages de 
données disponibles pour la 
consolidation de bilans env. liés aux 
divers domaines d'expertise 
(bâtiments, automobile et autres 
moyens de transports, etc.)

Fonctionnement global

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

• Le GT Green Deal a besoin d’un lien 
étroit avec le MTE pour l’analyse des 
réglementations existantes et à 
venir dans le cadre du Green Deal 
européen afin d’identifier au plus tôt 
les données nécessaires à l’analyse 
et l’agrégation de bilans carbone et à 
l’émission de reporting qui seront 
obligatoires

Éléments clés pour assurer le succès du projet

Proposition ENGIE





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 initiale de prioriser le sujet “Digital Factory & Supply Chain” pour couvrir les sujets 

techniques Industriels IoT en entreprise étendue. 

Préparation d’une réponse à l’Appel à Projet DGE/BPI: “Plateformes numériques et 

mutualisation de données pour les filières” avec une mise en application autour des sujets 

“Traçabilité” et “multi-tiers supply chain management”.

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 de GAIA-X

- Architectes d’entreprise

- Data governance 

- Juristes spécialistes du digital 

Commentaires sur la publication “Labelling”

Développement de synergies avec:

- BDLI / COOPERANTS 

- AfNET/ Standardisation & normalisation (ATLAS) 

Définition du Groupement d’acteurs et des objectifs opérationnels (cas d’usage et modèles 

économiques) pour la réponse à Appel à projet (cible fin Avril 2022)

- GIFAS / BDLi

- Acteurs numériques

- SME, Startups/ETI



GT INDUSTRIE AÉROSPATIALE

BESOINS À VENIR

● Support au Responsable de projet

○ 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

● Mise en oeuvre technique

○ Etat des lieux des briques techniques industrialisables (Federated Services)

○ Identification des gaps entre composants existants et besoins sectoriels.

○ Développement des composants manquants

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

Space Aerospace

● Gouvernance

○ Constitution de la structure de gouvernance pour la mise en oeuvre et l'exploitation 

de la plateforme de mutualisation des données “Aéro-spatiale” ”





GT SMART MANUFACTURING

ÉTAT 
D’AVANCEMENT 

DU GT  

Position paper et Cinq cas d’usage identifiés 

1. Suivi des produits tout au long de la chaîne de 
valeur (BoostAerospace, Cateena-X)

2. Automatisation et optimisation des opérations 
de Production / Qualité (Pratique courante en 
interne aux Grands Groupes)

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:

• Transport (Auto, Aéro, …)

• Santé:

• Semiconducteur :

• Autres: … 

• Equipementiers 

• Fournisseurs de composants et de 
matériaux 

• Plateforme d’échange : Tiers fournisseurs 
de solutions numériques

Acteurs de la chaine de la valeur

Coordination : AIF/SIF
- Afnet
- CEA

• Créé en Mai 2021, 
• 11 Réunions depuis le 25 Mai 2021, 
• 180 membres actifs de 100 organismes  



GT SMART MANUFACTURING

FEUILLE DE ROUTE

Les principaux jalons sont : 
• Position paper : version Française, traduction en Anglais en cours.
• Réunion du GT Smart Manufacturing : 11ème réunion le 16/2/2022,
• Octobre Décembre 2021 : Premiers projets de partage de données au niveau National 
• Novembre-Décembre 2021 : Collaboration avec les pays de la trilatérale, en cours 

• Position paper commun
• Identification des principaux projets et et initiatives Européenne

• 2022 : Porter la collaboration à l’échelle européenne 
• Contribution (AIF représenté par le CEA) au CSA Smart Manufacturing de DEP
• Un schéma de gouvernance et une feuille de route pour les espaces de données 



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 
:

• Construire des démonstrateurs de « cas d’usage » significatifs permettant de 
créer la confiance de l’industrie vis-à-vis du partage des données

• Contribuer à la réussite des plateformes émergentes pour la chaine 
d’approvisionnement  à l’instar de BoostAeroSpace / Cateena-X

• Proposer des projets de partage de données plus avancés pour des 
applications comme la maintenance prédictive, le jumeau numérique de 
traçage des produits et matériaux

• Faire émerger des champions des services de partage des données

Prochaines étapes : 
• Accompagner les volontaires déjà mobilisés pour construire des projets à 

l’échelle Européenne 
• Contribuer à l’élaboration de la feuille de route Européenne





Hub France

Gaia-X



SANDBOX SERVICES

TeraLab team +
Startups & academics 

138PLATEFORME TERALAB

VOTRE 

ORGANISATION

INNOVATION EDUCATION RECHERCHE

SECURITÉ &

SOUVERAINETÉ
NON PROFIT

TRANSFERT 

TECHNOLOGIQUE
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70+ PROJETS

TRUSTED R&I 
BIG DATA & AI 
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