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Smart Farmers : Libérer les données pour améliorer la 

connaissance du monde agricole  
 
Analyses météo, suivis d’utilisation de matériels, d’intrants, de rendements… Les données du monde 

agricole gagnent à être libérées et partagées pour améliorer la connaissance et permettre au secteur 

de gagner en efficience. La startup OKP4 a créé Smart Farmers, un écosystème décentralisé pour libérer 

et valoriser les données agricoles en garantissant le respect des consentements. 

 

Villepinte, le 27 février 2019 – « Les données et informations du monde agricole doivent être libérées et 

permettre le développement des connaissances afin de soutenir l’innovation en agriculture et d’aider les 

agriculteurs dans leurs prises de décisions » explique Emmanuel Aldeguer, créateur de Smart Farmers.  

 

Smart Farmers s’appuie sur les besoins des agriculteurs et propose une plateforme décentralisée qui 

garantit la transparence, la sécurité, le respect des consentements et la rétribution des contributeurs de 

données. Les moteurs d’intelligence artificielle de Smart Farmers exploitent ces données et permettent 

de développer de la connaissance. 

 

D’après l’étude commanditée par OKP4 à l’IDDEM*, le potentiel que représente les données agricoles est 

flou et sous-estimé par les agriculteurs. Bien que conscients de l’importante valeur de leurs données, ils 

sont peu enclins à les partager. Cela s’explique par une méconnaissance de leur potentiel et par la crainte 

qu’elles soient détournées et utilisées en dehors du consentement de leur propriétaire. 

 

« OKP4, la société qui porte le projet Smart Farmers, développe des solutions d’intelligence collective : 

notre expertise des données agricoles nous permet d'analyser et de valoriser les données d’un point de 

vue micro (les données de l'exploitation) et d'un point de vue macro (Big Data, données mondiales). » 

conclue Emmanuel Aldeguer. 

 
*IDDEM est un cabinet de sondages et d'enquêtes d'opinion. L’étude « Les agriculteurs et leurs données » est présentée au SIMA 

à l’Espace de conférence du Village Start-Up le 27 février 2019 à 11h. 
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A propos de SMART FARMERS – OKP4 : 
La startup OKP4 a créé Smart Farmers, un écosystème qui utilise l’intelligence artificielle pour valoriser les big data 

du monde agricole en connaissance utile pour le secteur. Smart Farmers offre aux agriculteurs d’être rétribués pour 

partager leurs données de manière sécurisée et anonyme via la blockchain, puis de les analyser pour créer de la 

valeur ajoutée sous forme de connaissances valorisables. https://smartfarmers.org/   - @OKP4_SF 
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