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Agriculture, Travail, Technologie

Au programme depuis Janvier 2017

AGRICULTURE ET NUMÉRIQUE:

UNE RÉVOLUTION AGRICOLE NUMÉRIQUE

INCLUSIVE

Pour ce faire le Parti pirate propose de :

1/PRODUIRE ET CULTIVER
PRÉPARER LES AGRICULTEURS ET LEUR ÉCOSYSTÈME AU NOUVEAU PARADIGME NUMÉRIQUE

Garantir la couverture réseau nécessaire à une agriculture connectée, sans pénaliser les exploitations selon leur zone

géographique

Étudier les opportunités de l'ultra bas débit pour l'agriculture connectée

Accompagner l'équipement des agriculteurs en outils numériques

Promouvoir le crowdfunding pour soutenir l'agriculture périurbaine. Les Start-up, collectivités territoriales,

associations, coopératives pourraient porter de telles plateformes dont le développement ne pose aucune difficulté

technique.

Intégrer dans la formation professionnelle des agriculteurs des bases de compréhension des enjeux numériques.Les

Lycées Agricoles, Les Coopératives et syndicats, acteurs majeurs de la formation au numérique des agriculteurs,

doivent former à de nouveaux outils qu'eux-mêmes peuvent mettre en place, ils permettent ainsi aux agriculteurs de

s'approprier les outils numériques nécessaires à la transformation de leur métier, tant en aval qu'en amont de la

production.

Exploiter les opportunités des outils numériques pour proposer des formations en ligne : Moocs, tutoriels Les

coopératives, acteurs du Big Data agricole.

2/ DISTRIBUER, NÉGOCIER
REPLACER L'AGRICULTEUR ET LE CONSOMMATEUR AU CŒUR DE LA CHAINE DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
PROPOSITION

Que les collectivités locales et les chambres de l'agriculture encouragent la vente en circuit-court en répertoriant et

relayant les informations sur ces initiatives sur un site Internet dédié.

De mettre en place des programmes open data expérimentaux sur certaines filières pour recréer un équilibre entre

les prix de production et les prix de vente régionaux

Que des programmes internationaux solidifie les relations internationale des paysans pour une mise en donnée de

l'agriculture familiale dans les pays intéressés, afin de permettre les échanges de connaissances en matière agricoles

3/ PROPOSITIONS
VERS UNE TRAÇABILITÉ GRAND PUBLIC POUR RENOUER LA CONFIANCE AU CŒUR DE L'ALIMENTATION

Utiliser les capteurs et autres objets connectés pour simplifier la labellisation des produits agricoles pour l'ensemble
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des paysans.Il sera donc nécessaire que l'État finance un plan de développement de traçabilité numérique afin de ne

pas pénaliser les plus petites structures agricoles qui n'aurait pas les moyens financiers pour la mise en place de ce

type de mesure

Inciter les acteurs de l'agro-alimentaire à mettre en place des outils de traçabilité numérique grand public pour

informer sur la provenance du produit

Encourager la traçabilité automatique et intelligente dans les circuits internationaux d'acheminement des biens

agricoles
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