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Le développement du numérique dans les politiques agricoles 

Informations par les administrations  
sur les mesures ou actions mises en oeuvre 

Veille et formation  

 Plateformes numérique sur l’évolution 
 des pratiques ou l’innovation 
 

Expression de positions politiques 
organisation de campagne ou forums de discussion  
 

Consultation on 
modernising and 
simplifying the common 
agricultural policy (CAP)  

Consultation publique en ligne pour l’élaboration  
ou l’évaluation de politique locale, nationale ou la PAC   
 

Contrôler 

Gestion de mesures en lignes entre bénéficiaires  
et administrations ou collectivités 



Les plateformes numériques : diffusion ou/et collaboration ? 

• Outils « à la mode », liés au développement du numérique, potentiellement puissants, 
répondant à des stratégies très variables… et composant une offre pléthorique 
 

• Deux logiques qui peuvent s’hybrider: 
 

1. Diffuser des connaissances « top-down » : mise à disposition de données brute ou 
traitées, d’informations techniques ou réglementaires. L’utilisateur collecte et 
compose l’information exemple : plateforme d’information climatique/modélisation 
 

2. Échanger et co-construire des connaissances « bottom-up » : mise en relation et 
partage d’information, construction collaborative d’une base de données… 
L’utilisateur génère et partage l’information : observation phénologie/climat 

 
Multiples options hybrides (synergies) : échanges/partages et diffusion de connaissances, 
selon nature de l’information, intégration d’avis, différents groupes d’utilisateurs…. 

 
 Développement dans le domaine de l’agriculture, l’agroécologie, l’environnement, 
l’alimentation… 

 
 
 
 



Les plateformes numériques : quel modèle économique ? 

Les plateformes ont un coût (construction, maintenance, évolution ) et doivent 
trouver/générer un financement. 
 
Financement par firme, public, ONG, fondations vs utilisateurs (cotisation, travail, dons) ? 
vers des modalités mixtes : accès à l’information et aux fonctionnalités selon paiements. 

Travail de 
benchmark 
réalisé pour le 
projet Agrisource 
par des étudiants 
ingénieurs 
SupAgro : 
 



: programme étendard de la 

 
•  Rassemble un écosystème de partenaires issus des chaînes de valeur 

agricoles pour identifier, évaluer et accélérer l’adoption de nouvelles 
pratiques en agriculture face au changement climatique 

 

 

 

• Lignes directrices :  

 Atténuation des émissions de gaz à effet de serre 

 Adaptation aux conséquences du réchauffement climatique 

… 
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… pourquoi? 

• Le succès de la transition climatique dépend de l’implication d’une 
diversité d’acteurs des systèmes agricoles et alimentaires, qui 
détiennent des informations clés sur les “solutions”. 

 

• Ces acteurs fonctionnent trop en “silos”: demande exprimée pour 
plus de communication, de cooperation entre agriculteurs, instituts de 
recherche, entreprises, associations, enseignants, décideurs… 

 

• La politique publique (européenne) doit favoriser le partage des 
connaissances et les collaborations pour favoriser l’émergence et 
développement des solutions 

 

Solution proposée : un outil de cooperation ouverte, au carrefour de la 
connaissance partagée et des réseaux d’acteurs : AGRISOURCE 
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Plateforme collaborative et 
réseau social 

Actualités de 
réseau 

 
Evènements à la 

une par et pour les 
acteurs du réseau 

 

Géolocalisation des 
acteurs et projets 

Projets à la une 

Moteur de 
recherche intuitif 
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Base de données d’Acteurs, 
Projets, Documents et 
Innovations 

• Identifier des partenaires 
potentiels, et entrer en 
contact 

• Trouver une première 
information sur les 
innovations et projets en 
cours 

• Contenu intégralement 
apporté par la 
communauté d’acteurs 

Le moteur de recherche 
navigue dans 4 types de 

fiches : 
 Acteurs 
 Projets 

 Documents 
 Innovations 
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Un réseau social pour les acteurs 
de l’Agriculture et du Climat 

• Communiquer 
• Echanger 
• Identifier des partenaires et 

opportunités 
• Favoriser la diversité des 

acteurs 

Une fiche « minisite » pour 
chaque Acteur et Projet 

En pied de page : 
géolocalisation, et formulaire 
de contact sans intermédiaire 



Une cartographie relationnelle 
interactive, issue des liens entre 
les différentes fiches d’Agrisource 



Quel rôle dans la définition et la mise 
en oeuvre des politiques publiques? 

 La plateforme résulte d’un dispositif politique européen (KIC) et est présentée 
comme un outil pour un objectif politique : la transition climatique. Quels liens 
aux autres outils de politique climat et aux autres politiques (ex agroécologie)?  

 Rôle de sentinelle sur des actions et innovations, donnant des exemples aux 
décideurs pour concrétiser/orienter les politiques: simple reporting ou débat ? 

 Rôle de catalyseur pour des actions qui n’entrent pas dans la sphère habituelle 
de l’action publique (politique « bottom-up » ): quel périmètre, quel validation ?  

 Promotion de liens et partenariats public-privé, pour une meilleure identification 
des compétences.. mais peut être vu comme normatif, quid des associations ? 

 Espace d’échange et de référencement vers les plateformes d’institutions, 
d’entreprises, d’associations liées à la question climatique: vers un méta réseau ? 

 Mise en lumière de politiques locales innovantes sur l’agriculture et le 
changement climatique (ex climathon): à construire avec des projets Muse ? 

 Projet de recherche avec DIGITAG (les politiques agricoles et le numérique ?) 

 



est en ligne sur www.agrisource.org 
 

N’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques, conseils et contributions en 

écrivant à  
 

contact@agrisource.org 

http://www.agrisource.org/


Merci de votre attention 
contact@agrisource.org 


