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Un moonshot pour que vos données restent à votre service Cozy Cloud lauréat du Grand Prix de l’Innovation de la ville
de Paris
Paris, 11 décembre 2018 - La Ville de Paris, Paris&Co et ses partenaires ont
dévoilé les lauréats des Grands Prix de l’Innovation de la Ville de Paris lors
d’une cérémonie qui a rassemblé près de 2 000 représentants de l’écosystème
francilien de l’innovation et a décerné à Cozy Cloud, le Grand Prix de
l’Innovation catégorie #Moonshot2040 remis par Gérald Feldzer, Président du
Jury, Arkwright Edward, Directeur Général Exécutif du Groupe Aéroports de
Paris et John Egan, CEO de l’Atelier BNP Paribas.

Cozy cloud ambitionne de redonner à chacun son statut de client
et DE citoyen à travers un cloud personnel
Cette distinction vient clôturer une année 2018, marquée par de nombreuses
affaires liées à la question de la collecte et l'utilisation des données personnelles
par des services qu'utilise un très grand nombre d'internautes (en tête desquels
Facebook).
Le constat est clair : toutes vos décisions sont en passe d’être conditionnées par
vos données, depuis l’achat d’une poussette jusqu’à la musique que l’on écoute en
passant par le choix du candidat pour lequel nous allons voter. La question
politique majeure est donc de décider qui contrôle les données personnelles.

« C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à
en abuser (...) Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la
disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. »

Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748

Cette citation nous invite à penser une organisation de la société numérique
qui structure la séparation des pouvoirs. Les services numériques puisant leur
pouvoir dans l’accumulation des données personnelles, chez eux et pour eux, il
est donc nécessaire de rendre possible une architecture qui décentralise les
données. Or, dans une société démocratique, l’individu est le seul à disposer de
la légitimité pour accéder et gérer toutes ses données.

C’est précisément ce qu’ambitionne Cozy Cloud : permettre une
décentralisation à l’échelle de l’individu en lui mettant à disposition son
domicile numérique, un cloud personnel dans lequel réunir toutes ses données
pour en avoir à la fois plus de contrôle et plus d’usages.

La raison d’être de Cozy Cloud
Cozy Cloud offre à chacun son Cloud Personnel, son domicile numérique
intelligent qui allie confort et sécurité. Plutôt que de devoir envoyer vos
données à des tiers pour bénéficier de services, c’est l’inverse qui se produit,
ce sont les services qui viennent à la donnée, chez vous, pour qu’ils puissent
accéder à votre « intimité numérique » sans que vous ne la divulguiez à
quiconque.
Cozy Cloud invente les « services numériques à domicile ». Vous n’avez ainsi
plus besoin de dévoiler vos données de santé, financières, de géolocalisation,
d’identité... pour bénéficier de services ayant besoin d’accéder à ces données.
C'est une révolution copernicienne qui bouleverse le cloud : les utilisateurs,
devenus produits, retrouvent leur statut de client et de citoyen.
Cette décentralisation est l'enjeu majeur des démocraties à l'ère numérique,
mais aussi l'opportunité que recherchaient les “Bricks & Mortars” européens
menacés par les GAFA.

À travers Cozy Cloud se dessine ainsi un nouveau paradigme et une nouvelle
éthique du numérique qui ont pour fondements la décentralisation, la
concurrence et l'autonomie des individus et non leur manipulation.
Grâce à ce prix, Cozy Cloud est dans les starting blocks pour 2019 et vous attend
sur cozy.io !
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