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LES ENJEUX DES DATA
Vous souhaitez déployer une solution dédiée pour sécuriser, échanger et valoriser 
les data ?

Comment sécuriser 
les data ?
Via l’identité numérique de 
chaque exploitation agricole 
pour sécuriser les 
connexions aux sites de ses 
partenaires et gérer ses 
consentements.

Comment échanger 
des data ?
Via un catalogue exposant 
les jeux de données / API 
auprès de l’écosystème 
agricole : metteurs en 
marché de données et 
acheteurs.

Comment valoriser 
vos data ?

Via une massification des 
transactions de données 
agricoles conjuguée à la 
notarisation des échanges.



L’ACCESSIBILITÉ RELATIVE DES DONNÉES AGRICOLES

Une très grande 
quantité de données 
hétérogènes, 
concurrentielles, non 
interconnectées et 
parfois inaccessibles, 
dispersées chez les 
partenaires des 
exploitations agricoles 
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Nombre d’acteurs concernés

Exploitations agricoles 380 000 10 000 000

Partenaires des exploitations 85 000 (80% TPE/PME) 500 000



LE CHEMIN DE LA DONNÉE AU SEIN DU SECTEUR AGRICOLE

4

Du producteur au consommateur, les bénéfices de l'agriculture numérique sont 
prometteurs. A condition que les producteurs agricoles maîtrisent les usages des 
données produites sur leurs exploitations !

INTERMEDIAIRE DE DONNÉES



AGDATAHUB EST UN INTERMEDIAIRE DE DONNÉES QUI FACILITE LEUR 
CIRCULATION…

Les principales fonctionnalités d’un Intermédiaire de données

Portefeuille numérique
de l’exploitant agricole

Pour une identité numérique de 
l’exploitation gérée simplement
• Authentification simplifiée
• Confiance consolidée
• Sécurité renforcée
• Gestion des consentements

Alimentation automatisée
de données et des algorithmes

Pour alimenter de nouveaux 
services numériques ou enrichir 
des services existants
• Nombreux formats supportés
• Expositions d’APIs
• Diffusion segmentée par 

groupe d’utilisateurs

Catalogue des données 
de toutes les filières

Exposition des offres de données à 
l’ensemble de l’écosystème 
agricole
• Mise en avant des expertises
• Qualification des offres de 

données
• Monétisation des données 



…À TRAVERS UNE PLATEFORME COMPOSÉE DE 2 MODULES

Cockpit de l’exploitation
• Suivi et administration des identités 

numériques et des consentements

Mise en relation de l’écosystème
• Metteurs en marché de données
• Contractualisation sans intermédiaire et 

sans commission
• Acheteurs de données

Catalogue des données agricoles
• Exposition en temps réel des offres de 

données et d’API
• Maîtrise de l’exposition (publique / privée) 

des données
• Monétisation

Sécurisation des transactions
• Contrat dynamique commercial
• Notarisation des échanges
• Massification des transactions simplifiées

Portefeuille de l’exploitant
• Stockage et chiffrement de l’identité de 

l’exploitation
• Identification via QR Code

Gestionnaire de consentements
• Notarisation des consentements 
• Vérification de l’identité

Routeur de consentements
• Interconnexion standardisée et  

interopérable des gestionnaires de 
consentements avec API-Agro



INTÉGRANT DÈS MAINTENANT LA RÉGLEMENTATION 
ET LES TECHNOLOGIES DE DEMAIN
Soyez conforme avec la nouvelle réglementation européenne dédiée à la 
protection et à la portabilité des données non personnelles !

Agdatahub opère sa plateforme technologique en accord 
avec les règles du marché unique de la donnée qui sont 
définies par les nouveaux règlements européens
• Data Governance Act (DGA), entrée en vigueur en 

septembre 2023
• Projet de Data Act (DA) qui encadre l’économie de la 

donnée

Agdatahub, acteur du Dataspace Agriculture en Europe, 
est déjà prêt pour l’interopérabilité des services et 
produits grâce aux standards Gaia-X

• Projet phare de Gaia-X
• Plateforme interconnectable au niveau européen



UN CLIMAT DE CONFIANCE BASÉ SUR LE CONSENTEMENT – VERS LE DATA ACT ?

Un consentement est envisagé comme étant la structuration suivante :
Un ayant-droit,
Un bénéficiaire,
Un intervalle de validité : date de début et de fin,
Un usage : opération sur la donnée et finalité de l’usage fait de la donnée
Le périmètre de données concerné
Une référence contractuelle (optionnelle)

L’objet « Consentement » est utilisé pour structurer la délégation : consentement à ce qu’un tiers 
opère les consentements d’un ayant-droit en son nom (lecture, octroi de consentement, …)

Code EUROPEEN de 
bonnes conduites sur le 

partage des données dans 
le secteur agricole 

(d’application volontaire)

Charte FRANCAISE de bonnes 
pratiques vérifiée par un 

cabinet d’avocats indépendant 
/ conformité des CGV/CGU
(d’application volontaire)



DISPONIBLES AUPRÈS D’UN RESEAU DE DISTRIBUTEURS « ESN »
Une offre de proximité avec les partenaires informatiques habituels des acteurs du marché

DES TECHNOLOGIES ÉPROUVÉES DISPONIBLES AUPRES DES ÉDITEURS TECHNOS
Des partenaires exclusifs avec des expertises trans-sectorielles

Apport technologique
• Co-innovation sur 

cloud et blockchain 
souverains

Apport technologique
• Technologie d’échanges 

de données
• Certification soc1

Apport technologique
• Identité numérique 

sécurisée
• WALLET eidas



L’EXEMPLE DE LA FILIERE « GENETIQUE ANIMALE »

Source – FGE / Laurent Journaux – mars 2022

INTERMEDIAIRE DE 
DONNEES 

Composé du SED
Echanger des données avec une 
garantie des actes 
indépendamment des émetteurs 
et des récepteurs des données.

ET DU SGC
Créer, consulter et gérer des 
consentements pour 
autoriser les échanges de 
données vers un acteur



ILS NOUS FONT CONFIANCE
Quelques références  de projets collectifs

Projet
Génétique animale, 
identification.

Acteurs
300 acteurs TPE/PME, 85 000 
éleveurs.

Partenaires
France Génétique Elevage, 
APCA/EDE, ELIANCE, 
vétérinaires, GDS France, 
Interprofessions…

Projet
Scoring repas « typique », 
scoring filière produit local.

Acteurs
Filières grandes cultures / 
élevages / vins, coopératives, 
industriels agroalimentaires.

Partenaires
Dijon métropole, Numalim, 
AVEINE…

Projet
Mise en œuvre de la stratégie 
numérique 2020 / 2025

Acteurs
13 chambres régionales, 89 
chambres départementales, 
40 000  agriculteurs 
utilisateurs de MesParcelles

Volume
Exposition des données des 
projets R&D et des APIs 
MesParcelles
Gestion des connexions sur 
MesParcelles

FILIÈRE BOVINE SCORING ENVIRONNEMENTAL CHAMBRES D’AGRICULTURE



ILS NOUS FONT CONFIANCE
Quelques références clients

Besoins
Donner accès à ses services 
et ses règles de décision 
grâce à des API.

Solution Agdatahub
Toucher un écosystème 
qualifié et diffuser largement 
les API, selon ses propres 
conditions.

Besoins
Faire connaître 
ses offres de données 
météorologiques 
prévisionnelles à une pluralité 
d’acteurs du secteur agricole.

Solution Agdatahub
Mise à disposition, sur 
API-Agro, en open data, d’une 
API de prévisions météo à 
l’échelle des Petites régions 
agricoles (PRA) françaises.

Besoins
Diffuser des jeux de données 
agricoles et accélérer leur 
valorisation.

Solution Agdatahub
Utilisation d’API-Agro pour 
maximiser la visibilité et 
répondre à des demandes 
spécifiques en personnalisant 
les données disponibles



ILS NOUS FONT CONFIANCE
Quelques références clients

Besoins
Identifier de façon sécurisée 
les utilisateurs et leur 
permettre de se connecter 
simplement à leur compte.

Solution Agdatahub
L’identité numérique des 
exploitations agricoles permet 
de vérifier l’identité de 
l’agriculteur qui souhaite 
accéder au service.

Besoins
S’assurer du consentement 
de l’agriculteur avant 
l’échange des données de son 
exploitation avec un tiers.

Solution Agdatahub
Grâce à Agriconsent, le 
consentement est vérifié 
avant le transfert des 
données.

Besoins
Vérifier la validité du 
Certiphyto nécessaire à la 
vente de produits 
phytosanitaires.

Solution Agdatahub
La preuve du Certiphyto est 
enregistrée dans le wallet
Agriconsent : elle est 
utilisable en ligne et en 
physique.



Merci de votre attention

Sébastien Picardat
Directeur général / CEO

M. (+33) 6 28 09 97 55
sebastien.picardat@agdatahub.eu

mailto:gaelle.cheruy@agdatahub.eu
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