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AGRO EDI EUROPE : 
Moteur de confiance du secteur agricole 
 

Expert du numérique et des échanges de données professionnelles, 
l’association AGRO EDI EUROPE accompagne depuis 1992 les filières agricoles 
dans leur structuration. En proposant des solutions techniques et 
technologiques adaptées, AGRO EDI EUROPE soutient la mise en œuvre 
d’opérations intersectorielles d’harmonisation et d’échanges de données. 

 

Dans un monde en évolution, il est nécessaire de s'assurer que 
les systèmes d'échanges de données du secteur agricole et 
alimentaire sont et restent compatibles entre eux. AGRO EDI 
EUROPE assure ce besoin de sécurité et de cohérence en 
mettant en place des standards, et en coordonnant des projets 
intersectoriels. 

 

 

Créée il y a 27 ans par Coop de France, InVivo et 
l’ANR (Association Nationale de Révision), 
l’association compte un tissu d’adhérents variés, 
soit 300 entreprises françaises et/ou d’envergure 
internationales, présentes sur la chaîne de valeur 
des filières agricoles. Parmi eux, des entreprises 
d’approvisionnement agricoles (BAYER, BASF, 
CORTEVA, SYNGENTA, EURALIS, LIMAGRAIN 
etc.), des distributeurs agricoles (coopératives et 
négoces), des éditeurs de logiciels agricoles ou 
encore des centres de gestion comptable. 

Financée par les cotisations de ses membres, 
l’association a pour vocation de regrouper des 
acteurs du secteur agricole pour développer le 
numérique et l’EDI dans l'amont alimentaire. Les 
acteurs sont aussi bien des filières, structurées ou 
non, que des entreprises individuelles ou des 
organismes. 

 

  

AGRO EDI EUROPE  

EN CHIFFRES 

7 messages standards 
internationaux créés 

Une équipe de 4 personnes  

300 adhérents 

30 guides utilisateurs 

54 référentiels de codes 
harmonisés 

9 000 références codifiées 
dans les référentiels (listes des 
cultures, stades phénologiques, 
types de sol, ravageurs, 
nuisibles etc.) 

15 projets de collecte et de 
valorisation de données menés 
depuis 10 ans 

EDI  

Electronic Data 
Interchange 
Echange des 
informations  
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27 ans d’expertises 

 
 

Champs d’action 

Lors de la mise en place d’un projet, AGRO EDI EUROPE s’appuie sur les leviers 
d’action suivants : 

▪ La pédagogie et l’accompagnement sur l’amont agricole, déterminés grâce 
à la collaboration avec les acteurs des filières ; 

▪ Les objectifs sectoriels collectifs, en les déterminant et en travaillant avec 
des communautés d’acteurs des filières ; 

▪ Les standards, en homogénéisant les messages sur une même chaîne de 
valeur, en développant des guides d’application et d’utilisation et en portant 
les standards jusqu’aux Nations Unies (UN CEFACT – cf page 8) 

▪ La coordination des projets, en faisant évoluer les process au sein des filières ; 
▪ La synchronisation des travaux en adoptant une norme par secteur. 

 

Groupes de travail 

Des groupes de travail par filière (avicole, grandes cultures, phytosanitaires, etc.) et 
un comité de pilotage projet ont été mis en place pour définir et valider les besoins 
et les contraintes des professionnels. L’objectif ? Les traduire en un format 
d’échange normalisé, fiable et évolutif. Lors de ces réunions plénières, les règles 
d’utilisation et de gestion des messages EDI échangés entre les acteurs sont 
déterminées. A l’issu, les 16 guides d’utilisateurs mis au point par l’association sont 
mis à jour selon les besoins des adhérents, puis placés à leur disposition via 
l’intranet de AGRO EDI EUROPE.  

 

AGRO EDI EUROPE contribue déjà à la détermination et l’harmonisation des 
messages au sein des filières. L’association souhaite à terme développer son 
action entre les filières.  
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LES 14èmes RENCONTRES  
AGRO EDI EUROPE 
 

Les 14ème Rencontres AGRO EDI EUROPE accueillent le 13 juin 2019 à 
l’Auditorium du Monde, à Paris, plus de 150 professionnels des secteurs agricole 
et agroalimentaire, qui se retrouvent pour réaliser un état des lieux de leurs 
filières. Traçabilité et surveillance biologique du territoire figurent cette année 
au cœur des échanges.  

Concentrées autour de l’échange d’informations numériques, les Rencontres AEE 
rassemblent une fois par an les adhérents de l’association AGRO EDI EUROPE. 
Présentation des travaux annuels de l’association, retours d’expérience, découverte 
des nouveaux adhérents, les Rencontres AGRO EDI EUROPE sont cette année 
encore, synonymes d’échanges et de progrès. 

La confiance au cœur du débat 

Deux outils au service de la transparence, la traçabilité et la surveillance biologique 
du territoire viennent répondre aux exigences et renforcer la confiance au sein du 
secteur. 

Les échanges de la matinée se concentrent sur les projets de traçabilité menés par 
l’association :  

- TRAÇABILITÉ CÉRÉALES, projet dédié à la filière céréales (cf page 12). 
- FERTILISANT TRAÇÉ, plateforme de traçabilité pour la filière fertilisation  

(cf page 1 3). 

Technologie de stockage et de transmission d’informations, la Blockchain fait son 
apparition au cœur de la traçabilité du secteur agricole : pour conclure la matinée, 
Predell Service, également maitrise d’ouvrage du projet Traçabilité Céréales, 
revient sur son expérience en la matière. 

Au cœur des missions du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, 
la surveillance biologique du territoire (SBT) permet de connaitre sa situation 
sanitaire. Ses objectifs sont multiples : apporter des solutions raisonnées à la lutte 
contre les nuisibles et assurer le caractère sain de la production de matières 
premières agricoles vis-à-vis des pays importateurs et des organismes de 
règlementation. AGRO EDI EUROPE présente ses travaux sur le réseau 
d’épidémiosurveillance végétale, lancé en 2010 dans le cadre du premier plan 
ECOPHYTO et de la base de données nationale EPIPHYT (collecte et mutualisation 
des données d’observations provenant de l’ensemble des partenaires des réseaux 
régionaux) (cf page 13). Deux experts nationaux de la DGAL (Direction Générale de 
l’Alimentation) sont présents pour expliquer les usages et enjeux de ce système 
tant techniques qu’économiques pour les productions végétales françaises.  
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Networking et innovations 

Fédératrice, cette journée favorise le networking : la parole est donnée aux 
nouveaux adhérents et aux porteurs de projets innovants, qui se retrouvent et se 
structurent aux Rencontres AGRO EDI EUROPE.  

Cette année, la conférence « Pitch adhérents » met à l’honneur deux start-ups à 
l’origine d’applications de gestion pour les agriculteurs :  

- BAOBA, application qui mutualise en un produit la gestion des troupeaux et 
des parcelles,  

- Ekylibre, solution numérique de pilotage d’exploitation et de prévisions de 
production.  
 

Lexagri présente à cette occasion son nouvel outil PhytoScan : une application 
smartphone qui permet aux acteurs de la filière agricole de consulter en temps réel 
toutes les informations réglementaires issues des bases de données Lexagri (bases 
de données réglementaires sur les intrants agricoles).  

 

A la fois arbitre et garant, l’association tient à son statut de neutralité, fondement 
de sa performance. Capable de regrouper une multitude d’acteurs, parfois 
concurrents, autour d’objectifs communs, tels que l’harmonisation des données, 
l’interopérabilité des outils et la traçabilité, AGRO EDI EUROPE occupe la position 
de créateur de consensus. Les Rencontres sont donc fédératrices pour les filières 
agricoles et agroalimentaires.  
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TRAÇABILITÉ ET 
COMPÉTITIVITÉ :  
L’EDI, une réponse aux 
enjeux du secteur agricole  
Viande de cheval en 2013, concombre espagnol en 
2011, et plus récemment, en 2018, kiwis italiens : 
autant de crises qui affectent la confiance des 
consommateurs, et qui montrent l’importance de 
la traçabilité dans le milieu agricole et alimentaire. 
L’échange des données informatisées (EDI – 
Electronic Data Interchange) vient renforcer la 
structuration des filières pour servir la confiance. 

Les différents messages informatisés EDI facilitent 
l’information de la commande à la facture et sont déjà 
largement employés dans le secteur de la logistique. 
Ils permettent de développer un langage commun 
entre les partenaires commerciaux.  

Que ce soit en productions végétales, productions 
animales ou tout au long de la Supply Chain agricole, 
l’utilisation de langage informatique normalisé 
international, tel que l’EDIFACT, garantit 
interopérabilité entre les acteurs et transparence. 

Répondre aux exigences de traçabilité 

En réponse à la transparence alimentaire, le 
numérique s’est progressivement imposé comme 
garant de l’intégralité des informations échangées 
entre les acteurs de la chaîne de valeur. Agriculteurs, 
coopératives, centres de gestion, logisticiens, 
fournisseurs, ils sont nombreux à opérer au sein d’une 
même filière, résultant en une multitude d’échanges. 
C’est pourquoi, l’uniformisation des méthodes est 
nécessaire, d’abord au sein des filières puis, si possible 
entre elles. La transparence offre la possibilité de 
gérer la qualité et répondre aux nouvelles exigences 
du marché. Cette harmonisation est rendue possible 
grâce à l’utilisation de messages normalisés au sein 
de l’UN CEFACT (United Nations Centre For Trade 
Facilitation And Electronic Business). 

 

LES MESSAGES EDI LES PLUS UTILISÉS 

- Le message commande - ORDERS : 
comporte le détail d’une (ou plusieurs) 
commande. C’est le message le plus 
fréquent. 

- L’avis d’expédition - DESADV : 
transmet le détail des marchandises 
expédiées (incluant les données 
traçabilité) 

- Le message Facture - INVOIC : 
adresse les données de facturation au 
client, en cohérence avec les messages 
commande et avis de réception. 

- L’avis de réception - RECADV : 
transmet le détail de la réception 
effectuée par le client  
 
UN-CEFACT 
Le Centre des Nations Unies pour la 
facilitation du commerce et le 
commerce électronique (UN CEFACT) 
est un organisme des Nations Unis qui 
encourage la collaboration entre 
gouvernements et entreprises afin de 
garantir l’interopérabilité des échanges 
d’information entre les secteurs 
public/privé. Ses membres sont des 
experts internationaux d'organisations 
intergouvernementales de différents 
pays et du monde des affaires. 
 
A l’origine de la création du 
département agricole au sein de la 
division des standards de l’ONU (TBG 
18 agriculture), Agro EDI Europe y 
siège de 2005 à 2015. Pour fédérer les 
pays, l’association a mis en place 7 
messages internationaux 
standardisés (Agronomical 
Observation, Edaplos, Ecert, RASFF, 
Proxy, ELabs, Animal traceability) 
 
L’EDIFACT 
Échange de données informatisées 
pour l'administration, le commerce et 
le transport : Riche et précis, l’EDIFACT 
est le langage principalement utilisé. 
La norme internationale UN/EDIFACT 
(United Nations/Electronic Data 
Interchange for Administration, 
Commerce and Transport) a été créée 
par les Nations Unies. Les travaux de 
mise à jour et de développement de 
cette norme sont confiés au CEFACT-
ONU sous l’égide de la Commission 
économique des Nations Unies pour 
l’Europe. 
 
 

 



 

9 
 

 

 

 

 

Apporter un levier de compétitivité 

Le développement du numérique associé à l'utilisation croissante des standards 
d'échanges offrent des avantages concurrentiels à tous les niveaux de la chaîne 
d'approvisionnement agricole. L'utilisation des standards garantit l'interopérabilité 
tout en fluidifiant les échanges entre les acteurs. Ce développement s’inscrit dans 
la volonté constante d'une meilleure productivité et d'une meilleure compétitivité 
sur le marché mondial. Réel levier de compétitivité, l’adoption de messages 
standardisés et informatisés permet d’agir sur la réactivité et la fiabilité des 
informations.  Le fait de garantir l’origine des produits permet notamment de lutter 
contre la contrefaçon. Coordonné par AGRO EDI EUROPE, le projet SC TRACÉ met 
en place la traçabilité des produits dans les filières des phytosanitaires et des 
semences et lutte ainsi contre les pratiques illégales. 

 

Structurer les messages : AGRO EDI EUROPE 

AGRO EDI EUROPE coordonne les projets inter-filières en combinant échanges 
avec les acteurs et expertises techniques. La mise en œuvre d’un projet s’axe autour 
de trois temps forts.  

o AGRO EDI EUROPE, agitateur de réflexion  

Les acteurs des filières agricoles s’engagent autour d’un but commun : améliorer 
l’échange des données en mettant en place de nouveaux standards. Il faut élaborer 
un panorama des acteurs d’une même filière, pour comprendre leurs places et 
identifier leurs besoins. 

Outre la palette des métiers de la filière, les règles sectorielles d'utilisation, de 
codification et les aspects juridiques sont cartographiés dans leurs applications 
agro-alimentaires. Cela permet d’intégrer les contraintes sectorielles à l’étude. C’est 
pourquoi la gestion de projet se fait en relation étroite avec les organismes de 
normalisation. 

AGRO EDI EUROPE rassemble ces acteurs et adhérents au sein de groupes de 
travail thématiques. Grâce à sa neutralité, l’association parvient à réunir des 
concurrents pour travailler autour d’intérêts communs et identifier les données 
pertinentes à intégrer au standard.  

Dans le cadre du projet SC TRACÉ, après consultation entre concurrents, une 
traçabilité systématisée et harmonisée a pu être mise en place sur l’ensemble de la 
filière de protections des plantes.  
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o AGRO EDI EUROPE, facilitateur de collecte 

Gestion de parcelles, prévision de récolte, agriculture de précision, conseil à la vente 
des matières premières etc., nombreuses sont les startups et entreprises à proposer 
depuis quelques années des outils de collecte et d’analyse des données pour le 
secteur agricole.  

Une fois la cartographie des besoins effectuée et les données à standardiser 
identifiées, il s’agit de déterminer l’outil d’intelligence artificielle le plus adapté à 
l’application du projet (en fonction de sa facilité d’utilisation, son champ 
d’application, sa mise en œuvre etc.) qui permettra de fédérer autour de la collecte 
des données. 

AGRO EDI EUROPE émet une recommandation et oriente les utilisateurs vers les 
outils des prestataires adhérents, qui s’engagent dans une démarche vertueuse 
lors de leur adhésion à l’association. L’association appuie ses préconisations sur les 
process mis en place au sein des structures ciblées : pour garantir un déroulement 
du projet pérenne, les solutions techniques doivent pouvoir s’intégrer facilement 
aux process internes sans nécessiter de restructuration fondamentale. Leurs 
besoins et contraintes pris en compte, les utilisateurs sont placés au cœur des 
projets. 

Dans le cadre du projet SC TRACÉ, AGRO EDI EUROPE a préconisé une traçabilité 
par lecture optique. En revanche, dans le cadre du projet de traçabilité de la filière 
avicole BD Avicole, un outil professionnel collectif, plus adapté, est privilégié : Grâce 
à un portail web, BD Avicole permet aux utilisateurs de s’identifier, d’identifier leur 
bâtiment et de déclarer les mouvements de volaille via un outil simple et facile 
d’accès.  

o AGRO EDI EUROPE, apporteur de transversalité 

Les objectifs des projets et standards portés sont collectifs et transverses. Ils 
répondent à un besoin d’échanges de données et d’efficacité des informations 
pour un flux d’information spécifique (commande, facture, fiche parcellaire, relevé 
d’observations agronomiques). 

Grâce à sa vision globale et son expertise des filières agricoles et agroalimentaires, 
AGRO EDI EUROPE assiste à la maitrise d’ouvrage en offrant un point de vue 
neutre, fonctionnel et pragmatique.  

A titre d’exemple, AGRO EDI EUROPE soutient le projet de traçabilité trans-filière 
TRAÇABILITÉ Céréales. Son but ? Être capable de retracer l’intégralité du parcours 
des céréales du bassin de production jusqu’au consommateur final. (cf page 12).  
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ZOOM SUR : 
DES PROJETS PORTEURS DE FILIÈRES 

 

 

 

TRAÇABILITÉ CÉRÉALES 

 

L’interprofession Intercéréales représente les organisations du secteur céréalier. 
L’association à but non lucratif est reconnue par les pouvoirs publics depuis 2003 
et compte 14 membres de la production, la commercialisation et la transformation 
des céréales. 

À la suite des engagements pris dans le plan de transformation remis aux pouvoirs 
publics en décembre 2017, Intercéréales construit avec ses membres une 
démarche sociétale de filière pour répondre aux attentes des consommateurs, 
notamment sur la recherche d’information de l’origine des produits. La 
transparence et la traçabilité ressortent systématiquement comme une solution 
pour rétablir la confiance. C’est pourquoi Intercéréales a initié un projet pour 
recréer les liens de traçabilité et tracer les lots de de céréales tout au long des filières 
céréalières. L’objectif ? Tracer et raconter l’histoire des céréales tout en allant plus 
loin que la traçabilité réglementaire d’ores et déjà exigée par le Parquet hygiène. 
La réglementation prévoit l’identification et le rappel des produits en cas de non-
conformité, Intercéréales souhaite retracer le parcours des céréales du bassin de 
production à la distribution des produits, au consommateur final, en passant par 
toutes les étapes de transformation.  

Intercéréales est le maitre d’ouvrage de ce projet et a décidé de confier l’assistance 
à maîtrise d’ouvrage à AGRO EDI EUROPE et la réalisation à Predell Services 
(maîtrise d’œuvre). Trois filières se sont portées volontaires auprès d’Intercéréales 
pour s’inscrire dans la démarche et construire le système cible : la filière 
d’excellence blé CRC (culture contrôlée raisonnée) ; la filière orge – malte – bière ; la 
filière maïs -nutrition animale – élevage. 

Des groupes de travail sont constitués avec des représentants des entreprises 
impliquées dans les différentes filières. La filière blé CRC est le premier pilote à se 
lancer : il regroupe une dizaine d’entreprises volontaires de l’amont et de l’aval 
(organismes stockeurs, meuniers, boulangers, biscuiteries et grandes 
distributions). 
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EPIPHYT  

 

Pour supporter le réseau national d’épidémiosurveillance végétale, le ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation a choisi de mettre en place un système 
d’information mutualisé entre les différents acteurs impliqués dans les réseaux de 
surveillance : EPIPIHYT. Il permet de mutualiser les données provenant de 
l’ensemble des partenaires des réseaux déjà établis dans une base de données 
nationale. Ces données sont collectées suite à des observations agronomiques sur 
l’ensemble du territoire français par les réseaux de surveillance régionaux. La 
convention a été renouvelée avec la DGAL pour l’année 2018 dans le cadre du 
Réseau d’épidémiosurveillance végétale du territoire : AGRO EDI EUROPE a pour 
mission de mettre en place et maintenir les standards utilisés par EPIPIHYT et des 
partenaires : 

● Les protocoles d’observations harmonisés au niveau national en 
collaboration étroite avec les experts agronomes ; 

● Le message « AgroObs » pour la collecte des données d’observations des 
systèmes d’information des outils partenaires vers EPIPIHYT ; 

● Les référentiels de données techniques standardisés utilisés dans le 
message AgroObs : cultures, nuisibles, stade de cultures, etc. 

 

Depuis 2018, les résultats consolidés sont 
disponibles sur une plateforme en open 
data EPIPHYT Extract pour les personnes 
habilités (animateurs filières, instituts 
techniques, recherche publique etc.) 

Le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation a également confié à AGRO 
EDI EUROPE l’animation du réseau de 
partenaires Epiphyt qui se réunit 
régulièrement pour faire le point sur les 
travaux en cours et les éventuels 
nouveaux besoins des parties.  

 

  

Quelques chiffres bilan : 

Le réseau d’épidémiosurveillance 
végétale c’est : 

• 19 618 parcelles observées  
• 3 883 observateurs 
• 110 cultures surveillées 
• Plus de 110 cultures suivies 

(DOM compris) 
• 1 900 bio-agresseurs surveillés 
• 1,5 millions de relevés 

d'observation contenus dans la 
base 
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FERTILISANT TRAÇÉ  

 

Afin d’anticiper les exigences réglementaires et les demandes du marché pour les 
fertilisants, l’UNIFA (Union des industries de la fertilisation) a initié une réflexion sur 
un projet de mise en œuvre d’un système de traçabilité avec ses adhérents courant 
2015. 

Suite à une étude préalable conduite par AGRO EDI EUROPE et impliquant les 
adhérents de l’UNIFA, ces travaux de réflexion se sont poursuivis en 2017 au sein 
d’un groupe de travail composé de membres et représentants de l’UNIFA et de 
l’AFCOME. Il a défini les contours et le contenu du projet d’un système cible pour la 
traçabilité externe des mouvements de fertilisants pour l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement. Le choix technologique s’est porté sur un système mutualisé 
et centralisé. Il a été testé par quelques entreprises pilotes afin de vérifier que 
l’environnement technique réponde bien au cahier des charges défini. 

En parallèle de cette phase pilote, AGRO EDI EUROPE a réalisé une étude pour la 
filière des fertilisants. Les objectifs de cette étude sont : 

● Définir les besoins et les contraintes des opérateurs de la distribution ; 
● Evaluer les bénéfices et les impacts de la mise en œuvre des besoins 

exprimés sur l’organisation et les systèmes d’informations existants. 

Les résultats de cette étude ont été présenté lors d’un comité de pilotage projet qui 
a été mis en place en 2018. Il est composé de représentants des organisations 
professionnelles du secteur ainsi que d’opérateurs de l’industrie et de la 
distribution. Il a pour objectif de définir la feuille de route du projet et les travaux à 
conduire pour la suite du projet. En 2019, les travaux se poursuivent.  
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PORTE-PAROLES : 
 

 

 
JÉRÔME CALLEAU 

PRÉSIDENT D’AGRO EDI EUROPE 

 

Agriculteur en Vendée, Jérôme CALLEAU, 
a été élu Président de l’association AGRO 
EDI EUROPE lors du Conseil 
d’administration du 4 septembre 2018. Il 
succède à Rémi HAQUIN. 
 
Jérôme CALLEAU est également Président 
de la coopérative CAVAC et Président 
Délégué de l’Union IN VIVO. 
 
Sous sa présidence, AGRO EDI EUROPE 
poursuit ses travaux dans le 
développement de projets numériques de 
traçabilité des filières agricoles et de 
promotion des échanges électroniques 
professionnels agricoles. 
 
 
 
 

 
BRUNO PRÉPIN 

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL  
D’AGRO EDI EUROPE 

 

Bruno PRÉPIN, Délégué Général d’AGRO 
EDI EUROPE depuis 2004, est expert en 
dématérialisation depuis plus de 35 ans.  
 
Président du TBG18 à l'UN/CEFACT, 
organisme de l'ONU spécialisé pour la 
normalisation internationale des échanges 
électroniques de 2005 à 2015, Bruno 
PRÉPIN a également assuré la délégation 
générale d’EDIFRANCE pendant 5 ans. 
 
Actuellement Codirigeant du cabinet 
PREDELL Consulting, spécialisé dans la 
mise en œuvre de projets de 
dématérialisation et d’échanges 
électroniques, Bruno PRÉPIN intervient 
aussi comme enseignant pour le master 
big data à l’école d’ingénieur La Salle 
Beauvais. (Précédemment : Université de 
Versailles- St Quentin & Telecom Paris)  
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NOTES :  
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