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Communauté agricole engagée dans les 
politiques communes de l'UE?

Green Deal – comment le mettre en oeuvre? 
➢ Changement climatique

- Engagé dans la mise en œuvre de l'accord de Paris
- Limiter le réchauffement planétaire à 1,5°C sans mettre 

en danger la sécurité alimentaire ;

Politique Agricole Commune

Marché unique numérique

La communauté agricole de l'UE est engagée et fière 
du modèle de production de l'UE !

Des objectifs ambitieux nécessitent des 
investissements continus de la part des agriculteurs 

et des coopératives agricoles



L'agroalimentaire numérique représente une 
opportunité sans précédent de création de 
valeur et d'opportunités commerciales

Farmer Centric - L'agriculteur reste aux commandes

Optimiser l'utilisation des ressources - Les gains de productivité ont réduit 
l'empreinte environnementale

Améliorer le fonctionnement de la chaîne alimentaire (par exemple, les 
technologies blockchain), trouver de nouveaux marchés,

Améliorer les conditions de vie des agriculteurs et de leurs familles, etc…

Les technologies numériques permettent les demandes de paiement en ligne, 
le pré-remplissage des formulaires de demande, les alertes précoces, 
simplifient les contrôles officiels tout en augmentant la conformité ;

Donner aux agriculteurs une plus grande marge de manœuvre pour prendre 
de bonnes décisions agricoles ;

• Il devrait offrir des avantages clairs à l'agriculteur sous forme de simplification, 
de réglementation intelligente, d'accès aux données et aux services (par 
exemple, les cartes des sols, les enregistrements), l'anticipation des paiements 
et des incitations à utiliser les nouvelles technologies.



C'est la stratégie - pas la technologie - le véritable moteur 
de la transformation technologique et numérique !

Systèmes de prise de décision de soutien intersectoriel, soutenus par l'IA ;

Transparence et confiance sur le partage des données, Améliorer l'accès aux 
données par les agriculteurs ;

Infrastructure - connectivité et interopérabilité, fiabilité, normes et 
sécurité ;

Coalition pour les compétences numériques et l'emploi – Conseil et
formation

Accès à l'investissement, au financement, au renforcement des capacités

Innovation, recherche – en commençant par la ferme…

Cadre réglementaire innovant et convivial (par exemple, drones, NGT)

Accès aux talents et renouvellement générationnel

Chaîne de valeur agroalimentaire juste, transparente et équilibrée -
Orientation vers le consommateur et le marché

TOUTES LES POLITIQUES 
DE L'UE DOIVENT ALIGNER 

LEURS EFFORTS SUR LA 
CRÉATION D'UNE BASE DE 

RÉFÉRENCE POUR 
L'ADOPTION DES 

TECHNOLOGIES PAR TOUS 
LES AGRICULTEURS.



Code de conduite de l'UE sur le partage des 
données agricoles par arrangement contractuel

Pourquoi?

• Augmentation du partage des données par les 
agriculteurs et leurs coopératives.

• Parce qu'il crée de la valeur…
…. instaure la confiance et la transparence !

Pour qui?

• Initiative volontaire portée par le secteur agroalimentaire
• Un accès complet à toutes les données serait préjudiciable et contre-

productif (par exemple, données sensibles, données personnelles, 
profilage) et nuirait à l'investissement et à la confiance dans le système



Code de conduite de l'UE sur le partage des 
données agricoles par arrangement contractuel

• Le droit sur les données produites sur l'exploitation ou au cours de 
l'exploitation est attribué à l'agriculteur et peut être largement utilisé 
par lui ;

• Rôle principal dans le contrôle de l'accès et de l'utilisation des données 
de leur entreprise

• Compatible avec le GDPR. Référé dans la stratégie de données de la 
Commission ;

• Consentement de l'agriculteur, identité numérique, données de l'UE et 
règles de l'UE

• Il aborde la portabilité des données, "l'opt out", la sécurité, les 
informations sensibles (machines), etc.

L'agriculteur doit bénéficier des investissements réalisés dans 
le partage des données !

Comment ? 



Code de conduite de l'UE sur le partage des 
données agricoles par arrangement contractuel

• Différentes initiatives au niveau national, dont une liste blanche de 
certification en France. Et Wallonie? 

• Comment mettre en place des « Data Spaces » agricoles ? Une base de 
données s'appuyant sur un ensemble d'espaces de données 
(Conception encore à définir, par exemple mécanismes 
d'interopérabilité, rôle du public, par exemple R&I )

• Important à suivre: Data Governance + Data Act

• Autres initiatives: (e.g. GAIA-X, SmartAgriHubs; IOF 2020 Data 
package)

L'agriculteur doit bénéficier des investissements réalisés dans 
le partage des données !

Comment ? 



Nom/Prénom

Twitter @

Merci pour votre attention.

email


