
 
 

Projet OpEnAgro4.1 :  
Motivations de l’ASBL WalDigiFarm 

 

WalDigiFarm est une association de 80 acteurs du secteur agricole et du secteur numérique en Wallonie avec pour 

ambition de lever les freins à l’usage du numérique en productions végétales, mais aussi d’inciter les parties 

prenantes à en comprendre les enjeux et à se s’en saisir. Fondée en 2019 dans le cadre de la stratégie Digital 

Wallonia, elle mène diverses activités qui ont permis à ce jour de former plus de 500 personnes. Dans le cadre de 

la mission « think tank » (laboratoire d’idées) qu’elle souhaite remplir pour la transition numérique de nos 

campagnes, l’association a accepté avec intérêt la proposition d’intégrer le projet OpEnAgro4.1.  

De très nombreuses questions 

La géolocalisation rendue possible par la télématique de mon tracteur est-elle une donnée à caractère personnelle 

soumise au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données de l’Union Européenne) ? Une application 

satellitaire a-t-elle le droit de détecter mes cultures et de suivre leur évolution sans que je n’aie expressément donné 

mon consentement ? La carte de rendement obtenue sur ma moissonneuse-batteuse en tant qu’entrepreneur de 

travaux agricoles est-elle ma propriété ou celle de mon client agriculteur chez qui j’ai récolté le froment ?   

 

Ces trois exemples sont tirés d’une longue liste de questions posées par des membres l’ASBL WalDigiFarm depuis sa 

création en 2019. Leur abondance corrobore les résultats de l’étude publiée par la CBC en 2019 sur  la « Transition 

numérique et durable du monde agricole », concluant que les incertitudes sur la protection des données 

constituaient un frein à l’usage d’outils connectés pour 50 % des agriculteurs wallons.  

Une triple opportunité 

La première motivation de WalDigiFarm à l’égard du projet est de pouvoir obtenir des réponses à ces interrogations, 

qui seront parfois circonstanciées mais toujours établies sur une base juridique existante et que nul n’est censée 

ignorer. La collaboration avec des juristes compétents du Centre de Recherche Information, Droit et Société (CRIDS) 

de l’Université de Namur est la garantie de réponses de qualité. L’expérience que le centre a pu acquérir sur des 

thématiques proches, également en partenariat avec PICARRÉ (structure spécialisée en Propriété intellectuelle), 

permet de travailler de manière efficiente en valorisant les acquis précédents.       

 

Le deuxième intérêt de l’association vis-à-vis du projet sera de pouvoir faire bénéficier ses membres des résultats de 

ces travaux, dont bon nombre sont demandeurs afin de préciser leurs droits et obligations vis-à-vis des données 

qu’ils génèrent ou qu’ils collectent. Une restitution est d’ailleurs envisagée lors d’un évènement qui devrait se tenir 

au cours de l’hiver 2021-2022.  

 

Enfin, les avancées du projet seront directement valorisées par WalDigiFarm pour optimiser son propre 

fonctionnement. Elles constitueront en outre un pilier juridique solide sur lequel construire une structure de partage 

et de valorisation de données agricoles en Wallonie dans un esprit de coopération, qui est actuellement en cours 

d’étude, et qui constitue l’objectif ultime de l’association.   
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