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Le réseau Acta –  
les instituts techniques agricoles 



• Développer et optimiser le numérique au sein du 
réseau des instituts techniques agricoles  

• Mettre le numérique au service 

• de la multi-performance des filières agricoles 

• des activités de R&I des ITA 

www.acta.asso.fr/numerique 

 
Pourquoi un réseau numérique ? 

http://www.acta.asso.fr/numerique


 

La ferme  
devient 

une source  
massive 

de données 



Panorama des entreprises #AgriTech 



Echanges sur l’ouverture et la circulation  
des données (2015-2016) 

Valorisation Recherche 

Innovation 

Transparence Usage 



Conséquences pour les agriculteurs ? 



Formalisé au sein d’un livre blanc 

Accessible gratuitement sur: 
www.acta.asso.fr/numerique 

 
with a summary in English 

http://www.acta.asso.fr/numerique


10 RECOMMANDATIONS 
pour favoriser l’ouverture  

et la valorisation des données  





 

 
1. Co-construire 
2. Evaluer 
3. S'ouvrir 
4. Renforcer les compétences 
5. Inventorier 
6. Favoriser l’interopérabilité 
7. Mutualiser 
8. Etablir des principes 
9. Garantir 
10.Encourager 

 
 
 

1. Inventorier les sources de données 
d'intérêt pour l'agriculture. 

 un inventaire des sources de données 



 

 
1. Co-construire 
2. Evaluer 
3. S'ouvrir 
4. Renforcer les compétences 
5. Inventorier 
6. Favoriser l’interopérabilité 
7. Mutualiser 
8. Etablir des principes 
9. Garantir 
10.Encourager 

 
 
 

2. Favoriser l’interopérabilité entre les 
systèmes d'information. 

 des données et services accessibles  
par API (interface d’accès pour les 
développeurs informatiques) 

 des services plus intégrés 



 

 
1. Co-construire 
2. Evaluer 
3. S'ouvrir 
4. Renforcer les compétences 
5. Inventorier 
6. Favoriser l’interopérabilité 
7. Mutualiser 
8. Etablir des principes 
9. Garantir 
10.Encourager 

 
 
 

3. Mutualiser les systèmes 
d’information. 

 des systèmes d’information performants 
et ergonomiques 

 des données capitalisées 
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API-AGRO 

 Initiative issue d’un projet de recherche (2014 – 2016) 

 Qui réunit  

• Instituts Techniques Agricoles 

• Réseau des Chambres d’Agriculture 

• GEVES 

• Une dizaine d’acteurs privés  

o éditeurs de logiciel,  

o fédérations,  

o acteurs du numérique 



 

 
1. Co-construire 
2. Evaluer 
3. S'ouvrir 
4. Renforcer les compétences 
5. Inventorier 
6. Favoriser l’interopérabilité 
7. Mutualiser 
8. Etablir des principes 
9. Garantir 
10.Encourager 

 

 
4. Etablir des principes et des bonnes 

pratiques 
 une charte sur l’accès et la valorisation des 

données agricoles 
 des services et des données connectés en 

toute transparence 
 un engagement des ITA à mettre en 

application ces bonnes pratiques 



Charte FNSEA / JA 



 

 
1. Co-construire 
2. Evaluer 
3. S'ouvrir 
4. Renforcer les compétences 
5. Inventorier 
6. Favoriser l’interopérabilité 
7. Mutualiser 
8. Etablir des principes 
9. Garantir 
10.Encourager 

 
 
 

5. Garantir maitrise des données et 
établir chaîne de confiance 

 un passeport pour les données agricoles 
 des utilisations transparentes et 

révocables 
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MULTIPASS : 
Garder la maitrise de ses données 

Quel usage 
j’autorise pour 
mes données 
d’interventions 
culturales? 

Je les envoie dans 
un OAD pour une 
analyse de 
performance et 
j’évite une 
ressaisie? 

Je les partage 
avec l’état pour 
une cartographie 
des pratiques ? 

Je les partage 
avec un institut 
technique pour 
dégager des 
pratiques 
vertueuses ? 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR6MaxhJfUAhVHrRoKHT2bBwgQjRwIBw&url=http://idele.fr/linstitut-de-lelevage/notre-environnement/acta.html&psig=AFQjCNG9LphLlW783KkqG_5gWKtyYuAxSg&ust=1496213662900493
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjim5nHhJfUAhWC2BoKHU3vAUIQjRwIBw&url=http://www.prefectures-regions.gouv.fr/bourgogne-franche-comte/Documents-publications/Etudes/Agreste-la-statistique-l-evaluation-et-la-prospective-agricole&psig=AFQjCNHEyQbNrzzqUBTvu0cSHtFSE5oRQA&ust=1496213705544777
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib0dTZhJfUAhVF1BoKHTWbCbQQjRwIBw&url=https://fr.linkedin.com/pulse/durabilit%C3%A9-des-syst%C3%A8mes-de-culture-d%C3%A9crire-suivre-et-%C3%A9valuer-elise&psig=AFQjCNH-2BczBzBjo2PQF6hcTIn5hokO1g&ust=1496213747235250


 

 
1. Co-construire 
2. Evaluer 
3. S'ouvrir 
4. Renforcer les compétences 
5. Inventorier 
6. Favoriser l’interopérabilité 
7. Mutualiser 
8. Etablir des principes 
9. Garantir 
10.Encourager 

 
 
 

6. Encourager l'ouverture des données 
des entreprises 

 un appui financier ou technique pour 
ouvrir les données 
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3. S'ouvrir 
4. Renforcer les compétences 
5. Inventorier 
6. Favoriser l’interopérabilité 
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7. Co-construire services numériques 
utiles aux acteurs agricoles 

 un travail avec les agriculteurs sur les 
services du futur 

 des services plus adaptés 



 

 
1. Co-construire 
2. Evaluer 
3. S'ouvrir 
4. Renforcer les compétences 
5. Inventorier 
6. Favoriser l’interopérabilité 
7. Mutualiser 
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8. Evaluer les applications dans les 
exploitations 

 des tests en conditions réelles 
 des évaluations objectives des services 



Digifermes 
Un projet qui s’appuie sur 3 piliers 

Une approche ouverte à tous les partenaires 
techniques agricoles et informatiques 



 

 
1. Co-construire 
2. Evaluer 
3. S'ouvrir 
4. Renforcer les compétences 
5. Inventorier 
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9. S'ouvrir à de nouveaux partenariats 
 une veille stratégique 
 un partenariat plus riche et ouvert 
 un partenariat efficace et équilibré 
 des ateliers de créativité 



 

 
1. Co-construire 
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10. Renforcer les compétences pour 
mieux valoriser les données 

 un plan de formation ambitieux 
 des collaborations avec les écoles 
 des recrutements de nouveaux talents 
 une mutualisation des compétences 


