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Communiqué de presse AgriDataSpace 

Lancé à Paris, le 4 octobre, le projet AgriDataSpace coordonnera une action préparatoire pour ouvrir la 
voie du futur espace européen de partage de données pour l'agriculture. Le projet, coordonné par 
l’entreprise française Agdatahub, vise à faciliter l'échange, le traitement et l'analyse des données 
agricoles de manière sécurisée, fiable, transparente et responsable. Cet espace de données fera émerger 
de nouvelles opportunités pour le suivi et l’optimisation de l’utilisation des ressources naturelles, en 
stimulant les innovations fondées sur les données. 

Les systèmes agricoles se transforment grâce à une économie des données agroalimentaires 
fondée sur les espaces de données 

Les innovations axées sur les données et les plateformes d’échange de données transforment 
l'économie et la société. Elles remodèlent la façon dont nous produisons, consommons et partageons les 
denrées alimentaires. Ces changements sont rapides et profonds. Les bénéfices des innovations 
agricoles pilotées par les données sont attendus dans tous les aspects de notre vie, allant d'une 
alimentation plus personnalisée et plus saine à une plus grande transparence sur l’origine des aliments 
et au développement de systèmes de production alimentaire plus locaux et durables. 

Si ces changements sont prometteurs, la transformation numérique des systèmes agricoles ne se 
concrétise pas en Europe aussi rapidement que prévu. Quand ces changements se produiront-ils et dans 
quelle mesure ? La réponse à cette question dépendra de l'évolution technologique et socio-
économique globale. Il est nécessaire de définir des principes de conception et une feuille de route 
claire pour créer des espaces de données équitables et inclusifs qui soutiennent les systèmes 
alimentaires durables en Europe. 

L'espace européen des données agricoles 

L'espace européen de partage des données agricoles joue un rôle important dans la disponibilité et 
l'interopérabilité accrues des données, non seulement au sein du secteur agricole, mais aussi entre 
plusieurs secteurs d’activité. Il offre des possibilités en termes de création de valeur et de nouveaux 
services résultant de l'utilisation de ces données. À ce titre, le projet AgriDataSpace préparera la mise en 
œuvre future d'un espace européen commun de données agricoles visant à rassembler tous les acteurs 
du numérique agricole et les États membres concernés. Il aura pour objectif de définir des structures de 
gouvernance et des business models clairs à travers le consensus d’un vaste réseau d’acteurs. 

La nécessité d'une gouvernance et de modèles économiques durables 

Des initiatives de partage de données émergent en agriculture, mais toutes peinent à trouver un modèle 
économique durable. Lorsque l’on connecte des plateformes d’échanges de données pour former un 
réseau, de nouveaux business model sont nécessaires pour distribuer la valeur entre les acteurs. Ces 
nouveaux modèles demandent d’impliquer l'ensemble de la chaîne d’approvisionnement, de la ferme à 
la fourchette : la gouvernance de l'espace des données agricoles doit alors prendre en compte les 
aspects techniques, juridiques, éthiques, socio-économiques et commerciaux. Mais aussi, du point de 
vue des agriculteurs, pour déployer pleinement les possibilités de partage des données, il est important 
de se connecter avec le reste du système agro-alimentaire. L'établissement de liens avec le 
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consommateur offre aux agriculteurs un grand potentiel pour communiquer non seulement sur la 
qualité de leurs produits, mais aussi sur leur engagement en faveur de la durabilité. 

En ce sens, AgriDataSpace s'attache à impliquer toutes les parties prenantes clés et à co-concevoir la 
feuille de route, la gouvernance et les modèles économiques de l'espace européen des données 
agricoles afin de relever les principaux défis du partage des données en agriculture, tels que la réticence 
à partager les données, la domination des grandes plateformes internationales et la fragmentation. 

Instaurer la confiance grâce au consentement des agriculteurs 

Un aspect important de l'espace de données est l'application de la souveraineté des données pour 
l'agriculteur en tant qu'initiateur des données, conformément au code de conduite de l'UE sur le partage 
des données agricoles. À cette fin, AgriDataSpace fournira à l'agriculteur les outils nécessaires pour 
donner son consentement sur l'utilisation de ses données par un réseau d'intermédiaires de données et 
conserver la maîtrise. Si cela est souhaitable, l’espace de données ajoutera également des solutions de 
stockage indépendantes et fédérées pour les agriculteurs. 

Le consortium AgriDataSpace réunit une équipe d'experts issus d'instituts de recherche de premier plan, 
d'intermédiaires de données agricoles et d'associations industrielles représentant 10 pays qui sont 
ancrés dans l'écosystème de l'espace de données de l'UE. En étroite interaction avec une vaste 
communauté de parties prenantes, représentant tous les États membres et les acteurs pertinents de 
l'écosystème, le projet vise à explorer et à comparer une série de réglementations du type « Code of 
Conduct » sur le partage des données agricoles (UE, Australie, États-Unis, Nouvelle-Zélande). Ce travail 
permettra de proposer des mécanismes solides pouvant encadrer les éventuels déséquilibres de pouvoir 
et qui garantiront une compensation équitable à tous les acteurs impliqués, ainsi qu’un environnement 
de confiance. 

Construire un cadre européen pour l'espace de données sécurisé et de confiance pour 
l'agriculture 

Afin d'accroître la compétitivité de toutes les parties prenantes de l'espace de données, AgriDataSpace 
s'efforcera de fournir :  

1. Un cadre pour des échanges de données efficaces et efficients, soutenant le découplage des 
producteurs et des consommateurs de données ; 

2. Une architecture conceptuelle de référence et un canevas technologique assurant la 
compatibilité et l'interopérabilité ; 

3. Un schéma de gouvernance pour définir et faire respecter les accords sur l'utilisation des 
données (y compris la monétisation potentielle de la fourniture et de l'utilisation des données) ; 

4. Un accès facilité au marché unique numérique, soutenu par des conditions réglementaires 
appropriées ;  

5. Une structure de confiance, dans laquelle les consommateurs et les fournisseurs de données 
peuvent partager leurs intérêts commerciaux sur la base de valeurs éthiques communes ;  
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6. Des business model qui pourraient inclure les données en tant que service, la connaissance en 
tant que service et l'analyse en tant que service. 

Coordination de projet Sébastien Picardat 

Agdatahub 

sebastien.picardat@agdatahub.eu 

Communication Dimitris Fotakidis 

FOODSCALE HUB 

dimitris@foodscalehub.com 

  

Financé par l'Union européenne. Les points de vue et opinions exprimés n'engagent toutefois que leur(s) 
auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne ou de la Commission 
européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité subventionnaire ne peuvent en être tenues 
responsables. 

 

 

 

  


