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Le besoin

Objectifs stratégiques 

w Atteindre les objectifs fixés dans le cadre 
de la stratégie "de la ferme à la fourchette" 
du Green Deal européen

w Adopter les principes et accélérer le 
rythme de la transformation numérique

ό Ouvrir la voie à l'espace européen des 
données pour l'agriculture

ό Faciliter le partage, le traitement et l'analyse 
des données de manière sécurisée, fiable, 
transparente et responsable, grâce à 
l'élaboration d'un cadre européen

ό Créer de nouvelles opportunités pour le suivi 
et l'optimisation de l'utilisation des 
ressources naturelles en stimulant les 
innovations basées sur les données

AgriDataSpace développera un cadre 
complet qui compilera toutes les exigences 
et les actions nécessaires à la bonne mise 

en œuvre de l'espace européen de 
données pour l'agriculture.

LES DONNÉES SONT L’AVENIR

Rendons-les
accessibles à TOUS

Construire un
cadre

européen 
pour un 

espace de données
de confiance
et sécurisé

pour l'agriculture

Une voie vers un
système de partage

de données européen,
de confiance et sécurisé

pour l’agriculture

qu'est-ce
que c'est ?Le projet



Importance de l'espace de
données dans l'agriculture 

� Maintenir une position concurrentielle sur le 

marché ciblé des plateformes numériques

� Créer des services supplémentaires pour les 

exploitants agricoles en les aidant dans les 

processus de prise de décision et dans l'analyse 

comparative de solutions

� Améliorer les performances économiques et 

environnementales

� Accroître la disponibilité et l'interopérabilité des 

données dans plusieurs secteurs

� Offrir des opportunités en termes de création 

de valeur ajoutée et de services résultant 

potentiellement de l'utilisation des données

Qui en bénéficiera?

Les livrables d'AgriDataSpaceLes livrables d'AgriDataSpaceLes livrables d'AgriDataSpace

des solutions existantes
de partage de données agricoles

1. Inventaire

acquises avec différents types de partage de données et
de production de données dans les domaines privé et public

2. Recueil d’expériences

acquises avec le
Code de Conduite du

COPA-COGECA et du CEMA

pour la mise en place de l'espace de données,
identification des éléments essentiels communs et

élaboration des modèles commerciaux correspondants

5. Design/approches conceptuelles

multipartite de l'espace
des données

6. Schéma de gouvernance

dans l'approche, la
gouvernance et les

modèles économiques

7. Large consensus

pour le déploiement progressif de l'espace de données,
 comprenant l'identification des ensembles de données

publiques et privées qui devraient contribuer aux
objectifs de l'espace de données

8. Feuille de route

Un espace de données partagées
européen de confiance et sécurisé

de différentes approches
possibles pour la conception

de l'espace de données

3. Exploration

Espace de partage de 
données européen pour
l’agriculture

Compréhension et
cartographie les 

solutions existantes
de partage

des données

Partage des
données

Eléments
constitutifs

Espace 
de données

Pour un espace de
données profitable

et responsable
pour l'agriculture

FACILITER LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Etablir un large consensus et un
soutien pour le développement de

l'espace européen de partage
de données pour l'agriculture

Agriculteurs,
conseillers

et associations

Agro-industrie

Consommateurs
et société civile

Organismes publics

Universitaires,
communautés
scientifiques et

professionnelles

Fournisseurs de
technologie et
intermédiaires

de données

Un outil pour le
changement:

feuille de route vers
l'espace de données

pour l'agriculture

Un projet de 18 mois réunissant une équipe 
d'experts issus d'instituts de recherche de 
premier plan, d'intermédiaires de données 

agricoles et d'associations industrielles 
représentant 10 pays ancrés dans l'écosystème 

de l'espace des données de l'UE

4. Relevé des expériences


