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Les jeux de données en agro-écologie

Objectif : Renforcer la chaîne de valeur des données issues des systèmes agro-écologiques afin de promouvoir les 

innovations et faciliter la prise de décision
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Le système d’information AEGIS
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Rendre les données utilisables pour l’aide à la décision
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AEGIS a pour but de mettre les données à disposition de 
tous les acteurs impliqués dans la transition agro-

écologique

 Accroître l’impact des études agro-écologiques
 Promouvoir l’innovation et les potentiels de réutilisation des 

données
 Favoriser la transparence et la confiance
 Permettre de nouvelles collaborations
 Réduire les coûts de production des données

Nécessité d’une 

bonne gestion des 

données

Interopérabilité 

une nécessité

1 2

Partage des données3

Cycle de 

vie des 

données

OntologiesNormes

Valorisation des données4

La donnée est une nouvelle ressource précieuse
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