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Réseau numéRique de l’aCTa

Afin que les instituts techniques agricoles (ITA) prennent 
pleinement conscience de l’évolution numérique et fassent 
évoluer leurs pratiques de R&D, le Conseil d’Administration 
de l’ACTA (tête de réseau des ITA) a décidé la création d’un 
Groupe numérique le 26 novembre 2014. Cela a pris la forme 
d’un réseau et a été officialisé lors du salon SIA-SIMA en 
février 2015. Il est animé par François Brun (ACTA) et Mehdi 
Siné (Arvalis - Institut du végétal).

Cette première lettre d’information a pour objectif de vous 
informer sur les contours et les activités du groupe et de 
vous informer de l’organisation d’un premier workshop en 
octobre 2015 (Voir agenda au verso).

ObjeCTifs du Réseau numéRique de l’aCTa

Le groupe numérique a pour but de mettre le numérique 
au service de la performance des filières agricoles, mais 
également au service des activités de R&D des ITA afin de :

 ❱ Etudier les usages et la propriété des données,
 ❱ Analyser et valoriser les grands volumes de données 
(big data, open data),

 ❱ Développer le transfert numérique des savoirs 
(e-learning, réseaux sociaux...),

 ❱ Favoriser l’émergence de nouveaux modèles socio-
économiques alliant numérique et agriculture,

 ❱ Développer des outils connectés et des infrastructures-
réseaux,

 ❱ Favoriser l’interopérabilité des systèmes d’informations 
agricoles.

L’objectif est que l’ensemble des ITA du réseau ACTA 
ait plus de visibilité sur les projets, les orienta-
tions/tendances, les réalisations du numérique dans  
les différents champs d’application de l’agriculture  
et pour monter des nouveaux projets dans le champ  
du numérique.

COnsTiTuTiOn du Réseau

Notre action vise à animer l’ensemble du réseau ACTA 
autour des questions du numérique, aussi un réseau des 
correspondants des ITA est en train d’être constitué (avec un 
correspondant pour chaque ITA). Ces correspondants auront 
pour mission de faire circuler l’information entre leur institut 
et le groupe, de mettre au service du groupe leur expertise, 
d’identifier d’autres personnes de leur structure pouvant 
s’impliquer sur un projet particulier.

Le numérique étant une source d’innovation dépassant le 
strict domaine agricole et afin de profiter d’expertises et 
d’expériences plus large, il est important de joindre à ce 
réseau des experts numériques en lien avec nos différentes 
thématiques.

Le groupe numérique ACTA a déjà pu prendre contact avec 
certains d’entre vous dans l’objectif de vous associer à ses 
réflexions. Nous profitons de l’occasion pour vous remercier 
pour les échanges intéressants que nous avons déjà eus.

POinT suR les aCTiOns menées

Une feuille de route initiale a permis de mettre en œuvre les 
premières actions suivantes :

 ❱ Description synthétique des thématiques à adresser 
par le groupe. Cette première proposition sera amenée 
à évoluer en fonction des échanges avec vous.

 ❱ Prise de contact de personnes-ressources (internes 
au réseau ACTA et externes) pour obtenir leurs avis sur 
les thématiques et leur potentielle implication dans la 
vie du groupe.

 ❱ Création d’une page web décrivant les activités du 
groupe www.acta.asso.fr/numerique et d’une adresse 
e-mail numerique@acta.asso.fr. 

 ❱ Rédaction d’une fiche « smart agriculture » pour 
présenter le groupe lors du SIA-SIMA 2015. http://lc.cx/
ZqNP



Réseau Numérique & Agriculture ACTA
Lettre d’information - Juin 2015

 ❱ Participation à une réunion à Châteaudun (organisée 
par le Sous-préfecture et la Chambre d’agriculture 
d’Eure et Loir) pour mettre en rapport des exploitants 
agricoles et des start-up du numérique (5 février 2015).

 ❱ Interaction avec des start-up lors d’une rencontre 
organisée conjointement par l’ACTA et le village de 
l’innovation by Crédit Agricole (7 mai 2015).

 ❱ Intervention à un workshop international Agri-Tech 
organisé à Rosamsted (24-25 mars 2015) et au réseau 
DEMETER sur le big data (23 avril 2015).

 ❱ Phase de test API-AGRO, Plateforme de références 
agronomiques au service du pilotage des systèmes 
agricoles et de suivi de l’état du milieu. Présentation 
au séminaire EFITA 1er juillet 2015 (voir agenda).
https://www.opendatasoft.com/fr/2015/06/09/api-
agro-choisit-opendatasoft-pour-la-gestion-et-la-
monetisation-de-ses-apis

 ❱ Manifestation d’intérêt en collaboration avec le MAAF 
en réponse à l’appel à projet PIA-Données ouvertes : à 
suivre pour une prochaine édition de cet appel à projet 
attendue dans les prochains mois.

 ❱ Participation aux ateliers Numérique et Robotique, 
Mission Agriculture-innovation 2025.

WORkshOP du Réseau numéRique aCTa  
suR « l’aCCès aux dOnnées »  
(OCTObRe 2015)

Parmi les thématiques adressées par le groupe numérique 
et suite aux différents échanges, il apparaît particulièrement 
important de travailler sur un premier sujet lié à la propriété 
des données, leur accès, leur partage, leurs valorisations 
collectives ou privées, l’open data... 

Ces questions font l’objet de multiples débats et il est 
important d’apporter des réponses structurantes qui soient 
en phase avec les enjeux agricoles et recueillir des points de 
vue des différents ITA.

Nous souhaitons vous proposer de travailler sur la base 
d’une charte, inspirée de l’expérience de la «  Privacy and 
Security Principles of Farm Data as of November 13, 2014 »  
impliquant les acteurs majeurs du secteur agricole aux 
Etats-Unis.

Si vous souhaitez participer en amont à la préparation  
(analyse de la charte américaine), merci de nous le signaler 
(numerique@acta.asso.fr).

149 rue de Bercy
75595 Paris cedex 12
tél. 01 40 04 50 10
www.acta.asso.fr

agenda

•  Colloque «  Innover en agriculture à l’ère du numérique  » et Cérémonie de remise des trophées ITA’Innov2015, 
18  juin 2015 à Paris. http://www.acta.asso.fr/actualites/agenda/agenda/detail/a/detail/colloque-innover-en-
agriculture-a-lere-du-numerique-et-ceremonie-de-remise-des-trophees-ita.html

•  Séminaire AFIA/ACTA sur le « Réseaux sociaux & Agriculture  », 19 juin 2015 à Paris. http://www.informatique-
agricole.org/?p=1364. Les inscriptions sont encore possibles et une possibilité de suivre en web-conférence est 
offerte.

•  Colloque European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and the Environment (EFITA), 29 juin - 
2 juillet 2015 en Pologne. http://efita2015.org/

•  Les 1ers RDV Agriculture Numérique, 16 octobre 2015 à Angers. Organisé par le Groupe ESA (Ecole Supérieure 
d’Agriculture d’Angers). Annonce à venir www.groupe-esa.com
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