Échanges de données informatiques : la dynamique agricole a vingt ans
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Pour ses dixièmes rencontres à Paris le 3 juillet,
l'association Agro EDI Europe a fêté ses 20 ans et prouvé le dynamisme toujours aussi fort de
l'ensemble des acteurs de l'amont et de l'aval agricole en matière d'amélioration des échanges
électroniques. Rythmée par une ambiance festive maintenue par les interventions de comédienschanteurs, cette journée a aussi permis de décerner pour la première fois les Trophées Agro EDI
Europe et de mettre en avant de trois initiatives agricoles s'appuyant sur la chaîne du numérique :
celles de Vegelia, d'InVicvo et d'Agricommand. L.C.
Photo : Plus de 150 participants aux dixièmes rencontres d'Agro EDI Europe : un record pour le
vingtième anniversaire de l'association.
Le premier prix a été décerné à Vegellia, réseau de références agricoles rassemblant les partenaires du
développement agricole de l'Aube. L'union de coopératives InVivo a par ailleurs reçu le prix des
distributeurs pour son guichet unique de facturation numérique. La société Agricommand a enfin reçu
le prix des prestataires pour son service numérique de transmission des données techniques et
réglementaires sur les agrofournitures (Bas@gri).
Ces rencontres furent aussi l'occasion pour des participants de plus en plus nombreux de découvrir les
progrès récents dans divers domaines, notamment en matière d'épidémiosurveillance des productions
végétales. Plusieurs groupes de travail très actifs ont permis la codification de nombreux référentiels et
protocoles pour que tous les acteurs aient un langage commun dans ce domaine. Grâce à ce travail, le
ministère de l'Agriculture va pouvoir dès 2013 mettre en place Epiphyt, la base de données nationale
mutualisant les différents outils de saisie actuels. Côté aval, Agro EDI Europe a annoncé le lancement
du projet efood chain, observatoire européen de l'utilisation des technologies de l'information et de la
communication dans les filières céréales, lait et fruits et légumes.

