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Contexte et enjeux
CAS D’USAGE

Cas d’usage
Mise en conformité
avec les principes de
Data-Agri et obtention
de la labellisation
elzeard.co

Périmètre
Accompagnement à la
labellisation Data-Agri
avant le déploiement
d’un service numérique

Elzeard est une application dédiée aux producteurs
légumiers et maraîchers. Tel un nouveau compagnon
numérique, Elzeard les aide dans leur quotidien, de la
planif ication jusqu’aux livraisons.
Cette nouvelle application en phase de démarrage
souhaitait obtenir la certif ication Data-Agri avant son
lancement en 2022. La charte Data-Agri concrétise
et démontre l’engagement d’Elzeard, entreprise de
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), en faveur du
respect de règles éthiques pour ses relations avec
les agriculteurs et pour la protection des données
personnelles et agricoles issues de leurs exploitations.
AU TRAVERS DE SA CHARTE ET DE SON LABEL,
DATA-AGRI veut valoriser et sécuriser les données des
exploitations agricoles dans les contrats liant agriculteurs
et fournisseurs de services. Il s’agit de créer un climat de
conf iance dans le monde numérique et dans la relation
contractuelle et de créer de la valeur et de l’innovation au
bénéf ice des agriculteurs.

L’apport d’Agdatahub
Agdatahub a accompagné Elzeard dans son parcours
de labellisation Data-Agri. Le service numérique et les
Conditions Générales d’Utilisation (CGU) d’Elzeard
ont notamment fait l’objet d’une analyse scrupuleuse
par les experts d’Agdatahub. L’accompagnement
d’Agdatahub a permis de faire préciser des points
techniques à mettre en place pour l’application et ensuite
de proposer des points d’alignement pour les CGU.
Elzeard a bénéf icié de l’appui d’Agdatahub dans le dépôt
de son dossier. Après avoir été examiné par des juristes
indépendants, il a été jugé conforme.
L’application Elzeard bénéf icie aujourd’hui, et pour
une durée de 2 ans, du label Data-Agri, gage de la
transparence qu’Elzeard met en œuvre dans sa relation
contractuelle avec ses utilisateurs producteurs légumiers
et maraîchers et dans l’usage qui est fait de leurs données.

« En tant qu’entreprise de l’Economie
Sociale et Solidaire, nous voulions que notre
solution technologique soit alignée sur
nos valeurs : c’est-à-dire respectueuse des
agriculteurs. La charte Data-Agri pose de
vraies questions techniques, ce qui nous a
permis de préciser notre architecture pour
tenir nos engagements contractuels. »

Gilles Delaporte,
Cofondateur chargé du
développement commercial,
Elzeard

Déroulé de l’accompagnement
Etape 1

Présentation de la
charte Data-Agri

Identification des points
d’amélioration

Etape 2

Mise en conformité
avec la charte DataAgri

Etape 3

Dépôt du dossier af in
d’obtenir le label

Notre service
Votre organisation souhaite établir un climat de conf iance numérique avec vos utilisateurs
exploitants agricoles ?
▶ Nous évaluons votre positionnement
▶ Nous analysons vos pratiques numériques et vos conditions générales
▶ Nous vous accompagnons dans les différentes étapes du parcours de labellisation Data-Agri

Contactez-nous
Entreprise fondée par le secteur
agricole, Agdatahub est opérateur
de plateformes de consentements et
d’échanges de données.
L’entreprise assure aussi des missions
de conseil opérationnel, du type de
l’accompagnement à la labellisation
Data-Agri.

contact@agdatahub.eu
01 87 16 41 66
agdatahub.eu

